
florennes gerpinnes mettet walcourt

www.entre-sambre-et-meuse.be

DESTINATION/S/

>>��RANDO/S/
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ICI C’EST COOL…

L’EAU D’HEURE
Partez à la découverte des rivières du territoire

>���BALADE PÉDESTRE >�2.5 KM 

DÉPART > CENTRE CULTUREL DE WALCOURT • RUE DE LA MONTAGNE 3



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’assainissement reste 
encore relativement faible actuellement malgré les investissements con-
sentis 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 de deux cours 
d’eau emblématiques de la Ville de Walcourt : L’EAU D’HEURE et L’EAU 
D’YVES, et aboutira à la confluence. Bonne visite !

ICI C’EST COOL…

L’EAU D’HEURE ET L’EAU D’YVES

/ EN PRATIQUE /

Le parcours décrit ici n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite 
en raison d’une forte déclivité dont une partie sur des chemins non-

carrossables. Prévoyez des bonnes chaussures de marche. Ces parcours 
didactiques ne sont pas balisés mais des bornes numérotées sont implantées 
au fil de la balade. Chacune d’entre elles possède un QR code développant 
une thématique que nous vous invitons à découvrir. Ces promenades sont 
destinées à un public familial, scolaire, entre amis ou en animation sur 
demande auprès du CONTRATS DE RIVIÈRE SAMBRE & AFFLUENTS ou 
du CONTRATS DE RIVIÈRE HAUTE-MEUSE, ainsi qu’à travers le réseau de 
passeurs développé sur le territoire du GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE.
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  1/ Walcourt, une ville au bord de l’eau
  2/ Le Lavoir des Quairelles
  3/ Le bief et l’échelle à poisson
  4/ La ripisylve 
  5/ Les 2 moulins
  6/ La Basse Rue
  7/ La Fontaine dite de Charles Quint 
  8/ Le bassin versant de l’Eau d’Heure
  9/ Le Pont des Vintailles
10/  La station de relevage des eaux usées 

de l’INASEP 
11/  La confluence de l’Eau d’Yves 

et de l’Eau d’Heure

JE VAIS DÉCOUVRIR AU COURS

DE CETTE BALADE…

Retrouve le contenu de ces thématiques

sur www.walcourt.be !
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BASSE RUE

ICI C’EST COOL…

L’EAU D’HEURE ET L’EAU D’YVES

/ LE PARCOURS /

Cette balade débute au Centre culturel de Walcourt, RUE DE LA MON-
TAGNE 3 (1). Prenez la route à gauche et traversez L’EAU D’YVES. 

Prenez directement à droite et monter la RUE SAINT PIERRE. Après le 
chemin de fer, prenez à droite dans la RUE DES QUAIRELLES. Un peu plus 
loin à droite se trouve le Lavoir (2). Continuer la route et prendre à droite, 
en passant au-dessus du pont. À hauteur des parkings et en face d’une 
potale, prendre le chemin à gauche et longer le bief (3). Revenez sur vos 
pas et reprenez la route à gauche. Au-dessus du pont, en regardant vers 
la droite, vous voyez la basilique Saint-Materne au loin. Le long du cours 
d’eau se trouvent des saules têtards (4). Au Y, prendre à droite la RUE 
DE LA FENDERIE vers le passage à niveau. Un peu plus loin, à droite se 
trouve deux anciens moulins transformés en logement. En faisant le tour 
du bâtiment, on peut admirer la roue à aube récemment restaurée (5). 
Continuez la route et prendre la BASSE RUE à gauche (6). Montez jusqu’à 
la basilique. Prenez à droite et contournez la basilique. Au centre de la 
GRAND PLACE se trouve la Fontaine dite de Charles Quint (7). Prenez la 
RUE DES GRANGES en face de la Fontaine (à droite quand vous êtes face 
à la basilique). Vous aurez une jolie vue sur la vallée de L’EAU D’HEURE 
et sur une tour de guet du 14e siècle (8). Continuez la RUE NOTRE DAME. 
Entre les maisons portant les numéros 51 et 53, prenez un petit chemin 
escarpé qui descend.

Attention : ça descend très fort !

