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A découvrir

Le Pays d’Acoz

Le Pays d’Acoz
Se définissant avant tout par la géologie complexe de son sous-sol (la
Marlagne), le Pays d’Acoz se distingue des grandes étendues de culture
voisines ou des paysages du Condroz. La Marlagne, bande de schiste et
de grès parallèle à la Sambre, présente également dans le Pays d’Acoz des
zones plus locales de sables et de graviers recouvertes d’une couche de
limon propice à l’agriculture. Ce sous-sol complexe a engendré des plateaux boisés et découpés en de nombreuses petites vallées drainées par les
ruisseaux du Charnoy, de la Blanchisserie ou des Malagnes. Ces derniers
dévalant vers de plus grandes rivières, le ruisseau d’Hanzinne et la Sambre. Plus propice à l’élevage et à la culture de fruits qu’au labours, le Pays
d’Acoz conserve encore de nombreuses prairies ceinturées par endroit de
haies vives et d’anciens vergers haute-tige (pommes, prunes, …) où cohabite une flore et une faune remarquable. Les larges clairières présentent
localement quelques champs cultivés. De nombreuses carrières de sables
et de pierres y furent exploitées et sont encore, pour l’œil averti, visibles
dans le paysage.

Le pays d’Acoz a subi l’extension de l’agglomération de Charleroi avec de
nombreuses constructions et cités sociales, modifiant son caractère rural
et son habitat traditionnellement dispersé au sein des villages, entre prés
et vergers. Mais en y regardant de près, les villages témoignent encore un
habitat ancien diversifié, élevé en grès schisteux, plus rouge ou jaune, en
pierre calcaire grise ou plus tardivement en brique rouge de terre cuite.

Dans les environs
Réserve Sébastopol

Ancienne carrière abandonnée fin des années
50’, son sous-sol calcaire a permis le développement d’une faune et d’une flore remarquable. Le visiteur y côtoie différents sites tels
qu’une carrière à parois abrupts, un étang, des
anciens fours à chaux et des prés de fauche
replantés en verger haute-tige.
Réserve naturelle protégée et gérée depuis
1981, Sébastopol s’étend aujourd’hui sur près
de 50 hectares.
Les guides nature vous emmèneront vous
ressourcer en toute quiétude et découvrir cet
antre de nature situés à deux pas des terrils.
Visite uniquement sur réservation (15 pers. min)
Info : Natagora 071/50 13 82. www.natagora.be
Orchidée (Orchis fuchs)

Parcours paysager des «trois clochers»,
Acoz, Lausprelle et Joncret
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Eglise d’Acoz
WGS84 31U 608890 5579190
Balisage
7 Km • 2 h 30
Partiel
Départ
GPS

(non conforme)

A deux pas du bassin
industriel de la Sambre,
les paysages du Pays
d’Acoz surprennent le
promeneur par ses côtés
vallonnés et verdoyants, où
se côtoient villages ruraux,
bocages, anciens vergers et
monuments historiques
remarquables.

Info complémentaire :

Syndicat d’Initiatives de Gerpinnes
Rue Edmond Schmidt, 1 • 6280 Gerpinnes
Tel (+32) 071 50 14 85
www.si-gerpinnes.be
Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20 • 6000 Charleroi
Tel (+32) 071 86 14 14
www.paysdecharleroi.be
Accès en transport en commun (Ligne TEC / SNCB) :
Lignes TEC 138b et 137a au départ de Charleroi, Châtelet, Florennes ou Mettet.
Arrêts à l’ancienne gare d’Acoz, rue de Moncheret, ou sur la place de Lausprelle.
Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be
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L’avis du promeneur
Parcours aisé mais difficilement accessible aux voitures d’enfants et aux personnes
à mobilité réduite. Emprunte le plus souvent de bonnes routes asphaltées, mais
aussi plusieurs chemins de terre peu carrossable. Prévoir des bottes par temps
humides. A noter un passage dangereux sur environ 500 mètres le long de la rue
de Moncheret (N975). Prudence !

