
  

Massif forestier du Ry Jaune

Bienvenue dans ce massif forestier de près de 1000 hectares situé à cheval sur 
les communes de Cerfontaine et de Froidchapelle. Traversé du nord au sud par 
l’Eau d’Heure et d’est en ouest par le Ry Jaune, ce massif  présente de nombreux  
versants escarpés entaillés par des petits aff luents alimentant le Ry Jaune ou l’Eau 
d’Heure. Composé essentiellement de peuplements feuillus, ce massif offre éga-
lement une belle diversité de milieux humides dont quelques forêts alluviales.  

À l’image de la forêt wallonne, ce massif est géré par les différents propriétaires 
publics et privés sous l’œil attentif du garde forestier. La partie est du massif, com-
posée du Bois des Brûlés et du Bois du Trou du Renard, couvre plus de 400 hec-
tares de bois communaux géré selon les principes de gestion durable des forêts 
publiques. 

Au départ de Soumoy, de Falemprise, de  
Silenrieux, de Daussois ou du Ravel bordant les 
Lacs du Ry Jaune ou de l’Eau d’Heure, différents 
itinéraires de promenades balisés (pédestre ou 
VTT) et de liaisons inter-villages permettent 
de traverser ce beau massif en toute quiétude, à 
l’écoute de la nature. 

Welkom in dit bosmassief van bijna 1000 hectare, 
dat verspreid ligt over de gemeenten Cerfontaine 
en Froidchapelle. Het massief wordt van noord tot 
zuid doorkruist door de Eau d’Heure en van oost 
naar west door de Ry Jaune. Het gebied kent tal 
van steile hellingen die doorkerfd zijn met kleine 
beekjes die uitmonden in de Ry Jaune of de Eau 
d’Heure. Het massief bestaat vooral uit loofbomen 
en toont ook een mooie verscheidenheid aan voch-
tige milieus waaronder enkele alluviale bossen.

Met vertrek in Soumoy, Falemprise, Silenrieux, 
Daussois of de Ravel langs de meren van de Ry 
Jaune of Eau d’Heure, zijn er verschillende beweg-
wijzerde routes (voor wandelaars en mountainbi-
kers) en verbindingen tussen de dorpen die u toela-
ten dit massief te doorkruisen en te luisteren naar 
de natuur.

Les forêts alluviales 
De alluviale bossen 

L’exploitation durable des forêts publiques

Un patrimoine naturel remarquable

Bienvenue à tous !

restons sur 
les chemins 

ouverts  
au public

respectons  
les affichages  

de chasse

limitons  
la cueillette

gardons nos  
déchets dans  
nos poches

tenons les  
chiens  

en laisse

laissons les  
véhicules à  

moteur  
en dehors

Consignes d’usage en forêt
Pour que la forêt reste belle  
   et que chacun en profite en toute sécurité...

Infos complémentaires sur les règles de circulation en forêt : www.enforet.wallonie.be
En cas de problème, contacter le 060/ 31.02.81  (DNF cantonnement de Couvin).  

En cas d’urgence, contacter le 0477/61.30.01.

Extra info over verkeersregels in bossen : www.enforet.wallonie.be
In geval van problemen, bel naar het nummer 060/ 31.02.81 (DNF kantonCouvin).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01

q Chêne séssile

La présence de nombreux petits affluents venant des versants nord et 
sud du Ry Jaune et la configuration de la vallée ont entrainé le dé-
veloppement d’une succession de milieux humides particulièrement 
intéressantes pour la biodiversité locale : forêts humides, aulnaies ma-
récageuses, fourrées marécageuses, mégaphorbiaies… Sous la forme 
de forêt-galerie dominée par le frêne et l’aulne, les forêts alluviales 
sont sous l’influence des nappes phréatiques et sont périodiquement 
inondées par les crues, générant des sols d’une grande fertilité. Ces 
conditions seront favorables à de nombreuses espèces herbacées dans 
le sous-bois en fonction du type de forêt alluviale, telles que la carda-
mine amère, la dorine à feuilles opposées, la grande prêle et diverses 
espèces de laîches (laîche pendante, laîche espacée...). 

Source : DGARNE/DNF

En Région wallonne, environ la moitié des 
superficies forestières font partie du domaine 
public. Elles sont soumises au régime fores-
tier et gérées par la Division de la Nature et 
des Forêts (DNF). La gestion des forêts pri-
vées est de la responsabilité des propriétaires, 
dans le respect de la législation. Dans les bois 
publics, une rotation dans les travaux fores-
tiers permet de garantir des prélèvements 
durables tout en replantant et soignant  les 
futurs arbres qui serviront à nos petits-en-
fants. Le chêne, présent dans ce massif, peu 
vivre plusieurs siècles mais est exploité entre 
100 à 200 ans. On en trouve deux espèces 
: le chêne pédonculé, exigeant en lumière et 
sensible à la sécheresse, et le chêne sessile, de 
tempérament plus forestier et plus résistant à 
la  sécheresse.

p  
Dorine  à feuilles opposées

Bosmassief van de Ry JauneBosmassief van de Ry Jaune
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De aanwezigheid van talrijke bijriviertjes die de 
noordelijke en zuidelijke hellingen van de Ry Jaune 
afstromen, en de vorm van de vallei, hebben de ont-
wikkeling van een opeenvolging van vochtige mili-
eus meegebracht, die bijzonder interessant zijn voor 
de lokale biodiversiteit: vochtige bossen, bosjes elzen 
op drasland, ruigtes…  

p Chêne pédonculé

En Région wallonne, environ la moitié des superficies forestières font partie du 
domaine public. Elles sont soumises au régime forestier et gérées par la Division 
de la Nature et des Forêts (DNF). La gestion des forêts privées est de la respon-
sabilité des propriétaires, dans le respect de la législation. Dans les bois publics, 
une rotation dans les travaux forestiers permet de garantir des prélèvements du-
rables tout en replantant et soignant  les futurs arbres qui serviront à nos petits-
enfants. 
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Chemins en sentiers d’accès public

Soumoy


