
Balade	commentée,	réalisée	par	la	Régionale	de	Natagora 
(fait	par7e	d’un	livre	à	paraître	en	septembre	2021)	

Volcan,	carrières	et	Chevêches	d’Athéna	

Départ-Arrivée	:	Brasserie	du	Clocher	(156,	Rue	du	Pe7t	Babin	–	5020	Malonne)		

	



A	par7r	de	la	brasserie,	dos	à	la	Chapelle,	montez	la	rue	vers	la	droite	jusqu’au	
croisement	où	vous	tournez	à	droite	jusqu’à	la	pe7te	place.	Levez	les	yeux	car,	dès	la	
fin	du	printemps,	une	importante	colonie	d’Hirondelles	de	fenêtre	est	présente.	 
Virez	à	gauche	(1)	dans	le	Chemin	du	cratère	et	arrêtez-vous	sur	le	site	du	«	Volcan	du	
Piroy	».	

	

	

Reprenez	la	même	route	jusqu’à	l’embranchement	suivant	où	vous	
tournez	sur	la	gauche	(2)	puis	sur	votre	droite	(Hautes	Calenges).	Sur	
votre	droite,	quelques	Cardères	a]reront	certainement	quelques	
fringilles	(Chardonnerets,	…).	Soyez	a_en7f	car	vous	allez	croiser	une	
coulée,	trace	laissée	par	le	passage	régulier	des	mammifères.	Une	
inspec7on	du	fil	barbelé	vous	perme_ra	peut-être	de	trouver	des	poils	
de	sanglier,	blaireau,	renard,	…	Sur	votre	gauche,	un	églan7er	porte	
des	bédégars,	galles	provoquées	par	des	piqûres	de	pe7tes	guêpes	de	

la	famille	des	Cynipidés.	Passé	le	ruisseau,	dans	la	montée	sur	la	droite,	un	affleurement	de	schiste	Silurien	
de	la	Forma7on	de	Naninne	laisse	quelque	place	pour	des	espèces	communes	de	mousses	telles	que	Bryum	
capillare,	Didymodon	vinealis,	Rhynchostegium	murale,	Polytrichastrum	formosum…		Sur	le	talus,	Ficaires	et	
Anémones	apportent	un	peu	de	couleur	à	l’ensemble.	Juste	après	le	numéro	3,	tournez	à	gauche	(3)	sur	le	
Chemin	du	Herdier.	Sur	la	droite	un	bouquet	de	géranium	mou	(Geranium	molle)	porte	des	fleurs	blanches.	

S’agit-il	d’une	variété	cul7vée	ou	d’une	forme	albinos	?	
(Notez	à	l’arrière	du	poulailler	la	belle	masse	de	Gouets	tachetés).	Vous	
empruntez	ce	sen7er	jusqu’à	la	Rue	du	Piroy	(4)	après	être	passé	au-
dessus	du	ruisseau	du	Pe7t	Bois,	affluent	du	Landoir.	Le	chemin	du	
Herdier	traverse	des	prairies	fleuries	(mois	de	mai	avant	fauchaison)	
qui	méritent	d’être	observées.	Ce_e	flore	des	prés	est	à	portée	de	
main	le	long	de	la	clôture	:	oseille	sauvage,	renoncule	âcre,	flouve	
odorante,	…	

	

Vous	aurez	aperçu	des	barrières	grises,	témoins	de	la	présence	d’une	conduite	
Vivaqua	conduisant	l’eau	de	la	Meuse	jusqu’à	Bruxelles	!	Le	long	du	ru,	dans	la	
boue,	les	traces	animales	sont	souvent	nombreuses.	Chevreuil	ou	sanglier	?	
Prenez	à	droite	puis	directement	à	gauche	
(5)	vers	le	Centre	spor7f	que	vous	laissez	sur	
votre	droite	pour	descendre	les «	escaliers	»	
(plutôt	un	chemin	de	terre	avec	quelques	
paliers	!)	du	bout	de	la	rue	et	traverser	le	
vallon	de	la	Taille_e	pour	remonter	sur	le	
sen7er	en	face	de	vous	(6).		

Le	volcan	du	Piroy. 
Cet	étrange	«	volcan	»	doit	son	nom	à	l’aspect	
du	site	:	une	vaste	pièce	d’eau	entourée	de	
parois	rocheuses.	L’ensemble	rappelle	le	
cratère	d’un	volcan	éteint.	En	réalité,	on	y	
exploitait	jadis	une	roche	érup7ve.	

