
   

Massif forestier de Berzée

Bienvenue dans ce massif forestier de près de 500 hectares situé à cheval sur les  
communes de Walcourt et d’Ham-sur-Heure. Bordé au nord par le ruisseau du 
Moulin alimentant l’ancien moulin banal de Fontenelle, ce massif est composé  
essentiellement de peuplements feuillus et de quelques forêts alluviales.  
À l’image de la forêt wallonne, ce massif est géré par les différents propriétaires 
publics et privés sous l’œil attentif du garde forestier. La partie est du massif, 
composée du Bois du Camus et du Bois de la Planette, couvre plus de 200 hec-
tares de bois communaux gérés selon les principes de gestion durable des forêts 
publiques. 
Au départ du Trieu des Sarts (Berzée), de l’IMP Louis Marie ou de Baconval 
(Thy-le-Château), différents itinéraires de promenades permettent de traverser 
ce beau massif en toute quiétude, à l’écoute de la nature. 

Welkom in dit bosmassief van bijna 
500  hectare, dat verdeeld ligt over de  
gemeenten Walcourt en Ham-sur-Heure. 
Het bos is in het noorden begrensd door 
de beek ‘Ruisseau du Moulin’, die de oude 
banmolen van Fontenelle bevoorraadt. 
Het massief bestaat vooral uit loofbossen 
en enkele alluviale bossen.
Met vertrek in de Trieu des Sarts (Berzée), 
het Instituut Louis Marie of Baconval (Thy-le-Château), zijn er verschillende wan-
delroutes die u toelaten dit mooie massief in alle rust te doorkruisen en te luisteren 
naar de natuur.

 

Un patrimoine naturel remarquable

t  La dorine 

Bienvenue à tous !

restons sur 
les chemins 

ouverts  
au public

respectons  
les affichages  

de chasse

limitons  
la cueillette

gardons nos  
déchets dans  
nos poches

tenons les  
chiens  

en laisse

laissons les  
véhicules à  

moteur  
en dehors

Consignes d’usage en forêt
Pour que la forêt reste belle  
   et que chacun en profite en toute sécurité...

Infos complémentaires sur les règles de circulation en forêt : www.enforet.wallonie.be
En cas de problème, contacter le 060/ 31.02.81 (DNF cantonnement de Couvin).  

En cas d’urgence, contacter le 0477/61.30.01.

Extra info over verkeersregels in bossen : www.enforet.wallonie.be
In geval van problemen, bel naar het nummer 060/ 31.02.81 (DNF kantonCouvin).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01

De aanwezigheid van de Ruisseau du 
Moulin, meren en kleine bijriviertjes 
die de hellingen afstromen, heeft de 
ontwikkeling meegebracht van alluvi-
ale bossen, wat bijzonder interessant is 
voor de lokale biodiversiteit. Deze zo-
nes in de vorm van bosgalerijen waar 
essen en elzen het sterkst vertegen-
woordigd zijn, ondervinden de invloed 
van de ondergrondse waterbekkens en 
worden periodiek overstroomd, wat de 
bodem zeer vruchtbaar maakt. Deze 
omstandigheden zijn gunstig voor tal 
van grasachtige soorten in het onder-
hout, in functie van de soort alluviaal 
bos, zoals de moerasspirea, verspreid-
bladig goudveil, de reuzenpaarde-
staart en diverse soorten zegge (han-
gende zegge, ijle zegge…).  

La présence du Ruisseau du Moulin, des plans 
d’eaux et des petits affluents venant des ver-
sants ont entrainé le développement de forêts 
alluviales particulièrement intéressantes pour 
la biodiversité locale. Sous la forme de forêt-
galerie dominée par le frêne et l’aulne, ces 
zones sont sous l’influence des nappes phréa-
tiques et sont périodiquement inondées par les 
crues, générant des sols d’une grande fertilité. 
Ces conditions seront favorables à de nom-
breuses espèces herbacées dans le sous-bois en 
fonction du type de forêt alluviale, comme la 
reine des prés, la dorine à feuilles opposées, 
la grande prêle et diverses espèces de laîches 
(laîche pendante, laîche espacée...). 

Source : DGARNE/DNF
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Les croix d’occis | De ‘croix d’occis’
Témoins d’une mort soudaine, na-
turelle ou non, les croix d’occis sont 
disséminées un peu partout dans nos 
campagnes. Il n’est pas inhabituel de 
les rencontrer en plein champ ou dans 
les bois, à l’écart de toute agglomé-
ration, là où il est plus aisé pour les 
malandrins d’attaquer les personnes 
solitaires… La croix Thiry, située au 
croisement d’un sentier dans le bois 
du Saucy, témoigne ainsi du décès 
de Valentin Thiry retrouvé mort en 
1757, âgé de 79 ans et porte comme 
inscription :

Deze kruisen die men ‘croix d’occis’ noemt, zijn ge-
tuigen van een plotse dood, al dan niet natuurlijk. Ze 
staan zowat overal verspreid op ons platteland. Het 
is niet ongewoon om ze op te merken in open veld of 
in bossen, weg van agglomeraties, op plaatsen waar 
het voor stuikrovers zeer geschikt was om alleenrei-
zende personen te overvallen… Het ‘Thiry kruis’, 
gelegen op het kruispunt van een pad in het bos van 
le Saucy, getuigt zo van de dood van de 79-jarige 
Valentin Thiry, die dood werd aangetroffen in 1757. 
Het draagt als inscriptie:

7 M. / (17)57 ICY / (FUT T)REUVE M(O) / RT (THI)
RY VALENTIN / (DE BE)RZE PRIE DIEU / POUR 
SON AME / REQVIESCANT ! IN PACE! AMEN.,

Les forêts alluviales | De alluviale bossen  

GourdinneGourdinne

Thy-le-ChâteauThy-le-ChâteauBerzéeBerzée

Bois du Camus Bois de Baconval

Bois de Sauci

Bois de la Planette

Chemins et sentiers  
d’accès public


