
Territoire des replats et collines boisées de l'Ourthe et Aisne : une articulation entre la Famenne et le massif ardennais. 

Programme paysage du Parc Naturel des Deux Ourthes - Fiche descriptive

Vue sur les environs d'Halleux depuis le 
lieu-dit Croix de Beausaint (Beausaint).

Photo prise depuis une crête à l'est d'Halleux entre le Tier Bayâ et le Tier Gérard

Herbages autour de Cielle. Panorama 
exceptionnel  vers Halleux et Gênes. A 
remarquer : limites de certaines 
parcelles soulignées par des 
alignements d'arbustes.

Vue sur Cielle depuis le lieu-dit Croix de 
Beausaint (Beausaint). La vue traverse 
la vallée de l'Ourthe.

Surfaces agricoles

Eperon isolé par lle ruisseau du 
Fond de Génes, ses affluents et 
au delà par l'OurtheVersant occupé par des 

épicéas

Massifs boisés des 
versants du plateau des 
Tailles

Replat occupé par des 
surfaces agricoles

Le territoire paysager des replats et collines boisées de l'Ourthe et Aisne, présente au 

nord/ouest du parc des deux Ourthes (environs des villages de Halleux et Cielles), offre 

des vues lointaines sur un paysage ouvert marqué par une prédominance de zones  

cultivées. Les forêts ne sont cependant pas absentes et localisées essentiellement sur 

les versants des collines et vallées formées par les cours d'eau descendants du massif 

ardennais. Cette zone correspond, à l'échelle du parc, à la "basse vallée" de l'Ourthe, à 

la sortie du massif ardennais. L'habitat y est groupé en villages de petite taille, implantés 

en fond de vallée ou sur les versants et entourés de prairies. 

Au premier plan de la photo principale, de larges parcelles agricoles entourant le village 

de Halleux (450m).

Au deuxième plan, un éperon formé par le ruisseau du fond de Gènes, ses affluents, et 

au delà par l'Ourthe et marqué par des versants recouverts d'épicéas et des replats 

occupés par des surfaces agricoles.

Au troisième plan, on aperçoit déja les masses boisées de la couronne forestière du 

plateau des Tailles.




