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D.1.  Ardoisière de (du) Pont le Prêtre

Synonyme(s): Ardoisière du Moulin de (du) Pont le Prêtre, Ardoisière "Aux Moulins de (du) Pont le
Prêtre"*.

Histoire
Cette petite ardoisière daterait de la première moitié du 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924) mentionne: "Une
première ardoisière a été ouverte vers 1836 le long de la rive droite du ruisseau à moins de 800 m au sud de
la route Bouillon-Recogne, à 200 m du Moulin du Pont le Prêtre…  Les entrées des galeries, qui sont au
nombre de deux, sont effondrées.  Le faible volume du terril indique probablement que l'exploitation fut de
courte durée".  L'emplacement précisé par Asselberghs semble se rapporter à ce site, aisément repéré grâce
au plan de CAUBERGS (1991).
L'ardoisière "Pont le Prêtre" de VOISIN (1987a - coordonnées approximatives: 205,350/60,345) ne
correspond pas à ce site, à moins qu'il ne s'agisse d'une erreur ou d'une imprécision de localisation.  Seules
des dépressions peu profondes jouxtant de petits verdous sont visibles à proximité de ce point, ainsi que plus
au sud (205,250/60,090), où les irrégularités topographiques occupent une surface plus importante.

Description Année de référence: 2005
Cette ardoisière est incluse dans une zone d'extraction englobant la carrière à ciel ouvert voisine.  Située à
l'ouest de la route longeant le ruisseau vers l'amont, en face d'un petit hangar agricole en bois, elle a été
ouverte dans un affleurement rocheux à la base
d'un banc surplombant.
A une vingtaine de m de la route, un porche
d'entrée (3,5 m de large et 1,2 m de haut) se
prolonge par une galerie en pente douce, longue
d'une cinquantaine de m et noyée au niveau de la
nappe (CAUBERGS, 1991); près de l'entrée, le
flanc gauche de la galerie montre un court mur en
béton.  A gauche de cette entrée se distingue la
trace possible d'une seconde galerie
complètement colmatée.  De part et d'autre de
l'accès à la fosse résiduelle se trouvent de
minuscules buttes de déblais plantées d'épicéas.

                                                          
* GOSSELET (1885 - p. 346) indique près du moulin des Aleines "l'ardoisière du moulin des Aleines" qu'il situe dans la

vallée du ruisseau de Plainevaux ou des Aleines (sur la carte de Vander Maelen de 1854, ce ruisseau est appelé
ruisseau de Halaines, ce qui explique la confusion), 550 m en aval de l'ardoisière du moulin des Cores.  Il est donc
possible que cette ardoisière corresponde à un site non reconnu ici.  Par ailleurs, DUMONT (1848, repris par GOSSELET,
1885) cite près de la Cornette une ardoisière des Alleines.  La carte de Vander Maelen n'indique aucune ardoisière ni à
proximité du moulin (sans nom) au sud du Pont le Prêtre ni au sud du moulin des Cores.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + - ++

Localisation: Nollevaux (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 205,180/60,600.

Surface approximative: 0,03 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: pied du versant droit de la
vallée du ruisseau de Pont le Prêtre.
Statut de protection: N2000.

Entrée de l'ardoisière (2005).
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Flore
Sur le banc rocheux, plus éclairé depuis la coupe de la parcelle dominant l'affleurement, poussent notamment
des ptéridophytes.  L'espèce la plus intéressante est Phegopteris connectilis, aussi présente sur le rocher.

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'accès à la fosse est utilisé pour le rangement de l'un ou l'autre petit engin agricole.  Des déchets inertes et
plastiques sont visibles aux alentours, ainsi que des tas de branches.  La fosse était toutefois plus propre en
2005 qu'en 1999.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), DUMONT (1848), ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), VOISIN (1987a), CAUBERGS
(1991).
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D.2.  Ardoisière des Boules de Launoy

Synonyme(s): Ardoisière du Moulin des Côtes (Cores, Côres) (?).

Histoire
Cette ardoisière remonte vraisemblablement au 19ème siècle.  Seule mention trouvée: les archives de la carte
géologique 207 (DORMAL - 1897) signalent une ancienne ardoisière en ce lieu (point SGB 158).

Description Année de référence: 2005
Ce point d'extraction n'est actuellement longé par aucun chemin ou sentier.  Creusé sur le dessus d'une barre
rocheuse, on y accède par le haut en prenant la direction perpendiculaire au chemin passant à l'est, 75 m au
sud d'un embranchement.  On y remarque d'est en ouest ou du haut vers le bas:
- une cuvette profonde d'environ 3 m et large d'une quinzaine de m,
aux flancs assez abrupts mais dépourvus de roche en place; quelques
vestiges de murs de soutènement sont encore apparents au niveau de
son accès;
- une entrée de fosse étroite (environ 0,7 m de large et 1,4 m de
haut), édifiée hors roche; les murs de soutènement en cours
d'effondrement se prolongent pour former la voûte [même procédé
de construction qu'au Prigeai (E.20) et à l'ancienne ardoisière de la
Chaurnô (F.14)].  La galerie proprement dite débute à angle droit
vers la gauche après quelques m.  A côté de cette entrée subsiste un
vestige de mur haut de 1 m qui correspond peut-être à l'emplacement
d'une baraque;
- une autre fosse probable en forme de dépression, dont l'accès en creux est limité du côté droit par plusieurs
restes de mur; la roche n'y affleure qu'à un endroit;
- des déblais schisteux en contrebas du vestige de mur près de la fosse encore pénétrable et surtout sur la
pente au sud de la barre rocheuse où les pierres sont plus ou moins dissimulées par la litière et les mousses.
Des irrégularités topographiques (petits creux peu profonds) sont visibles vers le nord.

Flore
Le site est occupé par un boisement en général plus jeune et plus diversifié que la futaie de chêne occupant le
plateau.  On y trouve notamment Quercus robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia,
Corylus avellana et Lonicera periclymenum, ainsi que quelques vieux Betula pendula.  Au sol, la couverture
végétale est discontinue et rassemble Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Rubus sp., Teucrium
scorodonia, des bryophytes et d'abondantes fougères, en particulier Dryopteris dilatata (surtout sur le
pierrier) et D. carthusiana.

Vulnérabilité et mesures préconisées
L'entrée de la fosse pénétrable est en voie d'altération.

Référence(s)  DORMAL (1897 - Archives de la carte géologique 207), PLECOTUS (2005 - "Ardoisière du
Moulin des Côtes").           Site localisé et dénommé par P. Comes.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

Localisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 205,570/60,310.

Surface approximative: 0,2 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: partie supérieure du versant
gauche du ruisseau de Pont le Prêtre.
Statut de protection: N2000.

