
Le Groupe d’Action Locale 

de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Une stratégie globale à l’échelle du territoire

Un réseau de partenaires 

L’approche leader innovante et transférable

LEADER ou Liaison Entre 
Acteurs de Développement 
Economique en milieu Rural. 

Conçu au départ comme un program-
me d’aide et de soutien aux zones ru-
rales financé par l’Union européen-
ne et la Région wallonne, l’acronyme 
LEADER est aujourd’hui reconnu 

comme une méthode de travail basée 
sur des partenariats locaux formalisés 
en GAL (Groupe d’Action Locale) 
travaillant sur un territoire déterminé. 
Un GAL est composé d’acteurs pu-
blics (communes,...) et d’acteurs pri-
vés (associations, entreprises, ...).

les producteurs de terroir, des citoyens actifs, ....

Folklore
Tourisme 
Paysage et patrimoine bâti
Vivre Ensemble / Regards croisés
Aménagement du Territoire / Urbanisme  
Mobilité douce
Biodiversité
Terroir /diversification agricole

Pays des Tiges et Chavées

Culturalité en 
Hesbaye brabançonne Pays des Condruzes

Pays de l’Ourthe

Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Cuestas

Haute Meuse

Botte du Hainaut

Entre-Sambre-et-Meuse
100 Dörfer - 1 Zukunft
100 Villages - 1 Avenir

GAL wallons - période 2007-2013

Saveurs et patrimoine
en Vrai Condroz

Racines et Ressources

Romana

Pays Burdinale-Mehaigne

Transvert

Nouvelle commune
Leader

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les campagnes Ed. resp : Trame SCRL, Rue de Liège, 83 - 4357 Limont (Belgique)

>> 4 entités communales sur 
2 provinces

>> 46 villages et hameaux
>> 46.000 habitants
>> 38.000 hectares
>> 25 producteurs de ter-

roirs associés

>> 35 Marches folkloriques

[Des projets variés ] 

Privilégiant des actions «immaté-
rielles» aux investissements lourds, le 
GAL porte ou coordonne depuis 10 
ans des actions très divesrifiées dans 
des domaines très variés : 
formations, études, actions de promo-
tion, élaboration d’outils, sensibilisa-
tion, mise en réseau... 

[Des domaines complémentaires ]  

Collaboration active dans la mise en 
oeuvre des actions, portage de projet, 
soutien financier, conseils stratégi-
ques... Il y a mille et une manières de 
contribuer activement à la dynamique 
de développement du territoire. Le 
partenariat constitue un des éléments 
clés dans la démarche du GAL. 

[Quelques partenaires pami d’autres... ]  

[ L’Europe investit dans les zones rurales ]

Les projets menés entre 2003 et 2013 ont 
été financés à 45% par l’Union européenne 
(Feoga/Feader), à 45% par la Région wal-
lonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles  
et à 10% par les Communes de Cerfontaine, 
Florennes, Gerpinnes et Walcourt.  

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien fi-
nancier de Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Administrations communales partenaires.



[2003-2013]    Epinglons quelques projets pour…

mieux connaître notre territoire

[2005-2006]  Etat des lieux du patrimoine bâti, étu-
de paysagère et cartographie des chemins et sentiers 
publics sur les 4 communes. GAL ESEM asbl / Sentiers.be 
asbl / Arpayge sprl
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Commune de Cerfontaine - Village de Daussois

[2006-2013]  Large  diffusion de nombreuses données 
sur le patrimoine, les paysages, la nature, les Marches…  
via le site  www.entre-sambre-et-meuse.be

[2007] Etude ethnographique permettant de mieux 
appréhender le « phénomène » des Marches folklo-
riques. Centre Culturel de Walcourt / Université libre de Bruxelles

[2008] Exposition iti-
nérante sur nos paysa-
ges  faisant suite à l’étu-
de paysagère 
GAL ESEM 

[2009]  Analyse des ressources foncières potentielles 
et des besoins en logement à l’horizon 2025. 
GAL / ICEDD asbl / Administrations communales

