


  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

  

  

Promenade du Bout des Haies 
              9,1 km                                             église de Boussu-en-Fagne ou de Dailly                              niveau moyen  
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Au départ de l’église de Boussu-en-Fagne ou de Dailly, partez explorer les tiènes de la région, ces collines calcaires nées du 
mariage de la mer et de petits organismes. Longez la réserve Natagora des Tiènes de Dailly pour en apprendre davantage 
sur notre nature préservée. 
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En démarrant votre balade du village de Dailly, laissez votre véhicule devant l’église Saint-Quentin. L’espace de Rougé où 
se trouve le panneau de départ des promenades est consacré à cette commune du ouest de la France d’où est originaire 
Eugène André, soldat français du 65ème Régime d’infanterie retrouvé mort dans les bois de Dailly. A l’arrière de l’église, 
vous remarquerez un marronnier séculaire planté à l’occasion de la prestation de serment du roi Léopold 1er. 

Votre périple se poursuit ensuite en direction du Ry du Bucq. Arrivé à sa hauteur, empruntez le long chemin forestier 
parallèle à la N99 reliant Couvin à Chimay, celui-ci est appelé communément « Bout des Haies de Frasnes ». Pour les 
connaisseurs, vous aurez peut-être la chance d’entendre ou d’observer quelques oiseaux typiques des milieux 
buissonnants dont « l’hypolaïs polyglotte ». Cette fauvette surnommée le bandit masqué en raison de son masque noir 
possède une grande faculté d’imitation de vocalises d’autres espèces.  

Arrivé au niveau du « Têne à la Chapelle », profitez-en pour faire une petite pause au bivouac de Boussu-en-Fagne. Si vous 
empruntez la Grande Traversée de la Forêt du Pays de Chimay, vous aurez aussi la possibilité de poser votre tente pour 
passer la nuit au sein même de cet endroit. (attention uniquement sur réservation en période « covid » via le site 
www.foretdupaysdechimay.be) 

Continuez à présent votre balade vers Boussu-en-Fagne, ce village campagnard s’articulant autour de son château et de 
son manoir. Vous apercevrez au loin la « Ferme du Palija », ancienne ferme du château de Boussu-en-Fagne, construite par 
la famille Licot à la fin du 19ème siècle. 

De la « Ferme du Palija » jusqu’à votre retour à Dailly, vous longerez différentes pelouses calcaires vieilles de plusieurs 
milliers d’années. On rencontre dans cette réserve naturelle plus de 250 espèces différentes de plantes à fleurs dont 
plusieurs très rares, certaines à tendance subméditerranéenne qui atteignent ici leur limite Nord, et des lézards, 
couleuvres, papillons…. Treize espèces d’orchidées peuplent également ce milieu protégé, certaines en toutes petites 
populations, d’autres plus abondantes. En raison de la fragilité des espèces qu’abrite le site, l’accès à la réserve ne se fait 
que lors de visites guidées ou de journées de gestion. Plusieurs panneaux vous donneront davantage d’explications sur cet 
endroit. Si vous souhaitez en savoir encore plus, n’hésitez pas à consulter le site : www.natagora.be ou à emporter le flyer 
sur la réserve Natagora des Tiènes de Dailly disponible dans notre Office du Tourisme. 
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