Entrée édifiée hors roche (2005).
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D.3.  Ardoisière du Péreu (Péreux, Paireux)

Synonyme(s): Ardoisière (du Moulin) des Côtes (Cores, Côres).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + -

calisation: Bellevaux (Bouillon) et Fays-les-Veneurs
(Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 205,610/59,770.

face approximative: 1,5 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
seau de Pont le Prêtre.
tut de protection: N2000 (pente abrupte avec
lais).
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toire
 ancien site d'exploitation fut probablement ouvert au 18ème siècle, peut-être même avant (VOISIN, 1987a).
 activité s'arrêta vers 1840; il était déjà abandonné en 1849 (PONCELET, 1849-50; ASSELBERGHS, 1924).
CELET (1849-50) signale que "le peu d'épaisseur des couches… ont fait abandonner les travaux que l'on

vait entrepris.  Dans la localité de Paireux, il existe des traces d'exploitation qui doivent être très
iennes".  GOSSELET (1885) mentionne simplement l'ardoisière du moulin des Cores (ce moulin figure sur
arte de Vander Maelen de 1854), sans préciser si elle est arrêtée.  Les archives de la carte géologique 207
SELBERGHS - 1924) indiquent au point SGB 159: "Au sommet du versant, on observe une série
cavations avec des déchets d'ardoise.  Pas de traces de l'existence d'une galerie.  C'est l'ancienne

oisière des Cores ou du Péreux".

cription Année de référence: 2005
site relativement étendu débute vers l'est sur le haut du relief à partir d'une bande d'épicéas et se prolonge
s l'ouest jusqu'à la plaine alluviale, en contrebas d'un chemin apparemment peu fréquenté qui se dirige
s les ruines du moulin de Cherpatrai tout proche de l'ardoisière.  Il comprend:
e série de dépressions (au moins 8) profondes au plus de 3-4 m; certaines sont plus ou moins arrondies et
ourvues de roche en place, tandis que d'autres sont limitées par un ou plusieurs pans rocheux;
s vestiges de murs au niveau de l'accès à certaines dépressions (anciennes fosses?) et à l'emplacement
bable d'au moins deux petites baraques (environ 2 x 3 m);
s déblais répartis non seulement à côté de chacune des dépressions, mais aussi sur la pente sous le
min.  Ils forment à certains endroits un éboulis instable.
ut encore signaler à proximité (environ 250 m vers le sud-est - 205,770/59,550), sur l'ancienne commune
ellevaux, une zone de moins de 0,1 ha à la topographie irrégulière, avec plusieurs creux accompagnés de

its verdous et de quelques lambeaux de murs.

re
site est boisé comme les environs (chênes âgés, avec Fagus sylvatica, Betula pendula, Carpinus betulus,
ylus avellana); des épicéas forment une bande vers le haut.  Au sol croît une végétation acidiphile
posée de Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Teucrium scorodonia, Convallaria majalis,

ula luzuloides, des fougères Dryopteris dilatata, D. filix-mas et Pteridium aquilinum, de bryophytes,…

érence(s)
MONT (1848), PONCELET (1849-50), GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924 - Archives de la carte
logique 207; 1924), MONIN (1983), VOISIN (1987a), HALLET (1992).



D.4.  Scaïre du Billard

Synonyme(s): Ardoisière du Français.
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calisation: Bellevaux (Bouillon).
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: 206,010/58,080.

rface approximative: 0,2 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: partie inférieure du versant
it de la vallée du ruisseau de Pont le Prêtre.
tut de protection: N2000.
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toire
point d'extraction date sans doute du milieu du 19ème siècle.  ASSELBERGHS (1924) signale en effet que
s recherches furent exécutées vers 1849 dans le Bois des Badats, à environ 1 km de La Cornette"; cette
alisation pourrait correspondre à ce site, à moins qu'il ne s'agisse de l'ardoisière D.5 pourtant localisée à
 m de ce hameau.

cription Année de référence: 2006
usée 250 m en amont de la Fontaine des Bergers, à l'ouest du chemin menant de Bellevaux à La Cornette,
ite se reconnaît assez aisément à la présence d'une pente couverte de déblais schisteux, à proximité d'un
eurement rocheux et au départ d'un chemin forestier secondaire.  Il comprend principalement:
e fosse profonde de 3-4 m, colmatée, avec de petits bancs rocheux; un verdou aux pierres peu distinctes

cend jusqu'au chemin secondaire;
ès de 5 m au sud de l'accès à cette fosse, une ruine de baraque (3 x 2,5 m), dont les murs résiduels
ignent 0,7 m de haut;
 peu plus haut sur le versant, au niveau d'un

ntement rocheux, une entrée de fosse dont
cès, large de 2,5 m, est limité de chaque côté
 des murs de soutènement hauts de 1,5 m
ximum et en partie éboulés.  L'entrée
ndrée donne accès à une cavité longue de

s de 4 m, également visible latéralement par
e d'un éboulement (galerie bouchée; T.
aere - Plecotus, com. écrite).  Le verdou, qui
plus important que le premier décrit, montre
 pente aux déblais plus ou moins apparents,
 s'étale presque jusqu'aux chemins.  Tout près
cette cavité et plus haut (à la bordure d'une
ntation de douglas) s'observent quelques
ressions peu prononcées, dépourvues de
he affleurante.

re
site est inclus dans la futaie feuillue (Quercus robur, Q. petraea, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus,
ylus avellana,…).  Au sol, la végétation comporte Deschampsia flexuosa, Rubus sp., Vaccinium
tillus, Lamium galeobdolon, Teucrium scorodonia, les fougères Polypodium vulgare, Pteridium
ilinum et Dryopteris filix-mas,…, ainsi que des bryophytes.

érence(s)
ELBERGHS (1924); VOISIN (1987a).       Site localisé par P. Goffin et R.-C. Bequet.

Accès à la fosse supérieure, bordé de vieux murs (2001).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT



D.5.  Ardoisière (de la Côte) des Badats

Synonyme(s): -
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Ardoisière + + ++

calisation:  Bellevaux (Bouillon).
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: ± 206,450/57,580.

rface approximative: 0,1 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: partie supérieure du versant
it de la vallée du ruisseau de Pont le Prêtre.
tut de protection: N2000.
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toire
CELET (1849-50) signale parmi "les recherches qui n'ont donné lieu à aucune exploitation de quelque

ée", une recherche située à la côte des Badats sur le territoire de Bellevaux, "faite dans un gîte qui paraît
ntageux à exploiter…".  GOSSELET (1885) mentionne que des phyllades ont été exploités comme ardoises
s le bois des Badats.  D'après ASSELBERGHS (1924), l'exploitation y débuta vers 1849 et dura quelques
ées seulement.

cription Année de référence: 2007
petit point d'extraction se remarque du chemin parcourant le sommet du relief par la présence de quelques
les irrégularités topographiques.  Il est composé des éléments suivants:
e entrée de fosse rectangulaire taillée dans le bas
 banc rocheux et large de ± 1,5 m; la galerie est

verticale et noyée; le replat devant la fosse est
sque inexistant; très dangereuse, elle est
ellement clôturée;
 contrebas de cette fosse, un verdou bien net, haut
e dizaine de m, dont les déblais sont plus ou moins
imulés par la litière;
r le plateau, au-dessus de la fosse, un creux en
e d'entonnoir, profond de 3 m, dépourvu de roche

place et entouré d'un bourrelet de déblais visible du
min, une tranchée profonde de 1,5 m et quelques
ites dépressions peu prononcées.  Sur le replat

inant la fosse se distinguait déjà difficilement en
1 la trace de murs sous forme d'un léger bourrelet

rreux par endroits, formant un rectangle d'environ 4 x 5 m; un seul lambeau de mur était reconnaissable
 m de long sur 0,3 m de haut - devenu encore plus indistinct en 2007).  Il s'agit peut-être de la "Baraque

 Bois des Badats" notée sur la carte de Vander Maelen de 1854, ainsi que sur l'Atlas des chemins de la
tion de Bellevaux (P. Goffin, com. écrite).

re
site est intégré dans la futaie feuillue avoisinante.  Sur le verdou poussent quelques Fagus sylvatica,
pinus betulus, Sorbus aucuparia, Corylus avellana et de jeunes Picea abies.  Au sol et sur le banc

heux croissent Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, les fougères Dryopteris dilatata et D. filix-
s,…

érence(s)
CELET (1849-50), GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), VOISIN (1987a), HALLET

92).