[2010-2013]  Animations scolaires visant à faire dé-
couvrir le patrimoine, l’histoire, la biodiversité locale,  
auprès de classes primaires et de leurs parents (Tar-
cienne, Les Flaches, Rosée, Thy-le-Château, …)
Centre culturel de Walcourt, de Gerpinnes, de Florennes, Sentiers.be, Qua-
lité Village Wallonie, bénévoles locaux

[2010-2011]  Inventaire des anciens vergers pré-
sents sur chaque commune. Les Bocages asbl

Dessin tiré des animations "Un sentier m'a dit...", Hymiée, 2010
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Population en 1977 3.967 10.534 10.376 14.128

Population en 2009 4.764 11.457 12.118 18.029

Conférence�– 07�juin�2010
Quels�visages�pour�nos�Villages�à�l’horizon�2025?

mieux connaître notre territoire

[2010] Exposition «Ha-
biter en Entre-Sam-
bre-et-Meuse Hier/
Aujourd’hui/Demain»
GAL ESEM / MUAP asbl

Inventaire des vergers – Commune de Cerfontaine
LES BOCAGES ASBL – Jean-Luc COPPEE/Claudy NOIRET – Avril 2010

Plate-forme Espaces VertsGAL Entre-Sambre-et-MeuseInventaire des vergers traditionnelsAnnée 2009
Commune de Cerfontaine

Avant 1850
L’origine de nos villages remonte au Moyen âge mais les seuls 

éléments tangibles de cette époque qui nous sont parvenus sont 

les églises et les anciennes fermes castrales.

À partir du 17ème siècle, le moellon de pierre remplace 

progressivement le bois et le torchis trop sensible au feu. La 

brique de terre cuite, fabriquée à la main, sera elle réservée aux 

demeures plus nobles. 

Les volumes des habitations comprennent 

2 niveaux avec deux pièces en enfilade en 

bas et une ou deux en haut accolées à une 

étable sous-fenil. En façade, les ouvertures 

sont de petites dimensions afin d’éviter toute 

déperdition calorifique, le seul mode de 

chauffage étant le feu de bois. 
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Avant 1850, l’activité agricole et 
artisanale (extraction de la pierre, 
du fer, …) occupait la majeure 

partie de la vie quotidienne villageoise. La 
population naissant au village, y habitait, 
y travaillait bien souvent et s’y divertissait. 
Le village vivait relativement sur lui-même, 
avec quelques échanges commerciaux 
vers les villages et villes voisines. 

Vers 1850, la révolution industrielle 
se traduira dans nos villages par une 
croissance démographique importante, 

une amélioration des rendements agricoles 
et le développement de petites et moyennes 
industries, le tout facilité par l’ouverture de 
lignes de chemin de fer (train et vicinal). 

À la fin du 19ème siècle, l’activité agricole 
occupe encore une place importante mais 
de nombreuses entreprises se délocalisent 
vers le bassin de la Sambre pour la proximité 
du charbon et du transport fluvial. La classe 
ouvrière habitant nos campagnes devient 
« navetteuse », grâce à l’important réseau 
ferroviaire.
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Le travail occupe une part importante de la vie 
quotidienne en 1840

Commune de Cerfontaine

Village de Villers-deux-Eglises

Commune de Doische
Village de Romerée

Commune de Cerfontaine

Commune de Florennes
Maison Communale

Commune de Philippeville

Commune de Florennes
Village de Morialmé

Commune de Gerpinnes

Village de Villers-Poterie

Commune de Cerfontaine

© INS - GEDAP

L’habitat rural

Moyen Âge

1850

1900

1945

De 1850 à 1900
À partir de 1850, les moellons de pierre dominent toujours 

mais la brique « usinière » se répand largement. La fonte coulée 

fait son apparition (garde-corps, pompes, …) ainsi que le vitrage 

de plus grande taille. 
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Cette exposition a été
réalisée par :

Graphisme: SweetChili.be

Plusieurs générations (2 à 3) 

habitent sous le même toit, dans des 

conditions d’hygiène assez précaires. 

La mortalité infantile reste élevée, et 

l’espérance de vie assez courte.

Plusieurs générations cohabitent 

dans le même logement, les grands-

parents côtoyant leurs enfants et 

leurs nombreux petits enfants.