Sen=er	de	la	Taille?e. 
Celui-ci	est	l’objet	d’un	projet	de	
réhabilita7on	de	la	part	de	
«	Malonne	transi7onne	»	qui	
perme_ra	de	relier	notamment	le	
centre	spor7f	au	Fond	de	
Malonne.



Au	début	du	vallon	des	Taille_es,	on	aperçoit	une	ouverture	grillagée	qui	
est	une	ancienne	galerie	Vivaqua.	Il	ne	s’agit	pas	d’une	gro_e	puisque	la	
roche	de	l’Ordovicien,	forma7on	de	Sart-Bernard	est	un	schiste	à	priori	
dépourvu	de	calcaire.  

En	remontant	l’autre	versant,	sur	la	gauche	
se	trouve	un	bel	exemplaire	d’orme	des	
montagnes	(Ulmus	glabra)	qui	date	
probablement	du	début	de	la	maladie	de	
la	graphiose	(1960	?).	Or	cet	exemplaire	pourrait	facilement	avoir	50	ans.	
Comment	a-t-il	résisté	?	

De	nombreux	Pics	peuvent	se	faire	entendre	et	observer,	même	le	Pic	noir. 
Vous	a_eignez	ainsi	la	Rue	de	Curnolo	(7)	où	vous	tournez	à	droite	puis	
directement	à	droite,	après	le	n°92,	(8)	dans	un	sen7er	qui	vous	reconduit	à	
la	Taille_e	(9).	Le	ruisseau	des	Taille_es	possède	quelques	taxons	liés	aux	
terrains	humides	comme	la	véronique	des	ruisseaux	(Veronica	
beccabunga),	la	laîche	espacée	(Carex	remota)	ou	l’épilobe	hérissé	
(Epilobium	hirsutum).	Sans	doute	d’autres	espèces	y	sont	présentes.	

U7lisez	la	sente	sur	le	versant	droit	qui,	au	sein	de	la	charmille,	remarquable,		vous	conduit	au	Landoir,	
ruisseau	affluent	de	la	Sambre	(10).	Une	ambiance	fores7ère	au	sol	jonché	d’anémones	des	bois.	On	abou7t	
à	la	fin	du	sen7er	sous	un	gros	aulne.	Le	cours	du	Landoir	abrite	la	nidifica7on	régulière	de	la	Bergeronne_e	

des	ruisseaux.	Tout	au	long,	les	aulnes	encadrent	son	cours.	
Ceux-ci	sont	en	par7es	«	malades	»,	à	cause	de	la	présence	du	
Chrysomèle	de	l’aulne,	coléoptère	avide	de	ce	bois. 	Au	bout	du	
sen7er,	prenez	la	seconde	rue	à	gauche,	la	Rue	du	Ranimé	(11).	
Sur	votre	gauche, observez les nombreuses plantes poussant 
sur les murs (cymbalaires, géranium herbe à Robert, Asplenium, 
…) ainsi qu’au	pied,	la	chélidoine,	plante	dont	le	suc	jaunâtre	

guérit	les	verrues,	centranthe	rouge,		…	Empruntez	ce_e	rue	(a_en7on,	cela	monte	un	
peu	!)	jusqu’à	l’intersec7on	avec	un	sen7er	(12),	juste	après	le	n°	48.	Prenez-le	et	descendez	pour	a_eindre	
la	Rue	du	Grand	Babin	(13).	Prenez	à	droite.	Vous	allez	passer	devant	une	entrée	de	carrière	assez	discrète.	
Celle-ci	a	abrité	l’Homme	du	Pe7t-Ry.  
	

Après	la	carrière,	traversez	
prudemment	la	rue	pour	prendre	
en	face	de	vous	la	Taille	des	Sarts	
jusqu’à	une	maison	affichant	une	
pièce	de	puzzle	«	Réseau	nature	
Natagora	».		

	

Tout	au	long	de	ce_e	«	Taille	»,	vous	apercevrez	tour	à	tour	deux	carrières	ayant	
exploité	des	roches	différentes	:	à	droite,	la	carrière	de	Maupelin		(extrac7on	
d’une	roche	rougeâtre,	le	psammite,	grès	schisteux)	et	à	gauche,	la	carrière	de	
Saint-Berthuin	(extrac7on	d’une	roche	grisâtre,	la	dolomie,	calcaire	et	
magnésium).		

