Roches et Rochers de Semois


Publication des 10 premières fiches en 2011, des 10 suivantes au mois de mars
2015.



Travail mené par un groupe constitué de trois Maisons du Tourisme, de S.A.S,
de l’ASBL Défense de la Semois, du CIP, rejoint par le CNB. L’ensemble
coordonné par le CR Semois-Chiers.



Financé par la Province du Luxembourg et la Région Wallonne (Journées
Wallonnes de l’Eau, CR Semois-Chiers).



En vente (dans les Maisons du Tourisme) à 5€ avec les 21 fiches actuellement
publiées.

Contrat de Rivière Semois-Chiers - Sylvie Cugnon- scugnon@semois-chiers.be



La Semois ardennaise est caractérisée par
l’omniprésence de la forêt.



Ses principaux atouts (sans parler du relief, de la
couverture du sol, etc) sont les point de vue, les rochers,
les anciennes carrières, les ponts et passerelles, les
anciens moulins, bâtiments remarquables, etc  travail
de mise en valeur de 63 roches et rochers de Semois
(= point de vue également).



Mise en valeur des roches et rochers via un travail
« écrit » et sur le terrain (dégagement, balisage)

Intérêt de la Roche
ou du Rocher?
* Raisonné car les arbres jouent
leur rôle protecteur contre les
érosions par exemple, il ne
s’agit pas de mettre le terrain
totalement à nu (ce qui peut
également être discutable d’un
aspect paysager). Est toujours
à évaluer par le DNF.

Légende, histoire

Balisage. Un
dégagement est-il
nécessaire?

La Roche d’un
aspect géologique,
paysager ou
écologique

Balisage +
dégagement
raisonné* de la
Roche

Le point de vue

Balisage +
dégagement
raisonné* du point
de vue

Le massif rocheux de la Dampirée

Le massif rocheux de la Dampirée


Localisé à Dohan.



Dégagement des points de vue et des roches pour mettre en valeur les
rochers  viser l’équilibre.



Accessibilité: massif rocheux très accessible (le long d’une route).



Impact sur les promeneurs (pied, vtt, kayak) via un balisage.



Futur impact sur les usagés des cours d’eau (kayaks) via la signalisation
des rochers.



Evolution dans le temps.