Le courant hygiéniste (progrès en médecine,…), la forte augmentation 

de population, de la taille des ménages et des rendements agricoles 

imposeront des transformations importantes du logement. Les 

volumes sont considérablement augmentés avec le rehaussement 

en briques des façades en pierres et l’élévation des greniers, les 

maisons se dédoublent et on y affecte des annexes agricoles. 

Les espaces de l’habitat sont plus aérés, les plafonds plus hauts et 

éclairés par de grandes fenêtres. Le charbon fait son apparition et 

permet d’augmenter le confort. Les pièces sont cloisonnées : les 

espaces de vie sont dissociés des espaces de repos.

De 1900 à 1945
Vers 1903- 1904, la mode de la brique, 

fabriquée mécaniquement, commence 

à se répandre et à supplanter la pierre. 

L’habitat traditionnel persiste en moellons de 

calcaire mais pour les fermes, les maisons 

bourgeoises et les bâtiments publics, on 

utilise essentiellement la brique.

Vers 1910, le besoin en logement pour 

fixer les ouvriers entraîne l’apparition de 

corons (étroites maisons de briques à deux 

niveaux et deux travées de fenêtres). 

Plus tard, le désir de confort va multiplier les 

pièces de la maison. Les maisons ouvrières 

sont agrandies:

ajout de pièces• 

division pour plusieurs ménages• 

(parents mariés et enfants)

élargissement des fenêtres• 

À cette époque, l’esthétisme de la façade 

se généralise : on assiste à l’apparition 

des enduits et crépis ornés de reliefs en 

guirlande, du fer coulé, du verre coloré,…

L’électricité fait son apparition pour éclairer 

la maison, le charbon et le bois restant les 

deux sources de chaleur en hiver.

[2006-2013]  Conférences, visites, formations sur
nos ressources locales (Nature, paysages, patrimoine, 
folklore...)

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien fi-
nancier de Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Administrations communales partenaires.



[2004-2009] Balisage de « liaisons inter-villages » 
destinées aux promeneurs et création d’un portail 
cartographique dédié à l’entretien des chemins et 
sentiers. 
GAL, Sentiers.be asbl, Administrations communales, bénévoles, OT

[2007-2012] Réalisation et diffusion 
de diverses brochures-conseils sur les 
bonnes pratiques paysagères, la restaura-
tion des vergers, le patrimoine bâti…

Pourquoi restaurer les anciens vergers ?
taille de restauration et conservation des
arbres sur-âgés

Plantation de jeunes arbres

Mesures de gestion favorables à la biodiversité

[2007-2012] Organisation de nombreuses forma-
tions dans le domaine du cadre de vie (Urbanisme, 
biodiversité, patrimoine bâti, cartographie, …) visant 
à outiller les acteurs du territoire (Elus, techniciens, 
agriculteurs, citoyens membres de commission…)

[2010-2012] Réaménagement de sentiers et or-
ganisation de chantiers nature 
GAL ESEM, PCDN, bénévoles, SCI, Administrations communales 

[2009-2012]  Organisation de « commandes grou-
pées » de plants de haies et fruitiers haute-tige

[2010-2013] Plantation et aménagement de 30 ver-
gers haute-tige et alignements d’arbres
Les Bocages asbl, Terra Nostra asbl, agri-
culteurs, particuliers, associations locales

[2012] Soutien au Plan Maya via la  
relance de l’école d’apiculture Flo-
rennes-Walcourt et réalisation de 
matériel didactique. Fédération Provincia-
le Apicole de Namur et Bibliothèque de Florennes. 

Chaumont
Corenne
Flavion

Florennes
Hanzinelle
Hanzinne

Hemptinne
Morialmé

Morville
Rosée

Saint-Aubin
Thy-le-Bauduin

Florennes

Une réalisation de la 
Maison de l’Urbanisme 
de l’Arrondissement de Philippeville 
et du Groupe d’Action Locale
de l’Entre-Sambre-et-Meuse

L’Habitat rural de nos villages

des volumes 
des matériaux
des couleurs 

Plateau limoneux 
brabançon

Ardenne

Fagne                        

Condroz

Pays de Herve
HesbayePlateau limoneux 

hennuyer

Lorraine

Sillon industriel

                        Famenne

[2012-2013] Protection de nos cours d’eau par
l’installation de clôtures et de dispositifs d’abreu-
vement du bétail. GAL ESEM, Contrats Rivières (Haute-
Meuse, Sambre & Affluents), Lacs de l ’Eau d’Heure. 

