
  

La carrière des Vaux

Le statut des espèces 
protégées en Wallonie

Toevluchtsoord voor 
beschermde soorten 

Bienvenue à tous !

De oude steengroeve werd oorspronkelijk gebruikt door de 
inwoners om hun huizen te bouwen, ook al was de kalksteen 
slechts van middelmatige kwaliteit. De steen die men won, 
noemde men ‘caillou qui brait’ (wenende steen in het Waals) 
vanwege het vocht dat hij afscheidde op sommige momenten 
van het jaar. 

In het begin van jaren 1970, toen de stuwdammen van de 
Eau d’Heure werden gebouwd, kreeg de site een tweede le-
ven. Om te beantwoorden aan de enorme vraag naar beton 
en breuksteenstorting, werd de site massief geëxploiteerd en 
in het hart van de steengroeve was een betoncentrale geves-
tigd. Het grote gat dat vandaag gevuld is met water, is het 
resultaat van deze exploitatie.

De site van een vijftiental hectare wordt beschouwd als ‘site 
van hoog biologisch belang’ en is beschermd door het statuut 
van Domaniaal natuurreservaat. Het droge grasland, de 
kliffen, het puin, de vijvers en de braakliggende terreinen 
die in diverse stadia van natuurlijk herstel verkeren, bieden 
een toevluchtsoord voor een bijzondere flora en fauna.

En Wallonie, environ 650 espèces floristiques ont 
été répertoriées comme espèces rares, menacées ou 
protégées. Ces espèces requièrent l’attention de cha-
cun et leur cueillette est bien entendu strictement 
interdite, tout comme leur détention, leur revente 
et la destruction de leur habitat naturel. Parmi les 
centaines d’espèces végétales et animales recensées 
dans la Carrière des Vaux, deux d’entre elles sont 
protégées par ce statut particulier. Il serait tout à 
fait inutile de les déraciner pour les replanter ail-
leurs, ces plantes sont intimement liées à leur milieu 
naturel très particulier et elles n’y survivraient pas.

http://biodiversite.wallonie.be/
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Consignes d’accès à la carrière
Pour que la nature reste belle  
   et que chacun en profite en toute sécurité...

Possibilité de visites avec un Guide Nature. Infos : 071/64 36 15
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

La balade des ruelles à Cerfontaine
Wandeling van de straatjes van Cerfontaine
Traversant la carrière, la promenade des ruelles s’intéresse aussi aux trajets « intra muros » 
utilisés autrefois par les habitants pour rejoindre les divers quartiers, l’école, l’église, la gare, 
le moulin, le bois, les champs... Si ces sentiers ne sont plus guère fréquentés, ils n’en de-
meurent pas moins intéressants, offrant des vues inédites sur le village. Ces sentiers consti-
tuent un patrimoine, tout comme les chapelles, et méritent d’être sauvegardés.

Deze ‘promenade des ruelles’ doorkruist de steengroeve, maar volgt ook de ‘ intra muros’  
trajecten, die vroeger gebruikt werden door inwoners die zich begaven naar de diverse  
wijken, de school, de kerk, het station, de molen, het bos, de velden... 

www.entre-sambre-et-meuse.be

---

Ancienne carrière utilisée à l’origine par les villa-
geois pour y  « tirer le caillou » destiné à construire 
leur habitation, le site offrait pourtant un calcaire 
de qualité moyenne. Les pierres qu’on y extrayait 
étaient appelées « caillou qui brait » (qui pleure, 
en wallon), à cause de l’humidité qui en suintaient 
à certains moments de l’année. 

Au début des années 70, lors de la construction 
des Barrages de l’Eau d’Heure, le site trouva 
une seconde vie. Pour répondre aux énormes  
besoins en béton et en enrochement (650.000 m³ 
rien que pour le barrage de la Plate-Taille !), le  
site fut exploité massivement et une centrale à  
béton aménagée au cœur de la carrière. L’ensem-
ble des  matériaux extraits ou produits étaient 
alors acheminée par camion vers les barrages 
en utilisant la ligne ferroviaire 132 Charleroi- 
Vireux désaffectée. Le trou béant aujourd’hui 
rempli d’eau est le résultat de cette exploitation.

Dédié à la nature et vaste d’une quinzaine d’hec-
tares, le site est considéré comme « Sites de Grand 

De l’exploitation de la pierre à la conservation de la nature

In Wallonië telt de flora ongeveer  
650 soorten die als zeldzaam, bedreigd 
of beschermd werden geklasseerd. 
Deze soorten vragen ieders aandacht 
en het plukken is uiteraard strikt ver-
boden. Het is ook volkomen zinloos 
om ze uit te trekken en elders te plan-
ten, want ze zijn nauw verbonden 
met hun bijzonder natuurlijk milieu 
en op andere plaatsen zouden ze niet 
overleven.
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p  La carrière des Vaux à Cerfontaine

Intérêt Biologique » (SGIB) et est protégée par le statut de Réserve naturelle 
domaniale. Ses pelouses sèches, falaises, éboulis, pièces d’eau et de friches à 
divers stades de recolonisation offrent autant de refuge pour une faune et une 
f lore bien particulière. Le site est accessible aux promeneurs.  
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De steengroeve van Les VauxDe steengroeve van Les Vaux
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