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Majoritairement constituée de feuillus, des hêtres
principalement, elle comporte également certains résineux
non-indigènes comme l’épicéa (introduit en Belgique à partir
de 1856), le douglas ou les pins.

Bastogne

4 Les bois

N4

Les bois que vous traversez ont leur nom en luxembourgeois :
Bartebësch, Heibësch, Harelbësch… avec le suffixe –
bësch – qui veut dire bois. Heinstert se situe en effet à la
jonction de deux aires linguistiques, le français à l’ouest et le
luxembourgeois à l’est.
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5 Table d’orientation
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Het bestaat hoofdzakelijk uit dicht gebladerte van voornamelijk
beuken, maar je vindt er ook bepaalde niet-inheemse
harsbomen zoals de picea (in 1856 in België geïntroduceerd), de
douglasspar en de den.
4 De bossen

De bossen die je doorkruist, dragen Luxemburgse namen:
Bartebësch, Heibësch, Harelbësch… Het achtervoegsel bësch
betekent bos. Heinstert ligt immers op de splitsing van twee
taalgebieden: het Frans in het westen en het Luxemburgs in het
oosten.
5 Panoramawijzer

Bewonder het schitterende panorama dat je een blik gunt op de
hele vallei. De laatste uitlopers van de Ardennen liggen achter je,
terwijl het uitzicht vóór je afdaalt tot het einde van de depressie
van de vallei. Met de panoramawijzer vind je de verschillende
dorpen terug en ontdek je kleine anekdoten over de streek.

Te zien in de streek :

Martelange

Admirez le magnifique panorama qui vous permet de voir
toute la vallée. Les derniers contreforts ardennais sont situés
dans votre dos et devant vous la vue descend jusqu’au fond de
la dépression de la vallée. La table d’orientation vous permettra
de repérer les différents villages et de découvrir de petites
anecdotes sur la région.
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A voir dans la région :
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Martelange
De nombreuses balades balisées, une passerelle aux oiseaux
qui enjambe la Sûre, une scénographie pour connaitre la
région du Parc naturel de la Haute-Sûre Forêt d’Anlier au
Moulin Kuborn… Martelange offre de nombreuses possibilités
de visites.
www.martelange-tourisme.be
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La balade
aux portes de la forêt d’Anlier

à Heinstert

Parc naturel de la Vallée de
l’Attert / Syndicat d’Initiative du
Val d’Attert
Voie de la Liberté, 107
B-6717 Attert
+32 63 22 78 55
www.pnva.be
www.attert-tourisme.be
En collaboration avec
la Grande Forêt d’Anlier
www.grandeforetdanlier.be

Martelange

Forêt d’Anlier,isme
ur
Pays du Slow to

Veel bewegwijzerde wandelingen, een vogelbrug over de Sûre,
een scenografie om de streek van het Natuurpark te leren
kennen, van Haute-Sûre Forêt d’Anlier tot Moulin Kuborn…
Kortom, Martelange biedt talloze mogelijkheden tot bezoekjes.
www.martelange-tourisme.be
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Départ : église - Chemin des Écoliers - 6717 Heinstert

Vertrek : kerk - Chemin des Écoliers - 6717 Heinstert

1 Ligne de partage des eaux

1 Waterscheidingslijn

Pour remercier Marie de les avoir protégés, les paroissiens
décident au lendemain de la libération par les troupes
américaines, d’ériger un sanctuaire dédié à la Vierge à l’endroit
même où les troupes américaines pilonnaient les troupes
allemandes qui occupaient le village le 9 septembre 1944.
3 Forêt d’Anlier

La forêt d’Anlier constitue une des plus grandes forêts de
Belgique avec ses 7.000 ha. Cette hêtraie naturelle est classée en
Natura 2000 et abrite d’importantes populations reproductrices
de Pic mar, de Pic noir, de Cigogne noire… Ces massifs sont
traversés par différents cours d’eau dont l’excellente qualité liée
à un bassin hydrographique essentiellement forestier permet la
présence des plus importantes populations de Moule perlière de
Belgique ainsi que la présence de la Mulette épaisse.
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2 Kapel van Notre-Dame des Victoires

Om Maria te danken voor haar bescherming besloten de
parochianen de dag na de bevrijding door de Amerikaanse troepen
een aan de Maagd gewijd heiligdom te bouwen, precies op de
plaats waar de Duitse troepen die het dorp hadden bezet op 9
september 1944 door de Amerikanen waren gebombardeerd.
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3 Het bos van Anlier

Het bos van Anlier is met zijn 7000 ha een van de grootste bossen
van België. Dit natuurlijke beukenbos werd geklasseerd door Natura
2000 en herbergt grote populaties van onder meer de middelste
bonte specht, de zwarte specht en de zwarte ooievaar. Het bos
wordt doorkruist door verschillende rivieren. Aan de uitstekende
kwaliteit daarvan, gekoppeld aan een hydrografisch bekken
dat hoofdzakelijk uit wouden bestaat, dankt het bos een van de
grootste populaties beekparelmossels van België, maar ook de
dikke parelmossel.
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2 Chapelle Notre-Dame des victoires

Als je de N87 volgt, loop je bijna op de waterscheidingslijn tussen
het Rijnbekken en het Maasbekken. De beken in het westen
vervoegen de Rulles, die in de Semois uitmondt en die op zijn beurt
in de Maas uitmondt, terwijl de beken ten oosten van de N87 in de
Attert lopen, die uitmondt in de Alzette, die zelf een zijrivier is van de
Sûre, die samenkomt met de Moezel om de Rijn te vervoegen.
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En suivant la N87, vous marchez presque sur la ligne de partage
des eaux entre le bassin du Rhin et celui de la Meuse. Les
ruisseaux à l’ouest vont rejoindre la Rulles qui se jette dans la
Semois qui a son tour se jette dans la Meuse, tandis que les
ruisseaux à l’est de la N87 vont dans l’Attert qui va se jeter dans
l’Alzette qui est elle-même un affluent de la Sûre qui conflue
avec la Moselle, affluent du Rhin.
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