Als je het natuurreservaat van Quatre-Ponts afloopt, kom je
aan bij de gelijknamige molen die nu is verdwenen.

De 2,6ha reservaat van de “Quatre Ponts” herbergt onder
meer de parelmoervlinder en de blauwe vuurvlinder, twee
symbolische Ardense vlinders die in Europa zijn bedreigd
omdat hun habitat verdwijnt. Hun rupsen groeien immers
enkel als ze de bladeren van de adderwortel, een plant die in
natte graslanden groeit, eten.
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Het natte grasland van ‘Les Quatre-Ponts’ maakt deel uit
van een groot geheel van dalen in het stroomgebied van
de Haute-Sûre die door Natagora werden verheven tot
natuurreservaten. Deze percelen die de biodiversiteit moeten
beschermen zijn met elkaar verbonden via een netwerk van
waterlopen die zijn beschermd via het Natura2000-decreet.
Dit bevordert de verplaatsing en genetische vermenging van
de vogelpopulatie, insecten enz. Ook de hagen, bosjes en
bloemrijke wegkanten die deze wandeling kleuren, dragen bij
tot de goede werking van dit ecologische netwerk.
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En longeant la réserve naturelle des “Quatre-Ponts”, vous
rejoindrez le moulin du même nom, aujourd’hui disparu.
La prairie humide au lieu-dit des “Quatre-Ponts” fait partie
d’un grand ensemble de fonds de vallées dans le bassin
versant de la Haute-Sûre érigées en réserves naturelles
par Natagora. Ces parcelles destinées à la conservation
de la biodiversité sont reliées entre elles par un réseau de
cours d’eau protégés par le décret Natura2000, favorisant
ainsi les déplacements et le brassage génétique des
populations d’oiseaux, d’insectes, etc. Haies, bosquets
et bords de routes fleuris qui jalonnent cette balade
contribuent également au bon fonctionnement de ce
réseau écologique.
Les 2,6 ha de la réserve des “Quatre-Ponts” hébergent
entre autres le nacré et le cuivré de la bistorte, deux
papillons emblématiques de l’Ardenne menacés au niveau
européen suite à la disparition de leur habitat. Leurs
chenilles ne se développent en effet qu’en consommant
les feuilles de la renouée bistorte, une plante typique des
prairies humides.
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Des marraines et parrains parcourent
cet itinéraire tout au long de l’année.
Ensemble pour un réseau
de balades de qualité !
Meters en peters doorkruisen dit
parcours het hele jaar door.
Samen voor een hoogwaardig
wandelnetwerk!
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Cet itinéraire croise :
Balade d’intérêt naturel
Wandeling van natuurlijke interesse

la “Balade des Moulins”
. La distance
totale de cette boucle est de 20 km.
le “Sentier de Jalifé et du Pré Sauvage”
La distance totale de cette boucle est
de 18,5 km.

.

Deze route kruist de wandeling:
‘Balade des Moulins’
. De totale
afstand van deze lus bedraagt 20 km.
‘Sentier de Jalifé et du Pré Sauvage’
De totale afstand van deze lus bedraagt
18,5 km.

Le tracé ci-dessus est indicatif, les cartes détaillées sont en vente dans les Syndicats d’Initiative, Offices et Maisons du Tourisme.
De routeaanduidingen zijn indicatief. De gedetailleerde parcours zijn te koop in de ‘Syndicats d'Initiative’, ‘Offices du Tourisme’ en de ‘Maisons du Tourisme’.
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