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Tout au long du circuit, la balade emprunte des chemins de terre et
sentiers à travers des forêts de feuillus, des hêtres principalement,
secteur fréquenté par les biches et les sangliers.

Bastogne

En suivant la N87 3 , vous marchez presque sur la ligne de partage
des eaux entre le bassin du Rhin et celui de la Meuse. Les ruisseaux
de l’ouest vont rejoindre la Rulles qui se jette dans le Semois qui à
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, elle-même un
affluent de la Sûre qui conflue avec la Moselle, affluent du Rhin.
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Dans sa dernière partie, la balade déambule entre les prairies et
rejoint le village en passant par la place de l’église 4 .
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Het hele traject verloopt via aardenwegjes en paden door loofbossen
met hoofdzakelijk beuken. Je ziet hier ook wel eens hinden en
everzwijnen.
Als je de N87 volgt, 3 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, 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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Het laatste deel van de wandeling trekt door de weilanden en brengt
je via het kerkplein naar het dorp 4 .
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La balade se fait au départ de la ferme d’a Yazz (route de l’Ermitage
344 - 6717 Heinstert), ferme pédagogique et lieu d’hébergement
original. 1
L’itinéraire pénètre rapidement dans la forêt d’Anlier qui constitue
une des plus grandes forêts de Belgique avec ses 7 000 ha.
Après une courte descente parmi les épicéas, la balade traverse un
fond de vallée avant de vous emmener jusqu’au lieu-dit « le Gros
Chêne ». 2 par un chemin bordé de genêts. Ce chêne est classé
comme arbre remarquable de Belgique depuis 1987. Un suivi
régulier de son état est assuré par le Département de la Nature
et des Forêts afin de garantir tant sa pérennité que la sécurité des
promeneurs. Sa circonférence, théorique, est de plus de 5,30 m à
1,5 m de hauteur. Son très mauvais état inspire quelque inquiétude
depuis de nombreuses années. Aussi, en 1930, un jeune chêne
appelé à lui succéder a été planté à 10 m de là.

Het vertrekpunt van deze tocht is La Ferme d’a Yazz (Route de l’Ermitage
344 - 6717 Heinstert), een pedagogische boerderij en originele slaapplek. 1
De route brengt je al snel naar het woud van Anlier, met zijn 7000 ha een
van de grootste bossen van België.
Na een korte afdeling tussen de sparren wandel je diep door het dal en
via een pad omzoomd door bremstruiken tot de zogenaamde ‘Gros
Chêne’ 2 (dikke eik). Deze eik werd in 1987 geklasseerd als ‘opmerkelijke
boom van België’. Het Département de la Nature et des Forêts volgt
zijn staat regelmatig op om zowel de gezondheid van de boom als de
veiligheid van de wandelaars te verzekeren. Zijn omtrek is, theoretisch,
meer dan 5,30 m tot 1,5 m hoog. Zijn zeer slechte staat is al vele jaren
reden tot ongerustheid. In 1930 werd er ook een jonge eik als opvolger
geplant, op 10 m afstand van de oude eik.
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