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Sentier du Dragon et arboretum de Mefferscheid |
Hautes Fagnes
Membach - 4837
Téléphone de contact : +32 87 55 34 50
https://eupenlives.be/fr/

Christine Simonis-Baelen
Près de la Baraque Michel, ce parcours en boucle relie le lieu-dit Perkiets, en bord de
Vesdre, à l'arboretum de Mefferscheid, au seuil des Hautes Fagnes. Un lieu où se terre un
dragon…
Départ : Lieu-Dit Perkiets à Membach
Distance : 14,6 km avec dénivelé positif de 310 m
Durée : entre 2h45 et 3h15
Balisage : oui

Un arboretum expérimental et artistique
Admirez sur cinq hectares de nombreux arbres centenaires remarquables d’Amérique
du Nord, d’Asie et d’Europe. Ces espèces ont été plantées au tout début du XXe siècle
afin de tester leur croissance dans l’Hertogenwald, réputée pour la piètre qualité de ses
sols argileux.

Les + du Sentier du Dragon
L’aspect didactique : 16 panneaux jalonnent le parcours et vous font
voyager en présentant les différentes espèces de conifères. Ils abordent
également la gestion forestière, l'histoire, la flore et la faune de
l'Hertogenwald.

Un balisage en sculptures sur bois : 9 oeuvres sont disposées sur la
promenade afin de vous aider à trouver votre route sur « Le Chemin du
Dragon ».
Bienvenue dans le monde magique de cet art-boretum !
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