Entrée de fosse rectangulaire (2007).
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D.6.  Site du Bois à Ban (Bois-à-Ban)

Synonyme(s): -
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alisation:  Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 207,620/59,390.

face approximative: 0,6 ha.
logie: Formation de Mirwart.
ation topographique: versant droit de la vallée du
eau de Fays-les-Veneurs.
ut de protection: N2000.
8

oire
ite n'est pas mentionné dans les archives de la carte géologique 207 (DORMAL - 1897) et est inconnu de
b.l. Alisna (G. Joris, com. écrite - 2002).

ription Année de référence: 2002
oint d'extraction se trouve à l'est du chemin parcourant le haut du relief dans l'axe nord-sud.  En faible
e, il correspond à une zone boisée irrégulière où se distingue un ensemble de petites dépressions et de
s.  Il s'étend à partir du chemin précité sur une distance de près de 150 m vers la vallée (ou vers l'est) et
ne largeur maximale de 50 m.  On peut y observer d'ouest en est: 
ensemble de dépressions éventuellement anastomosées, profondes de moins de 3 m et dépourvues de
e affleurante;
 petite butte de débris schisteux avec, à proximité, un mur de 1,5 m de long sur 0,4 m de haut

bassements possibles d'une baraque);
 dépression allongée dans l'axe ouest-est, entourée d'un bourrelet, qui montre un creux profond de plus

 m, limité par des talus abrupts mais non rocheux; à l'extrémité orientale de cette dépression, une ruine
araque (4 x 4 m) aux murs épais d'une hauteur maximale de 0,8-1 m, puis un très petit verdou composé
ierres mêlées de terre;
ne douzaine de m au sud du creux précédent, une cuvette de 15-20 m de diamètre, profonde de 6-8 m et
vue d'un banc rocheux; des déchets de schiste épars sont apparents sur son pourtour.
oint d'extraction établi sur un versant peu
pt ne présente pas l'aspect typique d'un petit
rdoisier.

e
 la futaie feuillue, la strate herbacée est peu
loppée et comprend surtout des fougères,
dantes par endroits: Dryopteris dilatata, D.
mas, Athyrium filix-femina et Phegopteris
ectilis (plusieurs petites plages).

ne
ite héberge vers le chemin un groupe de
ers en partie occupés par des blaireaux
9-2002).

rence(s)

localisé par P. Comes.

Partie du site du Bois à Ban (2002): mur à l'avant-plan.

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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D.7.  Ardoisière de Rougebeau (Rougebau, Rougebrau, Rougebiau, Rougèbe)

Synonyme(s): Ardoisière de Rochebeau (Rochebau), Ardoisière du Cul de Châtillon (?).

Histoire
L'exploitation y a probablement débuté peu avant 1841 et se serait prolongée peu après 1864 (MONIN, 1983).
CAUCHY et al. (1844) signalent à Rochebeau ("1/4 de lieue à l'ouest de la Géripont"*) trois ardoisières dont
l'une était abandonnée à cette époque.  Cette ardoisière est visible sur la carte de Vander Maelen (1854) où
elle est dénommée "ardoisière de Rougèbe".  D'après ASSELBERGHS (1924), "il y eut là plusieurs
exploitations".

Description Année de référence: 2006
Cette ardoisière entourée de jeunes plantations de conifères (épicéas et douglas) est accessible par le nord au
départ du chemin inférieur via une rampe.  En raison de sa colonisation importante par les ligneux, il est
difficile d'en avoir une vue d'ensemble.  Le site, qui est encore figuré sur la carte I.G.N. de 1986 (mauvaise
représentation contrairement à celle de l'édition de 1969), peut être divisé en deux secteurs.
- Le secteur supérieur, vers l'est ou le haut du
versant, consiste en une zone peu pentue à plus
ou moins plane mais assez irrégulière, où
croissent des arbres en majorité âgés.  Dans ce
secteur situé à 50-100 m du chemin supérieur se
reconnaissent plusieurs vestiges d'entrée de
galerie, notamment: une fosse colmatée au pied
d'un vieux bouleau et près de quelques grands
pins; à une trentaine de m au sud de la
précédente, une ouverture subrectangulaire
minuscule (1 x 0,4 m) se prolongeant par une
galerie inclinée plus large, apparemment longue
de moins de 10 m; vers le sud, en limite de la
jeune pessière, une fosse probable obturée au
fond d'une dépression de 3-4 m de profondeur
(avec quelques ferrailles).  Des vestiges de murs
subsistent à différents endroits.  L'extrémité sud
de ce secteur, soit 3-4 ares, est encore relativement ouverte et pierreuse (déblais).
- Le secteur inférieur, en pente nettement plus forte, correspond en grande partie au verdou de l'ardoisière où
peuvent encore s'observer çà et là des lambeaux de murs de soutènement.  A la limite sud, contre la jeune
plantation de conifères, s'ouvre une galerie (accès de 0,8 m de large sur 0,5 m de haut) dans une petite
dépression pourvue d'un muret; un peu plus bas, une sorte de tranchée ou creux allongé (avec au moins un

                                                          
* PONCELET (1849-50) donne une localisation plus exacte de Rochebeau par rapport à La Géripont: 1/4 de lieue au

S.S.W. de la Géripont.

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +

Localisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 208,490/59,500.

Surface approximative: 0,7 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: versant gauche de la vallée du
ruisseau de Fays-les-Veneurs.
Statut de protection: -

Fosse colmatée dans le secteur supérieur (2005).
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reste de mur) montre une minuscule ouverture (0,7 m de large sur 0,6 m de haut) qui se prolonge par une
galerie plus large, peut-être longue de plus de 10 m, au fond couvert d'eau.  La pente de déblais schisteux est
colonisée en abondance par de jeunes ligneux et des bryophytes.
A partir du chemin longeant le ruisseau, la rampe arrive sur un replat allongé de 5-10 ares, large au plus de
15-20 m.  Il se trouve dans la partie basse du verdou qui se prolonge quelque peu en contrebas.  Les jeunes
ligneux et genêts qui s'étaient développés sur cette rampe et sur ce replat ont récemment été coupés.  Ce
replat se termine vers le sud à proximité de la petite tranchée mentionnée ci-dessus.  A partir de son
extrémité sud, une autre rampe, actuellement peu accessible en raison de son embroussaillement, monte en
oblique (du sud-ouest vers le nord-est) dans le pierrier et arrive au replat supérieur près du vieux bouleau
voisin de la fosse colmatée.
Aucun vestige certain de baraque n'a été reconnu.
La description de cette ardoisière est résumée comme suit par l'a.s.b.l. Alisna (G. Joris, com. écrite - 2002):
"Il s'agit d'une fosse en entonnoir d'une quinzaine de m de diamètre et profondeur.  Dans les alentours, on ne
distingue pas d'infrastructure "industrielle" ni de verdou".  L'état actuel du site ne correspond pas à cette
description.  Les déblais schisteux ont visiblement été exploités; il n'est donc pas exclu que les deux rampes
soient postérieures à l'époque d'activité de l'ardoisière.  D'après la carte de 1854 de Vander Maelen, le
chemin d'accès arrivait sur le haut, où se trouvaient des bâtiments, et se prolongeait jusqu'à une autre
ardoisière (D.8).

