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Circuit des arbres remarquables
Se balader en cherchant surtout à observer quelques 
arbres le long des sentiers, voilà l’exercice de 
reconnaissance que nous vous proposons cette fois 
(livret n°2 -2010 ou 2014- petit circuit de 3,5 km tiré de 
la promenade n°4 : la Fraîche Voie)

Si vous prenez le chemin de terre qui part du fond du parking 
de l’église et de l’école de Dion-le-Mont et débouche dans 
la rue Fond Delvaux, vous ne manquerez pas les nombreux 
saules têtards, sur la droite dans une prairie humide (Cet 
endroit représente un écosystème à lui tout seul. Les coupes 
régulières provoquent la cicatrisation de l’arbre. Les cavités 
ainsi formées offrent le gîte et le couvert à de nombreuses 
espèces animales et végétales e.a. chauve-souris, chouettes, 
insectes … ).

Prenez la rue Fond Delvaux à gauche jusqu’à la rue de 
l’Epine qui part vers la droite : essayez de trouver le beau 
châtaignier à droite dans un terrain privé� Continuez dans 
la Taille aux Frênes� Plus loin, vous longerez sur la droite 
une haie mixte, si précieuse pour la nidification et le garde-
manger des oiseaux� Suivez cette rue qui devient un sentier 
en pente� Juste avant le banc, sur la gauche du sentier, de 
vieux saules magnifiques bordent la prairie� Plus bas, dans 
la prairie elle-même, vous verrez la belle silhouette d’un grand 
peuplier hybride� Passez par le pont sur le Pisselet et suivez 
le sentier� Sur la gauche, vous remarquerez un bois d’aulnes 
(fort fréquenté en automne et hiver par de petits oiseaux 
au plumage jaune-vif, strié de noir appelés les tarins des 
aulnes : ils se délectent des graines situées dans les fruits 
ou strobiles). Ce sentier tourne à gauche pour rejoindre la 
rue de la Commone� Avant ce virage, vous avez certainement 
remarqué sur la droite, 5 vieux saules têtards … il y en a 
d’autres le long de ce parcours … cherchez les cavités … 
Le sentier tourne à gauche dans la rue de la Commone que 
vous descendez jusqu’à la première rue à droite, rue Taille 
Thérèse� Montez-la et poursuivez en tournant à nouveau à 
droite dans la rue de la Grippelotte qui grimpe très fort (grip-
pelotte est le mot wallon pour raidillon)� Là vous pourrez 
admirer un grand hêtre sur la gauche, avec des racines 
spectaculaires (les graines sont des fruits triangulaires 
comestibles appelés des faînes). Poursuivez dans la rue de 
la Grippelotte et prenez le 1er sentier à gauche qui bifurque 
encore à gauche� Arrivé au bas de la pente, vous suivez ce 
sentier en face de vous, vous passez le Pisselet et rejoignez 

la rue du Village� Le sentier étroit continue en face, dans 
le champ� Avant de rejoindre le parking de départ, prenez 
à droite, passez devant la salle de l’Amitié et l’école pour 
découvrir un if majestueux sur la droite (il s’agit d’un plant 
femelle, ce qui nous permet, à la belle saison, d’admirer 
ses fruits rouges nommés « arilles ». Attention, hormis la 
chair de celles-ci, tout est toxique dans l’if).

A suivre : rendez-vous dans le prochain Amalgame pour une 
autre découverte au fil de nos promenades …�

Pour le Groupe Sentiers, 
Monique MILGROM

 · DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°6)
Dans la foulée des 9 articles destinés à vous faire découvrir les sentiers et les promenades 
qu’offre notre magnifique commune, nous avions inauguré, lors de notre Amalgame 
n°66, une nouvelle série consacrée aux découvertes que nous pouvons faire au gré de 
ces promenades. 

Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information

n°1 : Banc de la chapelle d’Arnellen°2 : Banc le long du sentier du  vicinal à Chaumontn°3 : Banc le long du sentier Taille aux Frênes à DLMn°4 : Arbre magnifique proche du sentier du Manyprén°5 : Station de captage d’Oc-quière et le trou du Diable