L’Homme	du	Pe=t-Ry. 
En	1962,	on	découvrit	un	crâne	
humain	ainsi	que	d’autres	ossements	
humains	appartenant	à	au	moins	
quatre	individus	différents,	datant	
d’environ	8000	ans	avant	notre	ère.



Au	début	de	la	rue	Taille	des	Sarts,	le	centre	du	chemin	est	envahi	par	une	
végéta7on	herbeuse.	On	y	observe	Carex	muricata	subsp.	pairae.	
	
Un	peu	plus	loin,	la	rue	fait	une	forte	
courbe	sur	la	gauche.	Elle	contourne	un	
affleurement	rocheux	cons7tué	du	même	
grès	famennien	que	celui	de	la	carrière	de	
Maupelin	ouverte	sur	l’autre	versant	de	la	
vallée.	

Le	caractère	acide	de	la	roche	est	dévoilé	par	la	végéta7on	qui	l’occupe.	
Notons	par7culièrement	le	genêt	à	balais	commun	(CyAsus	scoparius),	la	
germandrée	scorodoine	(Teucrium	scorodonia)	et	la	pe7te	oseille	(Rumex	acetosella).	Merci	de	ne	pas	
cueillir	ce_e	dernière.	
Quelques	mousses	occupent	le	terrain.	Pseudoscleropodium	purum	se	7ent	au	frais	à	la	base	du	rocher.	Plus	
haut,	la	très	commune	Hypnum	cupressiforme	se	partage	la	surface	avec	Kindbergia	praelonga.	Le	polytric	
(Polytrichastrum	formosum)	signe	le	caractère	acide	du	substrat.	
	

 
Rumex	acetosella		

 
																	 	 	 	Hypnum	cupressiforme	

Empruntez	le	sen7er	qui	longe	la	maison	à	sa	gauche.	Celui-ci-	a	été	aménagé	par	des	élèves	de	l’école	
fondamentale	Saint-Joseph	avec	l’aide	de	la	Ville,	de	tousapied.be	et	CDW.		

Le	long	du	sen7er	didac7que,	le	piquet	d’une	clôture	en	béton	est	colonisé	
par	une	mousse	qui	affec7onne	les	supports	dénudés	riches	en	calcaire	:	
Grimmia	pulvinata.	Elle	est	très	reconnaissable	par	ses	fruc7fica7ons	dont	
les	capsules	sont	portées	par	une	soie	qui	pour	ce_e	espèce	offre	la	
caractéris7que	d’être	courbée	à	180°au	point	d’insérer	la	capsule	dans	les	
feuilles.	Celles-ci	portent	à	leur	extrémité	un	long	poil	hyalin.	Toutefois,	
lorsque	les	capsules	mûrissent,	la	soie	se	redresse	et	la	mousse	ne	
ressemble	plus	à	ce	qu’elle	était	précédemment	!	

	

Grimmia	pulvinata	:	capsules	jeunes	 	 capsules	mûres	



Vient	ensuite,	toujours	sur	la	gauche,	une	haie.	À	son	pied,	voici	un	carex	très	
proche	de	celui	aperçu	au	début	de	la	rue	:	la	laîche	de	Leers	(Carex	divulsa	
subsp.	leersii).	La	différence	entre	ces	deux	laîches	est	sub7le	et	l’affaire	
d’amateurs	éclairés	!	

Vers	la	fin	de	la	haie,	une	très	jolie	graminée	orne	gracieusement	le	bord	du	
chemin.	C’est	la	mélique	uniflore	(Melica	uniflora)	:	
Voici,	de	toute	évidence	des	terrains	moins	acides.	La	roche	sous-jacente	est	
ici	calcaire.	

	

Au	sommet	(14),	prenez	à	droite	puis	directement	à	droite	la	Rue	
Champs	de	Malonne	jusqu’à	la	zone	naturelle	du	Tombois	(15).  
 
	Empruntez	le	chemin	principal	
en	laissant	la	mare	à	votre	
droite.	Virez	à	gauche	dans	le	
premier	sen7er	qui	se	présente.	
Qui_ant	le	point	15,	on	entre	

dans	le	bois	avec	le	peuplier	tremble	(Populus	tremula)	sur	la	gauche.	
Traversant	un	taillis,	la	présence	de	la	cléma7te	et	de	l’érable	champêtre	
confirme	que	le	sous-sol	est	cons7tué	de	roches	calcaires	(tournaisien	et	

viséen).		