Flore
De grands arbres accompagnés de ligneux plus jeunes croissent dans la partie supérieure: entre autres Pinus
sylvestris, Betula pendula, Quercus robur, Fagus sylvatica, Carpinus betulus,…  Ailleurs, la végétation
ligneuse est plus ou moins dense selon les endroits et en général assez jeune; elle est notamment composée
de Betula pendula, B. pubescens, Populus tremula et Picea abies.  La couverture de la strate herbacée est
variable selon la pente, la stabilité de l'éboulis et l'abondance des jeunes ligneux et rassemble une majorité de
plantes à tendance forestière: entre autres Calluna vulgaris (très peu abondante), Vaccinium myrtillus,
Fragaria vesca, Epilobium angustifolium, Digitalis purpurea, Teucrium scorodonia, Senecio ovatus, Mycelis
muralis et Deschampsia flexuosa.  Les fougères sont surtout représentées par des espèces communes en
Ardenne.  Quelques petites plages de deux espèces plus rares y ont été observées: Phegopteris connectilis et
Gymnocarpium dryopteris.
Sur le replat inférieur récemment débroussaillé, le tapis herbacé est dominé par les graminées (entre autres
Holcus lanatus, H. mollis, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum), qui sont accompagnées de Fragaria
vesca, Teucrium scorodonia, Galeopsis tetrahit, Veronica chamaedrys, Digitalis purpurea, Senecio
sylvaticus, Gnaphalium uliginosum,…  Des genêts commencent à s'y redévelopper, ainsi que des buissons de
Salix aurita.

Faune
Insectes:

- Orthoptères: Tettigonia cantans, Nemobius sylvestris, Tetrix subulata, Gomphocerippus rufus et
Myrmeleotettix maculatus, ainsi que quelques espèces plus communes.

- Lépidoptères Rhopalocères: Lycaena phlaeas.

Vulnérabilité et mesures préconisées
La suppression des jeunes épicéas envahissant la pente du pierrier serait indiquée.

Référence(s)
CAUCHY et al. (1844), PONCELET (1849-50), GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983),
VOISIN (1987a), CAUBERGS (1991), HALLET (1992).



D.8.  Petite Ardoisière de Rougebeau (Rougebau, Rougebrau, Rougebiau, Rougèbe)*

Synonyme(s): Petite Ardoisière de Rochebeau (Rochebau).
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Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + - -

calisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 208,330/59,395.

rface approximative: 0,05 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
sseau de Fays-les-Veneurs.
tut de protection: -
11

toire
 la carte de Vander Maelen de 1854 figure à cet endroit une ardoisière sans nom, où se termine le chemin
i n'existe plus actuellement) de l'ardoisière de Rougebeau (Rougèbe sur cette carte - D.7).  CAUCHY et al.
44) et Asselberghs (1924) signalent qu'il y eut à Rochebeau plusieurs exploitations.

cription Année de référence: 2002
site boisé est actuellement accessible par le chemin qui longe, à une distance plus ou moins grande, la
 gauche du ruisseau de Fays-les-Veneurs.  Il se distingue aisément par son petit verdou, haut d'environ
 et composé, selon les endroits, de débris bien apparents ou au contraire dissimulés par la végétation.
ui-ci descend jusqu'au chemin au niveau d'un léger virage, là où le ruisseau se rapproche fort du chemin,
, à cet endroit, est soutenu sur une longueur d'une quarantaine de m par un mur sec (1 m de haut) aux
rres plus ou moins verticales.  Le replat au-dessus du cône de déblais, de moins de 2 ares, est boisé et plus
moins pierreux; il jouxte vers le nord une parcelle de feuillus et vers le sud une jeune plantation de
neux.  La fosse colmatée est bien visible dans une petite dépression au pied d'un pan rocheux haut de
.  Aucun vestige de baraque n'est apparent.

re
s ce petit site croissent des ligneux majoritairement feuillus: Betula pendula, Quercus spp., Populus
ula, Fagus sylvatica,…, ainsi que de jeunes Picea abies.  La pente pierreuse et le replat sont notamment

onisés par des mousses, des ronces, des fougères (Dryopteris filix-mas, D. dilatata, Pteridium aquilinum,
ypodium vulgare s.l.), Deschampsia flexuosa,…

érence(s)
UCHY et al. (1844), ASSELBERGHS (1924), CAUBERGS (1991).

                                                    
s'agit peut-être du site mentionné par CAUBERGS (1991) "en rive gauche du ruisseau de Fays-les-Veneurs, en aval de
lle de Rougebau" et dénommé "ardoisière souterraine de Jonet dont il ne reste plus trace sur le terrain", à moins que
tte dernière ne corresponde à l'ardoisière des Laid Joué (D.10) qui se trouve toutefois sur la rive droite.
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D.9.  Site de la Côte de Châtillon (?)

Synonyme(s): -
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calisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 207,970/58,750.

face approximative: au moins 0,01 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: partie inférieure du versant
che de la vallée du ruisseau de Fays-les-Veneurs.
tut de protection: N2000.
12

toire
une information n'a été trouvée sur ce site dans la bibliographie consultée.

cription Année de référence: 2006
ite se trouve au nord d'un important massif rocheux et d'une petite pessière occupant un ancien pré, plus
isément au pied d'une barre rocheuse peu élevée et surplombante.  Deux petites cavités y sont distantes
e quarantaine de m.  Les entrées (± 0,7 m de large) sont fort colmatées par de la terre et des pierres
mulées au pied du banc rocheux.  Un reste de murs aux pierres horizontales (2 m de long sur 0,7 m de

t) subsiste à 4 m de la cavité supérieure.
ente sous la barre rocheuse est couverte de pierres moussues qui résultent plus probablement de l'érosion
e par l'affleurement surplombant que du creusement de ces deux cavités dont l'origine est incertaine.

e
petit site est intégré dans la futaie environnante.  Sous le couvert d'Acer pseudoplatanus et de Corylus
lana, poussent Mercurialis perennis, Arum maculatum, Adoxa moschatellina, Lamium galeobdolon,…,
i que des fougères banales et des plages d'Urtica dioica.  Sur la roche prospèrent Festuca altissima,
podium vulgare et Asplenium trichomanes subsp. trichomanes.

érence(s)

 localisé par T. Debaere et P. Comes.

Une des cavités au pied de la barre rocheuse,
avec un reste de mur à l'avant-plan à gauche
(2006).
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D.10.  Ardoisière des Laid Joué (Lez-Jouet, Lez Jouet)

Synonyme(s): Ardoisière des Jouets.

