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Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.

ICI C’EST COOL…

LE FOND DES HAIES
Partez à la découverte des rivières du territoire

>���BALADE PÉDESTRE >�6.5 KM 

DÉPART > PLAINE DE JEUX DE LA RÉGIE COMMUNALE AUTONOME (LOVERVAL)



La rivière est un biotope à part entière, possédant une faune et une 
flore typiques dont l’équilibre est assez fragile. Elle subit de fortes 

pressions par l’activité agricole et l’urbanisation. Le niveau d’assainisse-
ment reste encore relativement faible actuellement malgré les investisse-
ments consentis en Wallonie dans ce domaine.
Avec plus de 600 km de cours d’eau sur le territoire du GAL DE L’ENTRE-
SAMBRE-ET-MEUSE, les ressources hydrologiques sont importantes mais 
parfois méconnues ! Nous vous proposons de les découvrir au travers de 
quatre parcours pédestres aménagés (le Flavion, le Burnot, l’Eau d’Heure 
et d’Yves, le ruisseau du Fond des Haies), afin de mieux comprendre les 
spécificités de ces cours d’eau et de leur préservation.
Ce carnet pédagogique vous emmènera à la découverte du RUISSEAU DU 
FOND DES HAIES, cours d’eau emblématique dont la source se trouve sur 
le territoire de Gerpinnes. Bonne visite !

ICI C’EST COOL…

LE FOND DES HAIES
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/ EN PRATIQUE /

Ces parcours didactiques ne sont pas balisés mais des bornes numéro-
tées sont implantées au fil de la balade. Chacune d’entre elles possède 

un QR code développant une thématique que nous vous invitons à décou-
vrir. Ces promenades sont destinées à un public familial, scolaire, entre 
amis… ou en animation sur demande auprès des CONTRATS DE RIVIÈRE 
HAUTE-MEUSE OU SAMBRE & AFFLUENTS, ainsi qu’à travers le réseau de 
passeurs développé sur le territoire du GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE.
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  1/ Les grands lacs
  2/ Le ruisseau du Fond des Haies
  3/ Zones humides
  4/ Les ruines des Templiers
  5/ La Grotte des sarrasins
  6/ La résurgence du ruisseau
  7/ Le Borgnery
  8/ La station d’épuration
  9/ Le tilleul Capart
10/ Le chalet norvégien
11/ Le Calvaire
12/ La ferme du Try des Haies
13/ L’ancienne école communale
14/ La chapelle du Try d’Haies
15/ Les villas art déco

JE VAIS DÉCOUVRIR AU COURS

DE CETTE BALADE…

Retrouve le contenu de ces thématiques

sur www.loverval.be !
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ICI C’EST COOL…

LE FOND DES HAIES

/ LE PARCOURS /

Pour rejoindre le point de départ, laissez la piscine dans votre dos et 
longez le lac jusqu’à la plaine de jeu (1). Remontez LE RUISSEAU DU 

FOND DES HAIES le long des berges pour arriver au niveau d’un pont à la 
rambarde verte où se trouve la borne suivante (2).
À proximité du pont se trouve un embranchement en « T ». Prenez à gauche 
jusqu’à l’ancienne auberge « La Forestière». Passez la barrière verte pour 
prendre le premier sentier le plus à droite au premier embranchement 
croisé. Montez pendant 150 m (*) pour emprunter un sentier abrupt sur 
votre gauche qui vous emmène aux ruines des Templiers (4). 

(*) En montant pendant 200 m, vous arrivez à la mare forestière 
didactique du PCDN de Charleroi et de Charleroi Nature.

Revenez sur vos pas jusqu’à l’embranchement croisé et descendez au 
bord du ruisseau. Remontez le long de celui-ci pour traverser le caillebot-
tis (3). Continuez ce sentier pendant 900 m pour passer au-dessus d’un 
pont en pierre. Au-delà du pont, montez vers la grotte que vous aperce-
vez sur votre gauche (5).
Revenez sur le chemin principal et remontez à nouveau le ruisseau pen-
dant une centaine de mètres pour passer devant la borne suivante (6). 
Continuez jusqu’au prochain embranchement où vous pouvez apercevoir 
la croix blanche du Borgnery sur votre droite (7). Vous y trouverez la 
borne à proximité. Revenez devant l’embranchement précédent et conti-
nuez tout droit sur le chemin principal jusqu’à la station d’épuration (8).
Repartez ensuite en sens inverse pour récupérer le premier sentier sur 
votre droite qui enjambe le ruisseau. Suivez ce sentier principal pendant 
1,2 km en ignorant les sentiers allant vers la gauche. À la sortie du bois, 
juste avant un grillage vert, prenez à gauche. Le sentier serpente alors 
entre les habitations et vous conduit à la RUE DE LA JONQUIÈRE.
Descendez la rue vers la gauche et découvrez le tilleul Capart (9) sur votre 
droite trônant au milieu d’une rue perpendiculaire. Dans la même rue, vous 
pouvez observer quelques mètres plus bas le chalet norvégien (10) sur 
votre gauche. Prenez ensuite la première rue à droite pour découvrir le Cal-
vaire (11) situé quelques mètres plus loin sur votre gauche (SUITE P. 6) >
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ICI C’EST COOL…