Laissez	de	côté	les	premiers	sen7ers	à	gauche	(tags	bleus)	et	droite	
en	poursuivant	presqu’en	ligne	droite.	L’aspect	du	bois	change	
ne_ement.	Une	futaie	de	chênes	domine	une	strate	herbacée	où	
l’on	peut	voir	la	circée	de	Paris	(Circea	luteAana),	le	carex	des	bois	
(Carex	sylvaAca)	et	aussi	la	grande	luzule	(Luzula	sylvaAca)	typique	
des	sols	acides.	

Ce	mélange	d’espèces	indicatrices	de	sols	différents	s’explique	par	
l’approche	des	terrains	houillers	un	peu	plus	au	nord	et	aussi	par	la	
présence	d’une	poche	de	sable.	Ces	dépôts	de	sables	cénozoïques	
(environ	30Ma)	sont	fréquents	à	Malonne.	Ils	ont	comblé	les	
dépressions	provoquées	par	la	dissolu7on	des	calcaires.	

	

	 	 	 	 	 						Carex	sylvaAca	

Aculops	macrotrichus,	galle	sur	une		feuille	de	charme	
provoquée	par	un	acarien	de	la	famille	des	ériophyes.	

Zone	naturelle	du	Tombois.  
Projet	de	restaura7on,	
aménagement	et	sauvegarde	
de	la	biodiversité	d’une	zone	
de	7	ha.	Les	aménagements	
ont	été	réalisés	par	le	
propriétaire	aidé	de	CDW.



Longeant	le	côté	sud	d’une	ancienne	carrière	de	sable,	aujourd’hui	comblée,	quelques	espèces	
intéressantes	sont	un	reliquat	de	la	végéta7on	qui	a	profité	de	l’ouverture	de	la	forêt	au	temps	de	
l’exploita7on	du	sable.	La	myr7lle	commune	(Vaccinium	myrAllus)	et	la	callune	ou	bruyère	commune	
(Calluna	vulgaris)	affectent	ce	milieu	quand	il	reste	ouvert. 
Juste	après	ce_e	ancienne	carrière,	prenez	le	premier	sen7er	à	gauche	(17).	

On	note	aussi	la	laîche	espacée	(Carex	remota),	le	brachypode	des	bois	(Brachypodium	sylvaAcum).	Les	
espèces	acidophiles	sont	à	rechercher	comme	le	sorbier	des	oiseleurs	(Sorbus	aucuparia),	le	chataîgnier	
(Castanea	saAva),	la	fougère	aigle	(Pteridium	aquilinum),	le	muguet	(Convalaria	majalis),…	
		

Au	bout	du	sen7er,	prenez	à	gauche	sur	le	large	sen7er.	

Arrivé	au	Tienne	St-Roch,	le	tracé	d’une	conduite	Vivaqua	suit	une	bande	
enherbée.	À	l’extrémité	de	la	zone	boisée,	un	chêne	montre	des	signes	de	
mauvais	état.	Les	feuilles	de	la	majorité	des	
branches	ont	une	couleur	trop	claire.	Il	ne	
semble	pas	que	ce	soit	le	lierre	qui	entoure	
son	tronc	qui	soit	responsable	de	cet	état.	
Stress	hydrique,	pollu7on	du	sol	?	  
Vous	virez	de	nouveau	à	gauche	(18).	La	
suite	du	parcours	traverse	une	zone	agricole	

sans	intérêt	botanique,	toutefois,	le	paysage	reste	agréable	à	regarder.	
Hirondelles	et	aloue_es	virevoltent	dans	le	ciel.	Les	haies	successives	
abritent	également	de	nombreux	passereaux.  
Tout	droit	(19)	au	premier	croisement.	Vous	longez	sur	votre	gauche	un	
nouveau pré	fleuri	pâturé,	puis	un	vieux	verger	préservé	pour	la	
sauvegarde	de	la	Chevêche	d’Athéna.  
	

A	l’extrémité	du	verger,	le	long	de	la	
clôture,	sur	votre	gauche,	un	roncier	abrite	
un	couple	de	Tariers	pâtres.	Ils	sont	de	
retour	au	printemps.  