Histoire
L'activité y aurait eu lieu vers 1840-1847 (VOISIN, 1987a).  MONIN (1983) signale qu'une concession fut
accordée en 1837 pour la "Côte des laides jouais" (il ne s'agit peut-être pas de ce site puisqu'il se trouve au
niveau du ruisseau).  Le site est indiqué sur la carte de Vander Maelen (1854); le chemin parcourant la crête
du relief entre les ruisseaux de Fays-les-Veneurs et des Aleines y aboutissait (la route n'existait pas encore);
des baraques et une forge se dressaient sur la rive gauche du ruisseau.
Ce site correspond au point SGB 239 des archives de la carte géologique 207 (DORMAL - 1897): "ancienne
ardoisière des Jouets" où se trouve "une galerie située près du deuxième ponceau de la route".  Une autre
ardoisière des Jouets est mentionnée à proximité, plus haut sur le versant (point SGB 203 - coordonnées
approximatives: 207,680/58,590), à un endroit qui correspond mieux à la localisation donnée par Voisin pour
ce site; aucune trace d'extraction n'a cependant été décelée aux environs de ce point.

Description Année de référence: 2005
Ce site ardoisier s'étend entre les deux ponts, au lieu-dit Entre les Ponts.
Vers le pont sud, une entrée de fosse de forme triangulaire (2 m de large sur 1,5 de haut, avec un minuscule
vestige de mur du côté gauche), s'ouvre au pied du rocher ombragé et riche en fougères qui longe l'une des
deux ramifications du ruisseau.  Elle est accessible par un sentier qui suit le pied du rocher à partir de la

Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + ++

Localisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 207,785/58,520.

Surface approximative: 0,075 ha.
Géologie: Formation de Mirwart.
Situation topographique: fond de la vallée du ruisseau
de Fays-les-Veneurs (fosse sur la rive droite).
Statut de protection: N2000, ZN.

L'entrée de la cavité, de forme triangulaire, débouche au pied d'un rocher (trait blanc).  Les déblais schisteux
forment une petite butte entre les deux branches du ruisseau, déboisée peu avant la prise de la photo (2001).

© IGN et © DNF-DGARNE-SPW – Convention GxABT
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route.  Cet accès, assez colmaté, se prolonge par une galerie plus ou moins horizontale de section
trapézoïdale.
Les déblais schisteux occupent une grande partie de "l'île" entre les deux branches du ruisseau; ils forment
vers le sud une butte en demi-lune.  Les ligneux qui y avaient été coupés à la fin des années 1990 ont
repoussé au point de dissimuler ce petit terril en saison de végétation.  Le reste de l'"île" a été planté
d'épicéas.

Flore
La butte de débris schisteux, où poussent des cépées d'Acer pseudoplatanus, avec Carpinus betulus,
Sambucus racemosa et de jeunes Picea abies, est colonisée par une végétation herbacée composée de
Stellaria nemorum et Impatiens noli-tangere, abondants dans la partie basse plus humide, de Lamium
galeobdolon, Geranium robertianum, Oxalis acetosella, Urtica dioica, de fougères banales, etc.

Référence(s)
GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), VOISIN (1987a), CAUBERGS (1991).



D.11.  Ardoisière de la (La) Cornette

Synonyme(s): Ardoisière de la Côte de Croc, Ardoisière de Croc (?).
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calisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul)
Carte I.G.N.: 67/2.
Coordonnées Lambert: 207,135/57,920.

rface approximative: 0,15 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant droit de la vallée du
sseau des Aleines.
tut de protection: CSIS, N2000.
15

toire
verte en 1836, cette ardoisière a été réexploitée, après une interruption probable, au début du 20ème siècle,
ant deux années après la guerre 1914-18; en 1924, elle était abandonnée depuis plus d'un an
SELBERGHS, 1924).

 deux entrées de l'ardoisière (2005): entrée nord
oto de gauche), ouverte dans un rocher où pousse
mment la graminée Festuca altissima; entrée sud

oto en haut à droite).  Mur de soutènement (2005) du
min passant au-dessus du site (photo en bas à droite).
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Description Année de référence: 2005
Cette ardoisière s'étend en contrebas du chemin inférieur parcourant le versant parallèlement au ruisseau et à
la route.  Elle comprend les éléments suivants.
- Deux entrées de galeries creusées dans de petits bancs rocheux sont distantes de moins de 20 m.  L'entrée
nord, partiellement obturée par un mur peu élevé, est bien accessible et se prolonge par une galerie
horizontale.  L'entrée sud, aisément pénétrable comme la voisine, est pourvue du côté gauche d'un pilier
extérieur et, au début de la galerie en pente, d'un petit élargissement faisant abri.
- En contrebas, un verdou descend presque jusqu'à la route, sous forme d'un éboulis assez instable sur une
quinzaine de m de dénivellation.  Il ne présente pas de réel replat, mais bien une sorte de sentier plus ou
moins plat qui joint les deux fosses.  Vers le nord, un ruisselet temporaire sourd au pied du mur de
soutènement du chemin (microvallon à l'ouest du chemin), haut de plus de 2 m et constitué de pierres sur
chant; il coule en partie dans les schistes de la bordure du verdou.  Vers le sud, une barre rocheuse peu élevée
marque la limite du site; au sud de celle-ci subsiste un lambeau de mur de soutènement à quelques m du
chemin.
- Au nord du suintement, un vestige possible de baraque occupe un petit replat sur la pente du pierrier (courts
murs en angle droit, hauts de 0,6-0,7 m maximum).
La pente de déblais de l'ardoisière se distingue de la route, au début d'un virage et près de quelques grands
épicéas.  Plusieurs petites excavations sont visibles le long de la route à proximité de la base du verdou.

Flore
Sous le couvert de feuillus (entre autres Carpinus betulus et Acer pseudoplatanus), la strate herbacée
comporte des fougères banales (notamment Polypodium vulgare), surtout abondantes sur les bancs rocheux
et le mur sous le chemin, Festuca altissima, Lamium galeobdolon, Geranium robertianum, Galeopsis tetrahit
et, au niveau du suintement, de Chrysosplenium oppositifolium et Stellaria nemorum.

Faune
Insectes

- Orthoptères: Nemobius sylvestris.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), VOISIN (1987a), DUFOUR (1998), LAMOTTE (2007).



D.12.  Ardoisière (de) Sainte-Adèle

Synonyme(s): Ardoisière de la Billarde.