[2010-2013] Accompagne-
ment urbanistique des Admi-
nistrations communales et mise 
en place d’outils d’aide à la dé-
cision en matière d’aménage-
ment du territoire. GAL, Adminis-
trations communales.

Fonction

 (ruisseaux, mares, puits, 

, légèrement surélevé et bien 

[2003-2013]    Epinglons quelques projets pour…

aménager et gérer nos ressources

aménager et gérer nos ressources

[2010-2012] Organisation de journées de pressage 
de pommes visant à valoriser les vieux vergers. 
Mobipresse, Adm communales

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien fi-
nancier de Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Administrations communales partenaires.



Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien fi-
nancier de Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Administrations communales partenaires.

[2006] Animations scolaires créatives sur les 
Marches folkloriques 
Centres culturels de Walcourt, de Gerpinnes, de Florennes 

[2008] Récolte de témoignages et réalisation d’un 
DVD présentant divers aspects de nos Marches 
folkloriques (17 mini-films) 
Centre culturel de Walcourt, Gsara, Musée des Marches

[2010-2012] Animations villageoises à Lausprelle, 
Fraire, Hanzinne et Cerfontaine
Centre culturel de Walcourt, Florennes, Gerpinnes, Administration com-
munale de Cerfontaine, Volubilis asbl

[2011] Edition et diffusion d’un guide-calendrier 
sur les pratiques agricoles et les relations de voisi-
nage

[2010-2012]  Regards croisés de photographes, 
d’écrivains, d’enfants sur notre ruralité 

[2010-2013] Création et organisation d’un festival 
fédérateur et 100%Rural, le festival «Ca vous Botte». 
Les centres culturels partenaires, des partenaires locaux

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

Petit guide-calendrier à la découverte du monde agricoleLes 12 mois de l’agricultureLes réalisations 

[2012] Création et installation de panneaux permet-
tant de mieux comprendre les pratiques agricoles et 
forestières

[2003-2013]    Epinglons quelques projets pour…

vivre ensemble la ruralité

vivre ensemble la ruralité

> www.entre-sambre-et-meuse.be
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Cercosporiose
en betterave 

Tout comme les agriculteurs, 
au potager, on respectera les 
dosages prescrits et on veillera 
à ne pas pulvériser lors de 
grands vents ou de pluies. 
En effet, 35 % des produits 
phytos sont utilisés par des 
particuliers. 

Que cela soit en préventif ou en curatif, les doses de produits 
phytopharmaceutiques (phytos) utilisées ont toutes fait l’objet 
d’une agréation par le Service Public Fédéral de la Santé publique. 
De nombreuses études sont réalisées préalablement afin de 
déterminer la dose nécessaire et suffisante pour que le traitement 
soit efficace et que son impact sur l’environnement soit minimal. 
L’achat de produits phytopharmaceutiques représente une part 
importante des coûts engendrés par la mise en place de la culture, 
l’agriculteur veille donc à les utiliser judicieusement. 
L’utilisation des différents produits phytos est très règlementée et 
évolue en permanence, renforçant toujours davantage les critères 
d’utilisation. Le contrôle technique des pulvérisateurs est obligatoire 
et les produits doivent être stockés dans un local fermé spécifique. 
En agriculture biologique, le recours aux produits phytos est plus 
limité. Certains produits font néanmoins l’objet d’une agréation 

afin de pouvoir être utilisés.
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Avec la collaboration du Comité Régional Phyto

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

précision des 
asperseurs

Pulvérisation

rampe de 
minimum 

12 m 

réservoir
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Les différents traitements apportés aux 
cultures permettent de garantir les récoltes 
en luttant contre les adventices (mauvaises 
herbes), insectes ravageurs, champignons 
et autres virus. En 50 ans, les traitements 
ont fortement évolué et ont contribué à 
faire doubler les rendements dans le but 
d’assurer la suffisance alimentaire.