www.entre-sambre-et-meuse.be

le Parcours

Commentaires

Dos à l’église d’Acoz, descendez la rue, traversez prudemment la chaussée
(rue de Moncheret) et empruntez vers la gauche, l’accotement empierré
(ancienne ligne de chemin de fer Chatelet-Morialmé) longeant le ruisseau jusqu’à l’entrée du château d’Acoz. [1] Face au portail, retraversez
la chaussée et montez la ruelle Marie Chinon. Au sommet, prendre à
droite la rue qui serpente dans le village (rue des écoles) jusqu’à la rue
en pavée qui grimpe vers la gauche (la Raguette). Remontez celle-ci
une dizaine de mètre et reprendre la 1ère rue à droite vers la cité sociale Hector Pouleur. A l’extrémité de celle-ci (cul de sac), empruntez
un chemin qui part vers la gauche, qui se prolonge par un sentier de
terre en corniche accidenté entre bois et pâturages. Le sentier vous
redescend jusqu’à une imposante maison de maître en brique (home).
Rejoignez la chaussée (N975), tournez à gauche, longez prudemment le
bord gauche sur 300 m et remontez la 1ère rue à gauche, le chemin de
Lausprelle, en longeant le ruisseau des Malagnes sous une belle petite
forêt alluviale [2]. On arrive ainsi au hameau de Lausprelle, marqué
par l’étrange église Saint-Léon [3]. Continuez tout droit et empruntez
à gauche, la rue des Dames, ruelle empierrée serpentant entre les maisons. A la sortie de la ruelle, traverser la rue (rue de Villers) et après un
« gauche-droite », rejoignez la place de Lausprelle.

[1] Château d’Acoz.
Propriété ayant appartenu à la famille de la Princesse Mathilde de
Belgique (d’Udekem d’Acoz), le château a été fortement transformé et
offre aujourd’hui un bel ensemble
romantique avec son porche millésimé, ses douves et étangs, ses jardins
à la française et sa tour d’angle coiffée d’une toiture en forme de cloche.
Le château héberge une galerie d’art
et est visitable sur rendez-vous pour
groupe exclusivement
(+32) 071 703 701.

A partir de la place, suivre le balisage intervillage jusqu’à l’église de
Joncret ou continuez à suivre nos instructions. Empruntez la rue Trieu
du Charnoy à gauche du Centre Culturel. Au carrefour en «T», par beau
temps, tournez à droite (rue des Hauts Droits) puis directement à gauche
par un chemin semi-empierré qui rejoint à travers champs les terrains
de football (Lorsque le temps est humide, il est conseillé d’éviter ce chemin boueux en prenant à gauche au «T», et de suivre la rue Trieu du
Charnoy, en tenant sa droite, jusqu’au terrain de football pour retrouver
l’itinéraire normal). Juste avant les terrains, rejoindre la rue asphaltée
que vous reprendrez vers la droite, puis au carrefour, tournez «sèchement» à gauche en empruntant une rue qui descend (rue du Clerc), qui
traverse le petit ruisseau du Charnoy et qui remonte jusqu’aux «4 chemins» [4] dans la direction de Joncret. A ce carrefour, continuez tout
droit par la rue de la Bruyère qui descend le vallon, passez un ancien
lavoir juste avant le ruisseau de la Blanchisserie, et en haut de la côte,
tournez à gauche, traversez le village jusqu’à l’église de Joncret [5].
A droite de l’église, descendre par l’étroite ruelle, puis empruntez la
rue qui descend à droite (rue des Guichoux). Au bas de celle-ci, quart
de tour à gauche pour découvrir la vallée de l’Ormaleau et son réseau
bocager [6]. Emprunter le chemin de campagne pittoresque et serpentant pour rejoindre Acoz, chemin emprunté chaque année par la procession séculaire Sainte-Rolende. Garder toujours la même orientation
«est» jusqu’à l’école libre de la Providence et retour à l’église d’Acoz.
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[2] Forêt alluviale
Composée essentiellement de frêne
formant une étroite galerie le long
du cours d’eau, la forêt alluviale
est riche en espèces végétales et
animales aimant les milieux marécageux comme la laîche, la fougère
femelle ou de nombreux batraciens.
[3] Eglise Saint-Léon
Etonnant édifice néo-roman datant
de 1913, de style auvergnat et fortifié, construite en mœllons de grès
par la famille de Dorlodot en mémoire du baron Léon de Dorlodo…

[4] Les 4 chemins
Panorama où, par temps clair, se
distinguent de droite à gauche, le
clocher effilé de l’église et le château d’eau cylindrique des Flaches,
l’ancienne sablière de Joncret (Parc
à Conteneurs), le ruisseau de la
Blanchisserie marqué par son ruban
boisé, le clocher de Joncret, le champ
d’éoliennes de Fosses-La-Ville et le
château d’eau de Presles en forme
de champignon sur la barrière boisé
de la Marlagne.

[5] Eglise Saint-Nicolas
Edifice néoclassique (1854), on y voue
un culte populaire à Sainte Brie ou Brigitte, protectrice des étables. Mausolée
de la famille Gillain, maîtres de forges.
[6] La vallée de Lormâlau
Les haies vives et les fruitiers
haute-tige, composantes essentielles du bocage, protégent le
bétail du vent et de la pluie, abritent une biodiversité intéressante
et fournissent fruits et bois de

chauffage. Autant de raison de les
entretenir et de les protéger…

