SENTIER DE DECOUVERTE de la RESERVE NATURELLE NATIONALE
de MONTENACH - DESCRIPTIF

1. Dès l’entrée de la réserve, le suintement d’une source génère la formation de tuf
calcaire à l’origine d’une petite tourbière alcaline et concentre sur un espace limité,
mais non accessible, neuf espèces protégées. Parmi celles-ci on trouve la laîche
dioïque, les scirpes pauciflore, le pâturin comprimé et le cuivré des marais.
2. Après une petite zone broussailleuse, vous approchez de la première pelouse : une
petite boucle de 100 m vous est proposée sur la gauche, pour vous permettre de voir
de nombreuses orchidées (la Platanthère à deux feuilles, l’Orchis mâle, la
Céphalanthère à grande fleur, l’Acéras homme-pendu dont le labelle anthropomorphe
justifie le nom, le robuste Orchis pourpre, Ophrys bourdon…)
3. Vous pénétrez ensuite dans une zone boisée de robiniers (qui servaient autrefois à la
fabrication des piquets de champs et de vigne). A la sortie de cette zone, sur la
pelouse calcicole, vous aurez la possibilité de voir les orchidées précédemment
citées ainsi que l’Orchis mâle (dès mi-avril) puis l’Ophrys mouche (mai), l’Orchis
moucheron (fin mai) et l’Orchis pyramidal. Le bas de la pelouse est une ancienne
zone cultivée (de pommes de terre et lentilles principalement car le sol est pauvre) et
de vergers ou subsistent des petits bosquets et un vieux muret.
4. La descente dans le vallon frais longe le ruisseau où saute une petite cascade. Au
pont, il est possible d’apercevoir des larves de Salamandres tachetées.
5. Le chemin grimpe ensuite jusqu’au plateau offrant une vue imprenable sur le fond de
vallon et son aulnaie-frênaie (où le passage de l’eau devient souterrain). C’est le
domaine des mousses et des fougères comme la Petite capillaire des murailles ou
Fausse capillaire – appelée aussi scolopendre – et la plus grande Langue de cerf.
Après avoir traversé la petite plantation de pins sylvestre, vous débouchez au
belvédère qui offre une vue superbe sur le village.
6. La descente raide à travers la colline permet de se rendre compte de la difficulté du
milieu où s’épanouissent le Thym serpolet en fleur, l’Acéras homme –pendu, mais
aussi les Ophrys mouche, les Ophrys bourdon et les Ophrys abeille en quantité. En
bas, les teintes bleutées de clochettes des grandes ancolies et les corolles blanches
du Lin à feuilles étroites tapissent le sol.
7. Après être repassé dans un autre vallon, où le ruisseau s’élargit, vous sortez de la
réserve par un chemin (une ancienne route pavée) bordé de pommiers et de
cerisiers.
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