Editeur responsable : Fernande MATAGNE, rue de la Montagne 3, 5650 Walcourt
Graphisme : TRACEdeMAIN.be

> www.entre-sambre-et-meuse.be

une tête fine, 
mais un large 
museau

Vache de race  
Pie Noire Holstein

un pis bien 
développé

des hanches 
saillantes 

caractéristiques 
et une grande 

taille

On veillera à ne pas 
jeter nos déchets dans 

les prairies et dans 
les champs, nous 

n’aimerions pas les 
retrouver dans notre 

assiette plus tard.

Attention, lors de nos 
promenades les chiens 
peuvent effrayer le 
bétail et provoquer des 
avortements chez les 
vaches en gestation.

Tous les 14 mois environ un vêlage a lieu et une nouvelle 
lactation démarre pour une durée généralement de 11 à 
12 mois. La traite a lieu deux fois par jour, matin et soir, en 
salle de traite installée à proximité de l’étable. Une fois nettoyé 
par l’agriculteur, le pis est équipé d’une trayeuse qui enverra 
le lait récolté directement dans un refroidisseur à 4C°.  
Une bonne vache donne en moyenne 25 litres de lait par jour 
soit plus de 9000 litres par an. La qualité du lait est évaluée 
par son taux en germes. Le prix du lait est déterminé sur base 
des taux en protéines et  en matière grasse. Il faut en moyenne 
20 litres de lait pour produire un 1 kg de beurre. Une vache 
laitière consomme environ 100 litres d’eau par jour.
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Avec la collaboration de la Filière Wallonne Lait 
et Produits Laitiers et l’APAQ-W

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

Le lait constitue un élément de 
base dans notre alimentation. 
Le lait cru issu de la traite sera 
transformé en yaourt, crème, 
beurre, fromage, crème glacée 
ou entrera dans la composition 
de nombreux aliments. Chacun 
d’entre nous consomme environ 
120 kg de produits laitiers par an. lait    
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Editeur responsable : Fernande MATAGNE, rue de la Montagne 3, 5650 Walcourt
Graphisme : TRACEdeMAIN.be
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cochon,     
tout est bon ! 

dans le

les silos 
contenant 

l’alimentation 
de base

Porcherie 
moderne

pas de 
fenêtre

une bonne 
ventilation

On veillera à être tolérant 
vis-à-vis des odeurs, des 
bâtiments. En effet, ces 
petits désagréments sont 
nécessaires pour avoir une 
viande de qualité à un prix 
abordable.

Le porc est une espèce particulièrement prolifique. Chaque 
femelle peut donner 25 porcelets par an. Omnivore, son 
alimentation est composée principalement de céréales, de 
protéagineux et de sous-produits agro-alimentaires (son, 
tourteau de colza, drêche de brasserie, petit lait). Le porc 
adulte est abattu en moyenne à 150 jours en fonction du type 
d’alimentation et d’élevage, pour un poids moyen de 120 kg. 
La production de porc est sujette à de nombreuses réglementations :
bâtiment, gestion des effluents, bien-être animal… Ce dernier est 
particulièrement important, car la préservation du bien-être 
des porcs (espace disponible suffisant, calme, lumière tamisée) 
leur évite le stress, conditionne leur développement et par 
conséquent la production et le revenu de l’éleveur.  
Les producteurs sont soit des naisseurs, spécialisés dans la repro-

duction, soit des engraisseurs, soit les deux en même temps.

Omnivore, le cochon est particu-
lièrement productif et valorise de 
nombreux sous-produits agricoles 
et agro-alimentaires. L’élevage de 
porcs est une activité traditionnelle 
en Wallonie.
La viande de porc constitue la 
principale viande consommée dans 
notre alimentation, en effet, chacun 
d’entre nous consomme environ 
50 kg de viande de porc par an.
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Le merisier, dessin tiré des animations "Un sentier m'a dit...", Les Flaches, 2011

[2008-2011] Création d’une valise pédagogique 
sur les Marches folkloriques 
Centre culturel de Walcourt, Musée des marches, bénévoles et enseignants

Du 1er au 10 octobre 2010

Plus d’infos sur www.cavousbotte.be
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Du 30|09 au 08|10|2011
Plus d’infos sur www.cavousbotte.be ou au 0474 260 502

nvestit dans les zones rurales
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Du 18 au 26 octobre 2013

Plus d’infos sur www.cavousbotte.be

ou au 0474 260 502

le festival
100% rural

e investit dans les zones rurales

[ le samedi 26 octobre : journée familiale festive ]

gerPinnes

Saison des

Marches folkloriques

Avec le soutien financier de la Région wallonne, de l’Union européenne et des Communes partenaires dans le cadre du programme LEADER+

au coeur des communes 

de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et Walcourt

www.entre-sambre-et-meuse.be

2007-2008



Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien fi-
nancier de Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Administrations communales partenaires.