En bas du chemin, vous arrivez au Pont des Vintailles sur les bords de 
L’EAU D’HEURE (9). Continuez à droite en longeant le cours d’eau au bas 
des jardins (10). Au bout du chemin, prenez à gauche vers le cours d’eau 
puis à droite dans la RUE SOUS LE CHÂTEAU. Au pont, prenez à droite 
dans la RUE DE LA TANNERIE puis la première rue à gauche. Au bout de 
l’impasse, derrière le square, prenez le chemin piéton. Vous entrez dans 
le parc communal. Suivez le chemin jusqu’à la confluence entre L’EAU 
D’YVES et L’EAU D’HEURE (11). Continuez dans le parc. Vous arrivez à 
l’arrière du bâtiment du centre culturel. Vous êtes arrivés !
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BASSE RUE
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/ LE SAVIEZ-VOUS ? /

L’ÉCREVISSE À PIEDS ROUGES, UNE ESPÈCE EN VOIE DE DISPARITION 

L ’écrevisse à pieds rouges (Astacus astacus) est la seule écrevisse 
indigène en Wallonie. Cette espèce est en voie d’extinction en raison 

de l’aphanomycose ou peste de l’écrevisse. Cette maladie importée avec 
des écrevisses nord-américaines au 19e siècle a provoqué une hécatombe 
parmi les écrevisses européennes.
Un mot d’ordre pour espérer sauvegarder les dernières populations 
d’écrevisses à pieds-rouges : éviter tout contact avec des populations 
d’écrevisses exotiques, porteuses saines de la maladie.
On trouve trois espèces d’écrevisses exotiques en Wallonie : la petite 
américaine, l’écrevisse de Louisiane et l’écrevisse de Californie. 

POUR PRÉSERVER L’ÉCREVISSE 
À PIEDS ROUGES ET LIMITER 
LA DISPERSION DES ÉCREVISSES 
EXOTIQUES, QUELQUES PRÉCAUTIONS 
S’IMPOSENT.

•  Ne jamais introduire d’écrevisses 
exotiques dans les plans d’eau 
et les milieux naturels.

•  Poursuivre les efforts d’épuration 
des eaux.

•  Protéger les berges naturelles 
offrant des habitats pour les écrevisses.

•  Ne pas utiliser d’écrevisses vivantes 
ou mortes comme appâts.

ICI C’EST COOL…

L’EAU D’HEURE ET L’EAU D’YVES

 Retrouve le contenu de ces thématiques 

sur www.maisondelapeche.be ! 
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POUR PRÉSERVER L’ÉCREVISSE 
À PIEDS ROUGES ET LIMITER 
LA DISPERSION DES ÉCREVISSES 
EXOTIQUES, QUELQUES PRÉCAUTIONS 
S’IMPOSENT.

•  Ne jamais introduire d’écrevisses 
exotiques dans les plans d’eau 
et les milieux naturels.

•  Poursuivre les efforts d’épuration 
des eaux.

•  Protéger les berges naturelles 
offrant des habitats pour les écrevisses.

•  Ne pas utiliser d’écrevisses vivantes 
ou mortes comme appâts.

/ LA LIBRE CIRCULATION DU POISSON / 

Les poissons ont besoin de se déplacer pour exécuter leurs fonctions 
vitales à savoir : 

•  se protéger des prédateurs et des contraintes du milieu pour survivre ; 
• se nourrir pour croître et atteindre la maturité sexuelle ; 
• se reproduire pour assurer la pérennité de l’espèce. 
Les mouvements varient selon les espèces, d’une journée à un an, de 
quelques centimètres à plusieurs milliers de kilomètres, et dans des 
directions variables : montaison, dévalaison, transversalement vers des 
annexes ou verticalement dans la colonne d’eau. De nombreux obstacles 
dans nos cours d’eau comme les barrages, les seuils, les vannes… gênent 
ou empêchent les poissons d’accéder au cours supérieur ou à ses affluents, 
privant certaines espèces de zones de frai ou de ruisseaux pépinières.

Afin d’y remédier, la Wallonie 
procède à un inventaire des obstacles 
à la libre circulation du poisson. 
 
L’objectif est de prendre 
toutes les mesures appropriées 
pour assurer le bon état de conservation 
des populations d’espèces cibles 
comme l’anguille européenne,  
le saumon atlantique, l’ombre et le barbeau.
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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

VILLE DE WALCOURT
OFFICE DU TOURISME
Grand Place 25 
5650 WALCOURT
071 61 25 26
tourisme@walcourt.be
www.walcourt.be

www.entre-sambre-et-meuse.be

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