His
Ce 
con
D'a
(19
des
Sain
d'ab

Des
Cet
ruis
amo
suiv
- U
rech
jusq
- A
mêm
dist
ruis
sou
visi
cou
A u
que
mou
creu
De 
max
rest
ruin
- A
Com

Lo

Sur
Gé
Sit
val
Sta
ZN
Catégorie Verdou(s) Mur(s) Réseau souterrain
Ardoisière + + +++

calisation: Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 207,950/58,310.

face approximative: 0,2 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: bas du versant droit de la
lée du ruisseau des Aleines.
tut de protection: RND (partie souterraine), N2000,
.
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toire
site fut probablement ouvert au cours de la seconde moitié du 19ème siècle (existence d'un plan de la
cession datant de 1899 - Service géologique de Belgique; copie transmise par G. Joris, a.s.b.l. Alisna).
près FAIRON & LEFÈVRE (1991), l'entrée de la galerie principale est datée (21 juin 1911).  ASSELBERGHS
24) mentionne "l'ardoisière de Sainte-Adèle qui a été en activité ces dernières années".  D'après le registre
 carrières mortes de la province du Luxembourg établi par l'ex-administration des mines, la concession de
te-Adèle aurait fait l'objet d'essais d'exploitation en souterrain (année du début non mentionnée; année
andon: 1949).

cription Année de référence: 2006
te ardoisière est aisément accessible au départ du lieu-dit Entre les Ponts par le chemin qui longe le
seau de Fays-les-Veneurs puis celui des Aleines, encore soutenu par des restes de murs.  Elle se trouve en
nt du confluent, sur la rive droite du ruisseau des Aleines et comprend d'ouest en est les trois parties
antes, disposées en bordure du chemin.

n peu en amont du confluent s'ouvre une entrée de forme losangique qui donne accès à une galerie de
erche longue de 10 m (1-1,5 m de large sur 2 m de haut); des débris schisteux sont visibles sur la pente
u'au ruisseau, sur une dizaine de m de longueur.

près le tournant du chemin qui épouse un méandre, on arrive au secteur le plus étendu dont l'entrée, de
e forme que la première, a été creusée au pied d'un affleurement rocheux.  De l'autre côté du chemin se

ingue un terril peu élevé de quelques ares, partiellement ouvert et fréquenté par les promeneurs.  Le
seau des Aleines contourne actuellement le verdou, alors qu'auparavant il passait - au moins en partie -
s celui-ci (cf. carte I.G.N. de 1986).  Un mur de soutènement sec d'une hauteur minimale de 2 m est
ble en contrebas du chemin de chaque côté du pierrier; des débris d'ardoise sont encore apparents sur la
rte pente entre le chemin et ce mur.
ne quinzaine de m au nord de l'entrée de la galerie, un petit sentier permettait d'arriver, 4-5 m plus haut
 le niveau du chemin, à un minuscule replat limité par un mur (long d'environ 4 m) dissimulé par des
sses, où se distinguent les vestiges d'un abri (probablement la poudrière de l'exploitation), partiellement
sé dans la roche.

l'autre côté du ruisseau subsiste une ruine (5 x 5 m) aux murs épais plus ou moins éboulés, d'une hauteur
imale de 2 m.  Un pré occupait anciennement le fond de la vallée à cet endroit (cf. carte I.G.N. de 1969 -

es de clôture visibles).  Les abords sont couverts d'orties et un gros saule pousse à l'intérieur de cette
e qui n'a peut-être aucun rapport avec l'ardoisière.

 une centaine de m vers l'amont s'ouvre une troisième entrée de même forme, sans verdou distinct.
me la précédente, elle est obturée par une fermeture adaptée aux Chiroptères.
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Flore SGIB 1231
Sur la partie encore ouverte de la petite butte de déblais se développe une végétation discontinue qui
regroupe, avec des bryophytes et des lichens, des espèces d'éboulis et de pelouses, comme Galeopsis
segetum, Rumex acetosella, Hypericum perforatum, Pimpinella saxifraga, Hieracium pilosella, Festuca
rubra subsp. commutata (= F. nigrescens), Agrostis capillaris,…, ainsi que des espèces à affinité forestière,
notamment Stellaria holostea, Fragaria vesca, Geranium robertianum, Digitalis purpurea, Lamium
galeobdolon, Deschampsia flexuosa et Poa nemoralis.  Dans le bas apparaissent des espèces plus
hygrophiles, telles que Stellaria nemorum, Filipendula ulmaria, Valeriana repens et Phalaris arundinacea.
Le reste de ce verdou est plus ou moins envahi par les ligneux: Sorbus aucuparia, Alnus glutinosa, Quercus
robur, Salix caprea, Salix cf. aurita, Frangula alnus,....
Malgré sa localisation dans un vallon riche en fougères (PARENT, 1997 - cet auteur considère que "le vallon
des Alleines et ses affluents" est l'un des sites les plus riches en fougères de l'Ardenne belge, avec 14 taxons),
aucune fougère particulière n'est présente dans
ce petit site, hormis Asplenium trichomanes
subsp. trichomanes.  Les affleurements rocheux
en bord de chemin portent toutefois quelques
plages de Gymnocarpium dryopteris et de
Phegopteris connectilis.

Faune
Reptiles: reproduction de Zootoca vivipara.
Insectes:

- Orthoptères: Tettigonia cantans, Tetrix
subulata et Nemobius sylvestris, en plus de
quelques espèces très répandues en
Ardenne.

- Lépidoptères Rhopalocères: une espèce
quasi menacée: Argynnis paphia.

Vulnérabilité et mesures préconisées
La coupe des ligneux colonisant le terril de déblais permettrait d'accroître quelque peu la surface de cette
petite clairière, augmentant ainsi son attractivité à l'égard des papillons forestiers (cf. site D.13).

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), VOISIN (1987a), CAUBERGS (1991), FAIRON & LEFÈVRE (1991),
HALLET (1992), DUFOUR (1998), SAINTENOY-SIMON (1999), LAMOTTE (2007).

Vestiges d'un abri (poudrière?) partiellement creusé dans la
roche (2006).

Entrée la plus septentrionale, de même forme que les deux
autres entrées du site (2005).  Elle est dotée d'une fermeture
pour Chiroptères.

Massif rocheux où s'ouvre l'entrée médiane du site (trait
blanc).  La roche est colonisée par des fougères, en
particulier Polypodium vulgare (2006).



D.13.  Ardoisière des Séhans (Sehans, Séhan, Sehan)

Synonyme(s): -
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calisation: Auby-sur-Semois (Bertrix).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 208,550/58,470.

face approximative: 0,65 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant gauche de la vallée du
seau des Aleines, à sa confluence avec un affluent
s nom.
tut de protection: N2000, ZN.
19

toire
point d'exploitation date probablement du 19ème siècle.  L'Atlas des cours d'eau (commune d'Auby, feuille
 - ± 1845) y figure une excavation avec la mention "Carrière"; cette excavation, qui n'est plus représentée
ur la carte de l'I.C.M. de 1932, ni sur les cartes I.G.N. successives, correspond très probablement à une
ienne carrière à ciel ouvert.  En 1924, ASSELBERGHS signale "l'ardoisière abandonnée des Séhans".
près R.-C. Bequet (com. orale), son activité (artisanale et sporadique) aurait été arrêtée de façon définitive
s la guerre 1940-45.