[2005-2013] Organisa-
tion de dégustations de 
terroir et participation à 
de nombreuses manifes-
tations 

[2008] Installation de panneaux d’accueil dans tous 
les villages et édition de « fiches-promenade » thé-
matiques

[2010-2013] Création d’une plate-forme de ven-
te de produits locaux Panier Malin et constitution 
d’une coopérative à finalité sociale « La Grelinette »

[2006-2013]  Création et alimentation du site Inter-
net www.entre-sambre-et-meuse.be destiné à faire 
connaître le territoire (5.000 visites/mois)

[2005-2013] Promotion annuelle des Marches folk-
loriques (Calendriers, affiches, ...)  et édition de nom-
breuses brochures touristiques

[2013] Installation de totems 
présentant notre folklore (patri-
moine UNESCO)

[2008] Création et dif-
fusion d’un jeu de so-
ciété «Mission Terroir»

[2003-2013]    Epinglons quelques projets pour…

promouvoir et développer notre territoire

développer notre territoire

Au départ de l’Office du Tourisme, montez tout droit jusqu’à l’entrée 
de la Basilique [1] et dépassez celle-ci par la droite. Empruntez la 
ruelle située derrière la Mutualité Chrétienne (rue Notre-Dame). A 
l’angle de la ruelle, sur votre droite, vous pouvez apercevoir le toit 
d’une tourelle de guet en bon état. A la sortie de cette ruelle se 
trouvait la porte Notre-Dame, une des entrées fortifiées de la ville. 
Vous empruntez maintenant le chemin du Grand Tour [2]. Après 
le n°51, descendez par le sentier escarpé vers le pont des vintailles 
[3]. Empruntez le sentier herbeux qui longe le pied des remparts. 
De là vous pouvez admirer une terrasse à cinq arcades néogothique 
du 19e siècle ainsi que les fortifications qui se devinent dans la vé-
gétation. Après les premières maisons, prenez directement à droite 
l’escalier en pierre en haut duquel se trouvait la porte « à l’euwe » 
(à l’eau) [4]. Descendez à droite par la ruelle pavée, la « rue Sous 
le Château » et - pourquoi pas ? - montez un instant sur la place 
des Combattant située à votre droite. Le château se trouvait là, 
à l’emplacement actuel du bureau de poste. En bas de la ruelle, 
prenez à droite et tout de suite à gauche, la rue de la Tannerie 
jusqu’au parc communal [5].

Ressortez du parc par la droite du bâtiment. Vous arrivez alors 
devant l’hôpital Saint Nicolas [6]. Franchissez la rivière et remon-
tez la rue Saint-Pierre sur votre droite en direction de Vogenée. 
Après avoir passé le lavoir des Quairelles et marqué une pause dans 
le parc [7], prenez à droite et après le passage à niveau toujours à 
droite. Vous découvrez alors sur votre gauche deux moulins [8].
Prenez la ruelle juste en face pour remonter vers le bourg. Au des-
sus, au pied de la rue de la Tofette, se trouvait la porte « au restia » 
(du Resteau). En empruntant la Basse Rue, vous passez à côté des 
vestiges de la porte Saint-Laurent. Ce chemin était l’entrée princi-
pale de Walcourt jusqu’en 1848. Au bas de la rue, prenez à gauche 
la ruelle Frère Hugo [9] pour rejoindre l’Office du Tourisme et votre 
point de départ en franchissant la poterne del Vaux. 
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Les Quairelles

