Approche géographique deDurbuy

Où se trouve Durbuy?
Dans le ………………………. De la province
………………………………………………. .
Au bord de la rivière de ………………………………………………… .
Tout près se trouvent les provinces de ………..…………. et de ……………………… .
Durbuy est une petite ville à la frontière de .................., de
……………………………….. et de …………………… .
Durbuy; une petite ville à la frontière du Condroz, de la Fagne-Famenne et des Ardennes
Durbuy se trouve à la frontière de 3 régions géologiques: le Condroz, la Famenne et les
Ardennes. Nous pouvons dès lors, observer une grande variété du paysage : sur quelques
centaines de mètres de distance, le paysage peut entièrement changer de caractéristiques.
Le paysage est de plus, érodé par le temps et l’eau à tel point que de beaux panoramas
naissent. Le longs des rives de l’Ourthe et ses affluents, nous trouvons toute une panoplie
de grottes : la grotte-Coléoptère de Juzaine, les grottes de Bohon ou de Villers Ste
Gertrude.

Le Condroz
Le Condroz est un bas plateau (+/- 200 mètre). Un plateau est une région d’ondulations
régulières dans lequel les rivières coupent des vallées profondes. Durbuy se trouve dans
un de ces vallées de rivière. La rivière qui traverse ici le plateau est l’Ourthe. Le sol du
Condroz est constitué de grès et de calcaire. Nous pouvons observer ceci aux rochers de
Durbuy non-couverts de végétation dont les couches se sont repliées vers le dessus. La
couleur rouge-brune des rochers indique la présence de grès.
Le Condroz est une région agricole riche mais peu peuplée. Le sol des sommets des
collines et des valées contiennent de la terre glaise très fertile. C’est pourquoi l’élevage
est ici très important. Les chaînes de collines se composent principalement de grès non
fertile et sont boisées.
La Fagne-Famenne
La Fagne-Famenne se situe plus bas qu’un plateau du Condroz. Le sol se compose
d’argile dur qui laisse difficilement passer l’eau. Ceci explique l’humidité de cette région.
En raison de cette forte humidité du sol, on trouve surtout des prairies.
Les Ardennes
Ce plateau (à environ 450 mètres) est plus haut que le Condroz et les vallées formées par
les rivières sont encore plus profondes. Entre ces vallées, cette région est peu ou
légèrement ondulée. Nous trouvons ici les points culminants de notre pays : Botrange et
la Baraque Michel atteignent presque 700 mètres.

Malgré le sol rocheux, les Ardennes constituent une région agricole. L’élevage est la
source la plus importante de revenus. Les Ardennes sont donc fortement peuplées. Cela
vient du climat sévère et du sol non-fertile. Ici et là, on découvre des petits villages. Les
maisons sont construites avec des matériaux de la région : grès et schiste.

Quelques missions
Soulignez dans le texte ci-dessus les mots les plus importants.
Ecrivez ci-dessous les mots essentiels, afin de former un aperçu général clair.

Le Condroz

La Fagne-Famenne

Les Ardennes

Hauteur du plateau:
Dessins des
différents plateaux:
Les vallées de
rivière les plus
profondes dans :

Le sol:
Utilisation du sol
pour:
Coloriez, sur la carte présentée ci-après: le Condroz en orange, la Famenne en brun et les
Ardennes en jaune.
Indiquez Durbuy sur la carte.
Indiquez les rivières suivantes à la bonne place: la Sambre, la Meuse et la Semois
Coloriez ces cours d’eau en bleu.
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