
   
 

La source de l’Eau d’Heure

L’Eau d’Heure prend sa source ici à Cerfontaine, 
dans le bois du Seigneur, au cœur d’une zone Na-
tura 2000 de 5000ha. Après un parcours d’environ  
52 Km et une dénivellation de près 200 mètres à 
travers bois, rochers, prairies, villages, elle se jettera 
en pleine agglomération urbaine dans la Sambre à 
Marchienne-au-Pont. 

Délimité par les lignes de crêtes ou lignes de par-
tage des eaux (voir carte), le bassin versant de l’Eau 
d’Heure couvre une surface de 254 km², alimenté par 
ses principaux affluents, le Thyria, l’Eau d’Yves et le 
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D’où vient le nom « Eau d’Heure » ?
Waar komt de naam ‘Eau d’Heure’ vandaan?

Un patrimoine naturel remarquable
Bassin versant de l’Eau d’Heure

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 kanton Couvin).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01

Soumoy. Elément marquant du bassin, construit 
dans les années 70 pour maintenir  le niveau de la 
Sambre navigable,  le complexe des barrages de 
l’Eau d’Heure constitue aujourd’hui le plus im-
portant plan d’eau artificiel de Belgique, les Lacs 
de l’Eau d’Heure, destination majeure de tou-
risme et de loisirs.

De rivier de Eau d’Heure ontspringt hier in Cerfon-
taine, in het ‘ bois du Seigneur’, in het hart van een 
Natura 2000 zone van 5000 ha. Na een parcours 
van ongeveer 52 km met een hoogteverschil van  
bijna 200 meter, langs bossen, rotspartijen, wei-
den en dorpen, werpt de rivier zich in de stad  
Marchienne-au-Pont in de Samber. 

Het stroomgebied van de Eau d’Heure, begrensd  
door heuvels of waterscheidingslijnen (zie kaart) 
heeft een oppervlakte van 254 km². Het merenge-
bied rond de stuwdammen van de Eau d’Heure, ge-
bouwd in de jaren 1970 om de Samber bevaarbaar 
te houden, telt vandaag het grootste artificiële meer 
van België. De ‘Lacs de l’Eau d’Heure’ vormen van-
daag een topbestemming voor recreatie en toerisme. 

Son nom, au Xème siècle est « Ur », dérivant 
d’Ura. L’origine celtique d’ura est assez  
certaine. En la rapprochant du latin « or », 
il prend la signification de source. Ur de-
vient Eur, en 1383. Par ailleurs, si nous 
nous référons aux légendes populaires, son 
nom viendrait du fait qu’elle déborde de 
son lit en une heure…

On peut noter qu’elle a une grande sœur 
en France, l’Eure, et une petite sœurette 
en Belgique, l’Heure, affluent de l’Ourthe, 
qui arrose le village d’Heure, dans la pro-
vince de Namur.

Créé à l’initiative de l’ASBL «Le Chemin 
d’un village», le Chemin de l’Eau d’Heure 
vise à développer un parcours didactique de 
la source de la rivière à son embouchure au-
tour de trois notions importantes : la pro-
blématique de l’eau en général, l’artisan et 
le dialogue Ville – Campagne. Via des sen-
tiers spécifiques, les promeneurs et habitants 
sont invités à se questionner sur un certain 
nombre de thématiques dans un esprit de 
développement durable : l’histoire d’un ruis-
seau, la mémoire de l’eau, le sentier du bassin- 
versant et de l’artisan… 

Info : www.lechemindeleaudheure.be

De ‘Chemin de l’Eau d’Heure’, gecreëerd op 
initiatief van de vzw ‘Le Chemin d’un vil-
lage’, brengt een didactisch parcours van de 
rivier, van bron tot monding, rond drie be-
langrijke punten: de problematiek van water 
in het algemeen, de ambachtsman en de dia-
loog stad-platteland. 

www.entre-sambre-et-meuse.be

L’embouchure  
de l’Eau d’Heure  
à Marchienne-au-Pont
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In de 10e eeuw was de naam van 
de rivier ‘Ur’, afgeleid van Ura. 
Het woord is vrijwel zeker van 
Keltische oorsprong. Wanneer men 
de link legt met het Latijnse ‘ora’, 
neemt de term ura de betekenis aan 
van bron. Ur werd Eur in 1383. 
Als we anderzijds een verklaring 
zoeken bij de legendes, dan zou de 
naam komen van het feit dat de ri-
vier buiten zijn oevers kan treden 
op één uur tijd…
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