Potale, chapelle
chemins ou sentiers 
route ou rue

Rue de la Fenderie

[1]
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[4] La porte « à l’euwe »
Poterne fortifiée et ancien accès entre la 
place forte et la rivière. Depuis la porte, 
vous avez une vue imprenable sur la vallée 
de l’Eau d’Heure et la route des Barrages 
construite sur l’ancienne ligne de chemin 
de fer Walcourt – Cerfontaine.
[5] Le parc communal
Le parc, idéal pour reprendre votre souffle, 
a été aménagé sur l’emplacement des jar-
dins des gendarmes au confluent de l’Eau 
d’Heure et de l’Eau d’Yves. Le bâtiment en 
briques, de 1850 environ, abrite le Centre 
Culturel de Walcourt.
[6] L’hôpital Saint-Nicolas
Le bâtiment en pierre hébergea une insti-
tution caritative citée dès le 13e siècle. Le 

mur extérieur le 
long de la rivière 
est d’origine : 
les traces d’une 
ancienne porte 

témoignent de son accès antérieur.
[7] Les Quairelles
Agréable petit espace vert, les Quaire-
lles vous invite à marquer une pause 
le long de la rivière. C’est également 
à cet endroit qu’une partie de l’Eau 
d’Yves sera déviée pour alimenter un 
canal fournissant l’eau aux moulins 
situés plus en aval. 
[8] Les Moulins 
Les moulins de Navarre et de Fiernet, 
deux témoins de l’activité artisanale 

au pied des remparts. La roue à aube à 
l’arrière du moulin de Navarre peut être 
admiré en contournant le bâtiment.
[9] La ruelle Frère Hugo
Le frère Hugo, qui a donné son nom 
à la ruelle, était un moine orfèvre né 
à Walcourt au 
12e siècle. A 
mi-chemin se 
trouve une tour 
de guet encas-
trée dans les 
murs de forti-
fication d’où 
l’on défendait 
l’entrée de la 
ville.

[1] La Basilique Saint-Materne

Joyau architectural, la Basilique Saint Ma-
terne est un des monuments gothiques 
les plus remarquables du pays. L’édifice, 
entièrement construit en calcaire bleu, 
est couronné d’une tour romane sur-
montée d’un clocher bulbeux. C’est un 
haut lieu de pèlerinage qui recèle de 
nombreux trésors : la statue Notre-Dame 
de Walcourt, le jubé offert par Charles-
Quint, les stalles, la sacristie et les pièces 
d’orfèvrerie (exemple : la grande croix 
reliquaire d’Hugo de Walcourt). 
[2] Le Grand Tour
Parcours effectué chaque année par de 
nombreux pèlerins lors de la Trinité. Il 
permet de découvrir plus de 40 chapelles, 
potales, calvaires et autres sanctuaires. Il 
offre aussi de magnifiques points de vue 
sur la ville fortifiée. 
[3] Le pont des Vintailles
Le pont des Vintailles commandait l’arrivée 
d’eau au moulin situé plus en aval au pied 
des remparts.  L’eau était alors acheminée 
par un canal de dérivation, un bief, située 
sur le tracé du chemin herbeux. Une bat-
tée de vanne est encore visible.Parcours facile, agréable et diversifié mais pas entièrement accessible aux voitures 

d’enfants, ni aux voiturettes pour personnes à mobilité réduite.

Ce parcours vous emmène à la 
découverte du patrimoine bâti et naturel de la localité lié au développement de la prévôté d’Hanzinne et à la piété 

populaire plus particulièrement le culte de St Oger.

Promenade architecturale et historique sur les terres du seigneur 
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uits de terroir, hébergements dans les environs 

immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be
Cette promenade vous est proposée par Claude Allard et Pol Collard en 

r culturel de Florennes

 T. Roy, Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
 P. Palermo a Falaise, 3 5660 Couvin

Départ Place d’HanzinneGPS WGS84  31U 50.277142 4.496692 
5,5 Km • 1h45 Balisage

non

2/09/08  9:49:57

Agréable promenade qui vous donnera de la hauteur ! Très  riche au niveau du 

patrimoine, ce parcours attirera un large public familial car accessible aux pous-

settes et vélos mais avec de fortes déclivités (revêtement en dur sur l’ensemble du 

parcours). Par jour de grand vent, protégez-vous bien et bonne route ! 

