L’ÉTANG DE VIRELLES
Le lac a été créé au 16ème siècle pour répondre aux besoins de la métalurgie locale. Quand celle-ci s’est arrêtée à
la fin du 19ème siècle, les princes de Chimay louent le domaine pour pêcher et chasser. Malgré le fait que le lac et
ses environs aient servi de zone récréative, il est demeuré relativement préservé.
En 1983, trois organisations de protection de la nature (AVES, Natagora et WWF) ont uni leurs forces pour la gestion
du prestigieux site. Natagora gère aujourd’hui 115 hectares d’eau libre, de roselières et de forêt marécageuse. L’étang
de Virelles est une référence absolue dans le domaine de la conservation de la nature. Vous apprendrez tout à ce
sujet lors d’une visite à l’Aquascope. La région avec ses vallées verdoyantes, ses pentes boisées et ses villages pittoresques est un régal pour les yeux. Découvrez l’abondante flore printanière, écoutez les doux murmur des petites
cascades et admirez d’impressionnants monuments anciens.
POINT DE DÉPART
Aquascope de Virelles, rue du Lac 42 à 6461 Virelles-Chimay. Départ des balades : ancienne forge de Blaimont.
CIRCUIT
11,1 km : losange rouge
TRANSPORTS EN COMMUN
Bus TEC Mariembourg-Chimay, arrêt à «Etang de Virelles».
ACCESSIBILITÉ ET FACILITÉS (AVEC PICTOS)
Bottes ou bonnes chaussures de marche recommandées. Accessible pour les buggies avec de grandes roues. Non
accessible aux fauteuils roulants. Chiens bienvenus en laisse.
INFO
www.aquascope.be

Froidchapelle

u La
ed
Ru

c

au
L’E

Meer van Virelles

he
Bla nc

9
N93

Vaulx

Lompret

Cer fontaine

Virelles

Chimay

N939

N 58
9

Légendes

rlers
Bou

9
N58 ux
e
Bail

Extras
POINTS D’INTÉRÊT
L’Aquascope de Virelles
L’Aquascope est un centre éducatif nature avec un magasin nature et un restaurant. Une exposition interactive vous fait découvrir la vie qui rampe dans et autour de l’étang. Des caméras permettent de suivre en
direct ce qui se passe dans la nature environnante. Sur le parcours en plein air, vous pouvez visiter les différents biotopes de Virelles. Dans le passage de Moïse, entre une mare et le lac, vous pouvez observer la vie
sous l’eau. Une promenade dans les arbres offre une vue complètement différente de la vie de la forêt et
conduit à un observatoire avec une belle vue sur l’eau. Un terrain de jeu amusant garantit une journée inoubliable famille entière. Réductions pour les membres de Natagora et Natuurpunt.
www.aquascope.be
Le train à vapeur
Train à vapeur touristique des trois vallées. Entre Mariembourg et Treignes, une vieille locomotive à vapeur
parcourt une section dans un tunnel sous les collines. Une des promenades suit cette ligne de chemin de fer
et continue sur
la rive droite du Viroin. Informations et réservations : 060-31 24 40
LOGEMENT, BOIRE ET MANGER
La Calestienne
Rue Saint Roch 111, 5670 Nismes, 0494-35 57 05.
Hôtel-restaurant dans un manoir du début du 20ème siècle. Le propriétaire est un biologiste heureux de
partager ses connaissances et son expérience.