Tout	en	descendant	le	sen7er,	soyez	a_en7f	car	Goupil	est	régulièrement	
présent	dans	ce_e	zone.  
Traversez	(20)	la	Rue	du	Grand	Babin	jusqu’au	premier	sen7er	(21)	que	vous	
prenez	sur	votre	gauche.	Longez-le.	Vous	êtes	au	creux	même	du	territoire	des	
chevêches	malonnoises	!		

 
De	18	à	21,	ce_e	par7e	du	parcours	n’a	que	peu	d’intérêt	pour	la	flore,	sinon	la	(très)	commune.	La	viole_e	
des	champs	(Viola	arvensis)	et	le	vulpin	des	champs	(Alopecurus	myosuroides)	pour	une	maigre	consola7on.	

 
Sur	votre	gauche,	en	compagnie	des	ânes,	un	nichoir	nouvelle	généra7on	est	présent.	Vous	arrivez	à	la	Rue	
du	Pe7t	Babin	(22).	Tournez	à	droite	et	vous	retrouvez	le	départ	de	la	balade.	La	par7e	sur	la	rue	du	Pe7t	
Babin	ne	montre	que	des	nouveaux	chan7ers	de	bâ7ments	qui	ôtent	peu	à	peu	ce	qui	faisait	le	charme	de	
Malonne	:	un	habitat	rural	dispersé	avec	des	espaces	de	champs	et	de	prairies.	Même	si	les	distances	entre	

les	maisons	sont	parfois	rela7vement	réduites,	mais	pas	rangées	comme	des	sardines	le	long	du	tarmac	☹ .	
Profitons	qu’il	reste	quelques	fenêtres	pour	observer	le	paysage	vers	l’est.	



En	fin	de	parcours,	possibilité	d’une	variante	(tracé	rouge	sur	le	plan	-	21)	qui	consiste	à	con7nuer	sur	le	
Chemin	des	deux	Pays	et	revenir	sur	le	Pe7t	Babin	par	le	Chemin	à	Pani.	Sur	la	droite,	un	fossé	con7ent	une	
belle	popula7on	de	laîche	dis7que	(Carex	disAcha),	accompagnée	de	la	prêle	des	champs,	de	l’épilobe	
hérissé	et	de	la	reine	des	prés.	Le	Chemin	de	Pani	est	paisible,	longé	de	quelques	maisons	anciennes	avec	
des	haies.	On	y	reconnait	le	néflier	(Crataegus	germanica).	

Plusieurs	ornithologues	ont	parcouru	ce_e	balade	tout	au	long	de	l’année	:	

•	 A	 la	 date	 du	 30.03.2020,	 Jean	 Smetz	 (AVES-Namur)	 a	 contacté	 les	 espèces	 suivantes	 :	 bernache	 du	
Canada,	 canard	 colvert,	 buse	 variable,	 faucon	 crécerelle,	 pigeon	 ramier,	 tourterelle	 turque,	 pic	 épeiche,	
bergeronne_e	grise,	accenteur	mouchet,	rougegorge	familier,	tarier	pâtre,	grive	mauvis,	grive	draine,	merle	
noir,	 si_elle	 torchepot,	 fauve_e	 à	 tête	 noire,	 pouillot	 véloce,	 troglodyte	mignon,	mésange	 charbonnière,	
mésange	bleue,	mésange	nonne_e,	mésange	à	 longue	queue,	pie	bavarde,	geai	des	chênes,	choucas	des	
tours,	 corneille	noire,	étourneau	sansonnet,	moineau	domes7que,	pinson	des	arbres,	 lino_e	mélodieuse,	
verdier	d’Europe,	chardonneret	élégant.	Dont	32	espèces.	

•	A	la	date	du	29.05.2020,	Philippe	Burgeon	(CDW)	y	a	ajouté	Hirondelle	rus7que	et	Hirondelle	de	fenêtre.	

Accessibilité	:		 7	km	–	3	heures	–	non	accessible	aux	PMR 
	 	 Dénivelé	posi7f	:	85	m  
	 	 Chiens	tenus	en	laisse	

Carte	IGN	47	/	7-8	

Transports	en	commun	:	Depuis	la	gare	de	Namur,	bus	TEC	ligne	6	(arrêt	«	Place	du	Malpas	–	point	11	sur	la	
carte)