Objet d’un pèlerinage ancestral 

repris chaque année à la Trinité, le 

Grand Tour permet de découvrir 

plus de 40 chapelles, potales, 

calvaires ou sanctuaires le 

long d’un parcours offrant des 

points de vue inédits sur la ville 

médiévale, sur son étrange clocher 

bulbeux et sur les vallées de l’Eau 

d’Heure et de l’Eau d’Yves.

Sur les traces des pèlerins du Moyen-Age, 

à travers de remarquables paysages... 
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Office du Tourisme de Walcourt

Grand’Place, 25 - 5650 Walcourt 

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux vives

Rue de la Falaise,3 – 5660 Couvin

www.valleesdeseauxvives.be

Accès en transport en commun

are de Walcourt (ligne SNCB Charleroi-Couvin)

uits de terroir, hébergements dans les environs 

immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Ferdy Dermience en 

collaboration avec la Ville de Walcourt et l’ADL

Photos: T. Roy, F. Dermience &I. Jeandrain

Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse

Ed. resp. : P. Palermo 

Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin
financier de

Départ Basilique de Walcourt, Grand-Place. 

GPS
WGS84  31U 602089 5567574 

7 Km • 1 h 30

Administration communale

Place de l’Hôtel de Ville  - 5650 Walcourt

Tél (+32) 017 61 06 10

Balisage

Vert et blanc 

(non conforme)

21/04/09  10:12:30

Avec l’aide du Commissariat Général au Tourisme de la Région wallonne, de l’Union européenne et des Communes partenaires
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info@impaprint.be

COMMUNE DE GERPINNES

COMMUNE DE FLORENNES

COMMUNE DE CERFONTAINE

Avec le soutien financier de la Région wallonne, de l'Union européenne et des Communes partenaires dans le cadre du programme LEADER+
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FR

2008
35 événements de mai à octobre

au cœur des communes de

Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes, Walcourt

FR

édition 2008

 Une initiative du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-

tenariat avec les Maisons du Tourisme, les Centres 

des Marches et les associations locales. Projet 

adre du programme Leader+ avec l’aide de la Région 

llonne, de l’Union européenne et des Communes partenaires.  

Les marches folkloriques de l’Entre-Sambre-et-Meuse

De folkloristische marsen tussen Samber en Maas 

Villages où l’on marche
Marches reconnues comme 
chefs-d’œuvre du Patrimoine 
immatériel de la Communauté 
française

Marches Folkloriques
de l’Entre-Sambre-et-Meuse
100 événements de mai à octobre

De Folkloristische Marsen 
tussen Samber en Maas 

100 gebeurtenissen vanaf mei tot oktober

Saison

2011

[2011-2013] Organisation d’un cycle annuel de vi-
sites touristiques et commentées dans les différents 
villages du territoire

[2008] Etude de faisa-
bilité pour l’aménage-
ment d’un «Espace des 
Marches folkloriques»

ESPACE DES MARCHES

saison

qui
Visites insolites en Entre-Sambre-et-Meuse

[2013-2014] Conception d’un réseau d’itinéraires 
vélo de type «points-noeuds» (600 km) et balisage 
d’une dizaine de circuits (2014). GAL ESEM et Botte du 
Hainaut, Maisons du Tourisme de la Botte et des Eaux vives, gestionnai-
res des voiries. 



√   4 communes et 40 partenaires qui soutiennent les 
projets depuis 10 ans ! 

√   40 sites pilotes aménagés en matière de paysage et 
de biodiversité

√   50 bénévoles « sentiers »

√   100 Marches folkloriques promues chaque année

√  800 km de chemins et sentiers balisés et entretenus

√   1.226 fruitiers haute-tige plantés 

√   3.373 commandes effectuées via Panier malin

√   15.000 plants de haies plantés

√   46.613 habitants à notre écoute ! 

√   97.000 € de vente de produits locaux

√   255.409 visiteurs du site web

Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien fi-
nancier de Région wallonne, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des Administrations communales partenaires.

                 en quelques chiffres ...

réseaux

agriculture

tourisme doux
maillage écologique

urbanisme

folklore

ruralité

voies vertes

galopin

mobilité douce
terroir

partenaires
durable

local
europe

citoyens

cartographie

outils

découverte

paysages

promotion

apiculture

dégustation
territoire

www.entre-sambre-et-meuse.be

   [ 2003-2013 ]

           en quelques chiffres ... 


