La pierre, son extraction et ses usages
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Riche en minerais de fer,
exploité depuis l’époque celte,
c’est sans surprise que le
territoire ait été un fleuron de
l’industrie métallurgique.
Partez à la découverte de
certains sites d’extraction
du minerai les plus
époustouflants comme le
Fondry des Chiens, et en
apprendre plus sur l’histoire
de l’industrie métallurgique
du territoire grâce notamment
au musée de la métallurgie
ardennaise de Bogny-surMeuse

Deux parcs naturels,
500 millions d’années d’histoire
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De la mine à la forge

PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES
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Histoire des sciences
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Le massif ardennais est le
berceau des sciences de la terre
moderne. C’est grâce à l’étude
de ce massif que les principaux
mécanismes telluriques ont été
mis en évidence et c’est donc
sans surprise que l’on trouve
quelques étages géologiques,
utilisés à l’échelle internationale
qui puisent leur nom sur le
territoire, tel le Givétien. Partez à
la découverte de cette histoire et
de la diversité géologique du parc
au sein du Musée des Minéraux et
Fossiles de Bogny-sur-Meuse.
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L'Homme et les reliefs
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Habitats à part entière
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C’est le cas de certaines
rapaces comme le Faucon
pélerin et le Hibou
grand-duc, de chauvessouris et de plantes
caractéristiques des sols
pauvres et rocailleux. Peut
être aurez-vous la chance
d’apercevoir quelquesunes de ces espèces.

L’eau a façonné le
massif ardennais. D’abord
via les allers et venues
de la mer il y 300 millions
d’années, puis par
l’érosion progressive de
la montagne, alors aussi
imposante que l’Everest,
et le creusement de
vallées par les nombreux
cours d’eau qui sillonnent
le territoire. Largement
utilisée par l’homme pour
la boisson, les forges et la
production électrique au
niveau des cours d’eau,
l’eau se concentre aussi
parfois au sein de zones
humides, marais et fagnes
offrant un environnement
protégé pour une multitude
d’espèces d’insectes,
plantes et oiseaux.

L’Homme a toujours
cherché à prendre de la
hauteur, que ce soit pour
repérer le gibier au loin au
paléolithique ou pour des
raisons militaires au moyenâge, ou se concentrer
au fond des vallées
pour avoir accès à l’eau,
indispensable à la vie et aux
forges caractéristiques du
territoire.

Aujourd’hui, l’homme utilise
certains escarpements à
des fins de loisirs comme
l’escalade et le parapente.
On trouve ainsi 3 sites
naturels d'escalade sur le
territoire et 8 sites de vol
libre de parapente.
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Les affleurements
rocheux et les cavités
souterraines forment des
habitats particuliers, très
prisés de certaines espèces
protégées
à
l’échelle
internationale.
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www.parc-naturel-ardennes.fr
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Terre de Légendes
Les nombreuses roches, cours
d’eau et puits d’excavations
du territoire sont le théâtre de
faits de légende ou l’habitat
d’être mystérieux. Citons
par exemples la très célèbre
légende des Quatre Fils
Aymon, le Château du diable, le
Fondry des chiens ,vous feront
découvrir quelques êtres du
bestiaire fantastique local.

www.pnvh.be

Terre d’ardoise le parc
géologique vous invite
à découvrir la vie des
anciens mineurs d’ardoises
au travers de ses sites
et musées. Marbres et
calcaires seront également
de la partie avec quelques
sites d’extraction sujet à
interprétation et grâce à
l’architecture spécifique
des différentes zones
géologiques.
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Partez à la découverte
des Parcs naturels des
Ardennes et ViroinHermeton pour découvrir
plus d’une trentaine
de sites géologiques
et assimilés plus
remarquables les uns
que les autres. Ce sont
500 millions d’années
d’histoire qui vous
attendent entre géologie,
histoire de l’homme
et environnements
exceptionnels.

L'Eau, une ressource multiple

SITES GÉOLOGIQUES
DE L’ARDENNE
Plongez dans un monde fait de roches, de légendes, de
savoir-faires et de sites spectaculaires parmis lesquels
vous trouverez les plus beaux points de vue du parc.
Explorez le sous-sol en quête des ardoisiers d’antan
ou à la découverte de grottes millénaires. Gravissez les
pics rocheux à pied ou en varape et observez les grands
rapaces du parc y séjournant.
Faites place à l’imaginaire sur ce territoire où chaque
pierre cache une légende.
Préparez-vous à être étonné et enchanté.
Parc naturel régional des Ardennes
Route de Sécheval, FR - 08150 RENWEZ
TÉL. : + 33 (0)3 24 42 90 57
E-MAIL : accueil@parc-naturel-ardennes.fr
SITE INTERNET : www.parc-naturel-ardennes.fr
Parc naturel Viroin Hermeton
Rue d’Avignon 1, BE - 5670 VIROINVAL
TÉL : + 32 (0)60 391 790
E-MAIL : secretariat@pnvh.be
SITE INTERNET : www.pnvh.be
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FRANCHIMONT La carrière de Rochefontaine (Franchimont)
VILLERS LE GAMBON La carrière des Wayons (Villers-le-Gambon)
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Montagne de la carrière (Vaucelles)
BOGNY SUR MEUSE 4 Fils Aymon
LAIFOUR
Les Dames de Meuse
MONTHERMÉ Roc La Tour
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GIVET
Le Mont d'Haurs
TOURNAVAUX La roche aux corpias
HAYBES
La roche à Fépin
BOGNY SUR MEUSE Musée des Minéraux et Fossiles
RIMOGNE
Maison de l'ardoise
BOGNY SUR MEUSE Musée de la Métallurgie
FROMELENNES Grottes de Nichet
REVIN
La source ferrugineuse de Revin
HAUTS-BUTTÉS Le marais des Hauts-Buttés
MONTHERMÉ Le marais de la Croix Saint-Anne
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