cription Année de référence: 2005
te ardoisière est accessible par le chemin longeant la rive droite du ruisseau des Aleines.  Sur cette rive
siste un reste de mur épais, perpendiculaire au ruisseau, vestige de l'ancien pont qui servait à la sortie des
ises produites (J.E. Hallet, com. orale).  Ce mur permettait de reconnaître l'endroit avec certitude, avant
éveloppement de l'abondante végétation apparue après la coupe de la pessière.  L'absence de pont

essite actuellement la traversée du ruisseau.  Le site est par conséquent plus facile à atteindre par le sud-
 en suivant le chemin qui passe le long des étangs au nord d'Auby (par le lieu-dit Atisse).  Ce chemin
se à une trentaine de m du haut de l'excavation; de là, il est facile de descendre jusqu'à la ruine le long de
luent, près de la confluence.
site est beaucoup plus étendu que les ardoisières voisines de Sainte-Adèle (D.12) et des Laid Joué (D.10)
st mieux conservé que celui de la Côte de Châtillon (D.14) tout proche.  Il comporte plusieurs éléments
tigus.
n verdou, constitué de déchets de schiste souvent de taille importante, s'étale sur la pente exposée au nord,

ant un éboulis instable, peu visible pendant la saison de végétation; haut d'au moins une quinzaine de m,
escend jusqu'au ruisseau dont le lit est couvert de plaques schisteuses.
r le dessus du verdou se trouve une excavation boisée et fort ombragée.  Large d'une vingtaine de m et
ue d'environ 75 m, cette cavité est limitée par des falaises subverticales et irrégulières (avec des bancs
lombants), d'une hauteur maximale de 15-20 m.  Le "fond" consiste en une pente (vers l'entrée) couverte
ierres moussues.  A proximité de l'accès s'ouvre une fosse dont la petite entrée triangulaire (1 x 0,7 m) se

longe par une galerie inclinée, noyée après moins de 10 m.
extérieur de cette carrière à ciel ouvert qui a entaillé un massif rocheux, on peut observer les vestiges d'un
t abri délimité par deux pans rocheux et deux murs secs parallèles (l'un pourvu d'une ouverture avec
eau rudimentaire en bois); cet abri donne accès à une minuscule cavité taillée dans la roche: il s'agit de la
drière, sorte de réduit d'environ 1,2 x 1,2 m creusé dans la pierre et pourvu d'une ouverture (0,8 m de
e sur 1,45 m de haut) dans un mur maçonné.
 long de l'affluent, limité ici par un mur grossier, se dresse une ruine (5 x 7 m environ) aux murs
duels hauts de 3,5 m maximum.  Dans cette ancienne construction (maison ou baraque de l'ardoisière?) se
inguent encore l'emplacement de la cheminée et, dans l'un des murs, trois petites niches.  Juste à côté de
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cette ruine débouche une galerie horizontale de faible longueur, dont l'entrée trapézoïdale est actuellement
large et haute de 1,7 m.
Devant cette ruine s'étend un replat assez pierreux de près de 2 ares qui domine l'affluent et le confluent; le
long du ruisselet, il est soutenu par un mur haut d'environ 2 m.
Cette ardoisière restée apparemment intacte est sillonnée par plusieurs sentes; l'une part de la ruine et monte
à travers le pierrier jusqu'à l'entrée de l'excavation.

Flore SGIB 1425
L'ardoisière est complètement boisée, avec Acer pseudoplatanus et Carpinus betulus, mais aussi Betula
pubescens et B. pendula, Fagus sylvatica, Sorbus aucuparia, Corylus avellana, Sambucus racemosa,…
Dans ce site très ombragé et pierreux, les bryophytes sont fort abondantes, ainsi que les fougères.  Parmi ces
dernières, trois des sept taxons recensés sont à épingler: Dryopteris affinis subsp. borreri (plus d'une dizaine
de touffes), Gymnocarpium dryopteris (plusieurs plages) et Polystichum aculeatum (quelques touffes); les
espèces des forêts de ravins y sont curieusement peu représentées ou même absentes (Asplenium
scolopendrium).
La partie basse de la pente de déblais héberge surtout des espèces hygrophiles, comme Stellaria nemorum, S.
alsine, Chrysosplenium alternifolium, C. oppositifolium et Impatiens noli-tangere.  On y observe aussi
Circaea xintermedia, hybride entre C. alpina et C. lutetiana, dont la présence dans les vallées de la Semois
et du ruisseau des Aleines est bien connue (entre autres THOEN, 1999a et 2004; THOEN & POHL, 2003;
SAINTENOY-SIMON - fiche SGIB 420).  Ailleurs poussent diverses plantes forestières surtout acidiphiles,
telles que Vaccinium myrtillus, Oxalis acetosella, Teucrium scorodonia, Solidago virgaurea, Luzula
sylvatica, L. luzuloides, Deschampsia flexuosa et Festuca altissima, de même que Mercurialis perennis,
Paris quadrifolia, Lamium galeobdolon, Cardamine impatiens, etc.

Faune
Insectes: fortement ombragée, cette ardoisière est d'un faible intérêt pour les groupes envisagés.  Par contre,
le fond de la vallée au pied du verdou est occupé par une coupe forestière de surface réduite, non replantée et
envahie par de nombreux jeunes ligneux, des ronces et des genêts à balais.  Cette petite clairière attire
plusieurs Lépidoptères Rhopalocères forestiers, parmi lesquels l'espèce quasi menacée Argynnis paphia et

Sur le haut de l'excavation, vers le ruisseau des Aleines, vestiges d'un abri (photo de gauche) délimité par deux
pans rocheux et deux murs; à l'intérieur, poudrière (photo de droite) taillée dans le rocher (2005).
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l'espèce en danger critique Lycaena virgaureae (observation d'une femelle et d'au moins un mâle en juillet
2005).  La sauterelle Tettigonia cantans y est aussi présente, ainsi que Nemobius sylvestris.

Référence(s)
ASSELBERGHS (1924), MONIN (1983), HALLET (1992), DUFOUR (1998).

Sur les murs de la ruine des Séhans (ici mur intérieur avec
emplacement de l'ancienne cheminée - 2005), poussent de
nombreuses fougères, notamment Polystichum aculeatum
(trait blanc) et Gymnocarpium dryopteris (tirets blancs).

Ruine des Séhans (trait blanc), ruisseau longé d'un mur
(tirets blancs) et pente de déblais (2001).



D.14.  Ardoisière de la Côte de Châtillon

Synonyme(s): -
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Ardoisière + + -

calisation: Offagne et Fays-les-Veneurs (Paliseul).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 208,390/58,910.

face approximative: 0,8 ha.
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: versant droit de la vallée du
seau des Aleines.
tut de protection: N2000, ZN.
22

toire
site aurait été exploité à la fin de la première moitié du 19ème siècle, avec une ouverture possible en 1836

NIN, 1983).  Les archives de la carte géologique 207 (DORMAL - 1897: point SGB 208) signalent
plement que "des schistes phylladiques y ont été exploités".

cription Année de référence: 2005
te ardoisière se situe à moins de 500 m au nord-nord-ouest de l'ardoisière des Séhans (D.13).  Des traces
traction sont apparentes du haut du versant, juste sous le chemin parcourant la crête, jusqu'au chemin
eant le ruisseau, soit sur une hauteur d'une quarantaine de m.
s la partie supérieure incluse dans la futaie feuillue, on peut observer une série de petites dépressions, des
es de déblais schisteux étagés sur le versant, les soubassements d'une petite ruine, ainsi qu'à plusieurs
roits, des vestiges de murets de soutènement très dégradés, notamment au niveau de l'accès à la
ression la plus grande.
 la moitié inférieure de la pente s'étend le verdou principal, avec un replat qui est limité vers le haut par
talus peu élevé et dont les déblais s'étalent sur le bas du versant sur une longueur de 75 à 100 m en
dure du chemin; il forme un pierrier encore instable localement et est dans l'ensemble plus ouvert que les
ts verdous visibles plus haut.  Aucune trace certaine de baraque n'a été vue sur ce replat assez pierreux,
s seulement quelques restes de murs peu reconnaissables. Au vu du volume assez important de ce verdou,
eut se demander où se trouvait la fosse d'extraction; la seule trace possible a été observée contre la barre
euse vers le nord-est où subsiste, à proximité d'un léger creux, un lambeau de mur de soutènement.

