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Parcours NATAGORA

Deux parcours de sensibilisation à la nature Départ : Parking du Moulin, face à l'Abbaye
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Deux promenades 

Vous aussi ! 
Venez vous aussi,  avec 
votre famille  et vos amis,

découvrir ces circuits 
pédestres 

de sensibilisation 
à la nature, 

notre superbe nature 
à chacun.

Selon la légende, au pays d'Aubel, la 
Berwinne pénétrait une épaisse forêt à 
réputation maléfique.  Génies du mal, 
sorcières et esprits malins hantaient ces 
terrains marécageux. Voilà pourquoi on 
la nommait « vallée du Diable ». Quand 
une abbaye cistercienne y fut érigée, la 
forêt du diable fut baptisée le "Val de 
Dieu" ou Val-Dieu.

Les moines y bâtirent un moulin afin d'y  
élaborer la farine, leur denrée de base.  

On dit que les esprits malins se 
transformèrent progressivement en 
canards, oies, chevreuils, lièvres et 
papi l lons, en fleurs et arbustes 
sauvages aussi. Aujourd'hui, c'est pour 
leur offrir un petit coin de paradis que le 
Moulin du Val-Dieu et Natagora Pays de 
Herve ont décidé de leur réserver un 
terrain bien à eux.  Nous vous invitons à 
les y admirer en parcourant ces deux 
"sentiers du Diable".  Soyez diablement 
sensibles à leur oasis de bonheur, un 
lieu dorénavant rare ou ils peuvent 
évoluer diablement libre et protégé.

Merci pour eux.

• Tout au long des deux parcours sont 
disposés des panneaux richement 
illustrés concernant différents 
aspects de la nature traversée. 
Prenez le temps de lire, n'en faites 
pas une épreuve sportive.

• Parcours Blanc  FACILE :  2.800m 
petite montée, chaussures de saison 

• 10 panneaux de sensibilisation

Faites attention à la 
circulation routière 
et aux cyclistes 

La nature, encore si jolie dans notre 
superbe pays vallonné, a grand besoin 
qu’on lui donne un coup de main ! Vous le 
constatez probablement autour de chez 
vous, notre environnement naturel se 
dégrade à vue d’œil. Nous sommes 
pourtant convaincus que dans la plupart 
des situations, la préservation de notre 
flore et de notre faune sauvages peut être 
compatible avec le développement 
économique de notre région !

NATAGORA, et sa régionale “Pays de 
Herve” ont un objectif précis : la Nature. 
Ce but se conjugue en Protection et 
Sensibilisation.

Notre jeune antenne régionale a besoin 
de vous : nous ne serons jamais trop 
nombreux. Vous êtes amateur éclairé ou 
simplement amateur de nature, vous 
habitez le Pays de Herve et avez un peu 
de temps à consacrer à la nature... alors, 
contactez-nous. Nous pourrons vous 
inviter à assister en spectateur et sans 
engagement à l’une ou l’autre de nos 
réunions et vous déciderez ensuite si vous 
nous rejoignez.

N’hésitez pas, vous êtes les bienvenus : la 
nature a un urgent besoin de vous... 
Rendez-lui service en nous rejoignant.

Envoyez un mail en précisant que vous 
désirez devenir membre : 2,5€/mois 
ou que vous désirez devenir actif.

La nature a grand besoin de vous !

pdh@natagora.be  -  tél : 0475 458189 
Natagora Pays de Herve

natagorapdh.be