LE FOND DES HAIES

/ LE PARCOURS (SUITE) /

Laissez la chapelle dans votre dos et dirigez-vous vers la deuxième rue à 
votre droite (RUE DU VILLAGE). Vous apercevez directement sur votre 
droite en retrait de la rue la longue bâtisse rénovée de l’ancienne ferme (12). 
Continuez jusqu’au carrefour suivant et empruntez un sentier en gravier 
face à vous qui serpente entre les habitations. Prenez ensuite le premier 
sentier sur votre gauche assez étroit et longeant les habitations. Vous arri-
vez alors à l’arrière de l’ancienne école. Contournez là pour découvrir son 
visage d’antan. Revenez sur vos pas et dirigez-vous vers la RUE DU VILLAGE 
pour la remonter vers la gauche. Au carrefour situé après la ferme du Try 
des Haies, tournez à droite et découvrez la chapelle sur votre droite (14).

Si vous souhaitez écourter la balade, prenez la Rue des Sarts sur 
votre gauche qui vous reconduit vers le point de départ de la balade.

Laissez la chapelle dans votre dos pour empruntez après 20 m un sentier 
étroit sur votre droite. Prenez ensuite la première bifurcation sur votre 
gauche entre les jardins privés. Vous arrivez alors sur l’ALLÉE DES PLA-
TANES que vous prenez vers la gauche. À partir de ce moment, soyez at-
tentifs à l’architecture des bâtiments. Prenez à droite au carrefour suivant 
jusqu’à la route nationale où vous tournerez vers la gauche dans l’ALLÉE 
DES TEMPLIERS. Bifurquez dans la première rue à votre droite (ALLÉE 
DU GRAND CHÉNIAT) pour continuer votre chemin jusqu’à la dernière 
borne située au milieu d’une placette (15) avant de rejoindre l’ALLÉE DES 
LACS. Descendez celle-ci, empruntez la branche de droite en cul de sac 
du premier carrefour en Y. Dirigez-vous vers les berges du lac par le petit 
sentier à votre droite. Longez ensuite le lac pour vous diriger vers la pis-
cine et le point de départ.

Réhabilitation d’un habitat aquatique
À proximité des ruines des Templiers, ont été réhabilitées 
deux mares intra-forestières didactiques issues d’une col-
laboration entre divers partenaires carolorégiens. Vous 
pourrez constater au fil de vos observations la faune qui 
y réside ainsi que la flore qui s’y développe, offrant à ce 
milieu forestier un biotope particulier.
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/ PROTÉGEONS LA CHAUVE-SOURIS ! / 

Les chauves-souris se raréfient dans nos villes et campagnes. Les ori-
gines de ce déclin sont diverses (urbanisation, modification des pra-

tiques agricoles, pollution lumineuse, trafic routier, utilisation de pesti-
cides…) et la protection des populations connues est primordiale. Face à 
ce problème, des statuts de protection ont été créés pour préserver les 
gîtes des chauves-souris (Natura 2000, cavité souterraine d’intérêt scien-
tifique, réserve naturelle…). Cela contribue à inverser progressivement la 
tendance, mais ce n’est pas suffisant. Aux grottes des Sarrasins, les condi-
tions sont bonnes pour maintenir les populations. Outre la grotte utilisée 
comme gîte, le ruisseau proche et les lacs proposent un milieu ouvert 
idéal pour y trouver nourriture. On peut observer leur vol le soir, chassant 
les insectes au-dessus de l’eau (éphémères, moustiques, mouchettes…).

 
CE QUE L’ON PEUT FAIRE CHEZ SOI :

•  Installer des haies de feuillus indigènes 
et/ou des bandes fleuries 
> Création de milieux de chasse

•  Créer une mare naturelle 
> Amélioration du milieu de vie

•  Éviter les pesticides dans le jardin 
> Préservation des populations 
d’insectes, source de nourriture pour 
les chauves-souris

•  Créer des gîtes d’hiver ou d’été 
> Augmentation d’habitats potentiels

Pour plus d’informations, contactez le groupe de travail

chauves-souris de Natagora qui est dédié

à ce bel animal nocturne. www.chauves-souris.be
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SCANNEZ LES QR CODE
 présents sur chaque borne et vous découvrez

un contenu plus complet de chaque thématique !

Téléchargez une application de scan 
sur votre smartphone et approchez celui-ci 

devant le code . Il vous redirigera
vers le site internet de référence.

VOUS SOUHAITEZ

EN SAVOIR PLUS ?

>���INFOS COMPLÉMENTAIRES

florennes gerpinnes mettet walcourt

CONTRAT DE RIVIÈRE
HAUTE-MEUSE ASBL
Rue Lelièvre 6
5000 NAMUR
081 77 67 32 • contact@crhm.be
www.crhm.be

CONTRAT DE RIVIÈRE 
SAMBRE & AFFLUENTS ASBL
Rue de Monceau Fontaine 42/20
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
071 96 07 18 • info@crsambre.be
www.crsambre.be

GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
Rue Albert Bernard 13
6280 Gerpinnes
071 32 36 60
info@entresambreetmeuse.be
www.entresambreetmeuse.be

COMMUNE DE GERPINNES
Avenue Reine Astrid 11
6280 GERPINNES
071 50 90 34 
ibroucke@gerpinnes.be
www.gerpinnes.be

www.entre-sambre-et-meuse.be

Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.