nviron 200 m vers l'est-nord-est (± 208,630/59,050), sur le haut du même versant et à proximité du massif
eux figuré sur la carte I.G.N., la topographie irrégulière (sur moins de 0,2 ha) traduit la présence possible
 très ancien site d'extraction, de faible importance par rapport au site D.14 de la Côte de Châtillon:
ieurs creux peu accentués, qu'il est parfois difficile de distinguer de petites dépressions naturelles, et de
uscules verdous bien fixés, aux pierres visibles souvent éparses.

re
site est inclus dans la futaie couvrant ce versant exposé au sud-est (Acer pseudoplatanus, Quercus
aea, Carpinus betulus, Fagus sylvatica,…).  La partie supérieure du verdou principal, plus éclairée, est
ahie par des ligneux pionniers, surtout Betula pendula, Populus tremula et Picea abies.
strate herbacée globale comprend diverses plantes forestières, telles que Ranunculus platanifolius

elques pieds - déjà signalée dans cette vallée par CHANTEUX (1991)], Lamium galeobdolon, Galium
ratum, Adoxa moschatellina, Luzula sylvatica, les poacées Deschampsia flexuosa, Festuca altissima et
amagrostis arundinacea (poacée abondante dans cette vallée - CHANTEUX, 1991), Arum maculatum,
vallaria majalis et plusieurs fougères banales.  Aux endroits les moins ombragés, en particulier sur le
ou inférieur et son replat, se développent, aux côtés de bryophytes et de lichens (genre Cladonia
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notamment), Galium saxatile, Lathyrus linifolius, Teucrium scorodonia, Solidago virgaurea, Hieracium
murorum, etc.

Faune
Insectes:

- Orthoptères: Nemobius sylvestris.

Vulnérabilité et mesures préconisées
La coupe des ligneux sur une partie du verdou principal serait indiquée afin d'y favoriser les espèces
héliophiles.

Référence(s)
MONIN (1983), VOISIN (1987a).

Verdou principal de l'ardoisière de la Côte de Châtillon (2005): pente instable descendant jusqu'au chemin longeant le
ruisseau (photo de gauche); replat au-dessus de la pente, partiellement boisé (photo de droite).



D.15.  Ardoisière de la Géripont

Synonyme(s): Ardoisière du Monty (Monti).
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calisation: Offagne (Bertrix).
Carte I.G.N.: 64/6.
Coordonnées Lambert: 209,380/60,660.

face approximative: 0,5 ha (limites imprécises).
ologie: Formation de Mirwart.
uation topographique: pied du versant droit de la
lée du ruisseau des Aleines.
tut de protection: -
24

toire
te ardoisière serait l'une des plus anciennes de la province du Luxembourg (CAUCHY et al., 1844): ses
uts remontent au 18ème siècle et peut-être même au 16ème siècle (VOISIN, 1987a; DE HARLEZ DE DEULIN,
7).  L'activité y fut arrêtée en 1857, probablement à la suite d'un coup d'eau (DUFOUR, 1998).  GOSSELET
85) l'indique comme désaffectée.  Toutefois, le site connut une reprise intermittente au début du 20ème

le, dans les années précédant la guerre 1914-18 (VOISIN, 1987a) et vraisemblablement après (G. Joris,
. écrite). L'historique de cette ardoisière a été résumé par DUFOUR (1998) sur base des archives
emblées par l'a.s.b.l. Alisna.  Au début des années 1990, cette a.s.b.l. a procédé au dégagement d'une des
es, mettant "à l'air" l'ancienne machine d'exhaure noyée depuis un siècle et demi, ouvrage hydraulique
iculièrement rare et remarquable (L'Avenir du Luxembourg, 8 juillet 1993; DE HARLEZ DE DEULIN,
7).  Le projet de mise en valeur de ce patrimoine industriel a dû être abandonné suite à l'envahissement
'ouvrage par les eaux.
site de l'ardoisière jouxte un ancien moulin et se trouve à moins de 200 m en amont de l'ancienne forge de
éripont (EVRARD , 1956) dont il subsiste quelques murs et l'étang d'alimentation.  La machine d'exhaure

l'ardoisière utilisait la roue à aubes de cette ancienne platinerie (G. Joris, a.s.b.l. Alisna - com. écrite;
NTEUX, 1991).

cription Année de référence: 2005
te ardoisière, la plus orientale du bassin de Fays-les-Veneurs, n'est décrite ici que de façon très succincte.
 comprend:
ux entrées de fosse au pied d'un talus orienté vers l'est, qui se prolonge vers le sud par une barre
euse; ces galeries sont actuellement noyées;

fférents vestiges de murs, en particulier au niveau de l'accès aux fosses et sur le dessus du talus où la
graphie est irrégulière;
s déblais schisteux qui ne forment pas (plus?) un verdou net; ils sont visibles non seulement autour des
ées et sur le talus, mais aussi dans la zone relativement irrégulière dominant le talus et se prolongeant
 le nord jusqu'au virage de la route.  Comme dans presque tous les sites ardoisiers, les déblais ont été
ement exploités.  Au cours de ces dernières années, des pierres y ont encore été prélevées.
s le sud, où se trouve une ancienne petite décharge d'inertes (béton), la limite du site est imprécise.

re
site ne semble pas présenter d'intérêt particulier.  Actuellement, le pied du talus est occupé par une
use; son sommet est arboré (feuillus, Pinus sylvestris et Picea abies) et jouxte des plantations de

ifères.  La végétation herbacée y est surtout composée de plantes à affinité forestière telles que
ericum pulchrum, Epilobium angustifolium, Digitalis purpurea, Mycelis muralis, Teucrium scorodonia,
champsia flexuosa, Luzula luzuloides et sept espèces de fougères répandues en Ardenne.  Les ronces sont
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abondantes par endroits dans la partie supérieure où subsistent quelques touffes de Calluna vulgaris et
Vaccinium myrtillus.

Faune
Amphibiens: reproduction dans une fosse sous eau de Rana temporaria au moins.
Insectes:

- Orthoptères: Tettigonia cantans, Nemobius sylvestris et quelques espèces très communes.

Vulnérabilité et mesures préconisées
Les vestiges du passé industriel du hameau de la Géripont (moulin à grain, ardoisière, platinerie) s'estompent
de plus en plus.
L'étang du moulin voisin, qui était fort envasé, vient d'être transformé en un banal étang à canards
domestiques.

Référence(s)
DUMONT (1948), PONCELET (1849-50), GOSSELET (1885), ASSELBERGHS (1924), EVRARD (1956), MONIN
(1983), DUFRÊNE (1987), VOISIN (1987a), CHANTEUX (1991), DE HARLEZ DE DEULIN (1997), DUFOUR
(1998).

Talus où débouchaient les deux entrées aux
ouvrages souterrains (2005).

Extrémité nord de l'ancienne accumulation
de déchets ardoisiers (2005), où des
prélèvements de pierres ont eu lieu
récemment.


