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La carrière de Beauchâteau

Carrière de marbre rouge qui fut probable ment 
exploitée à partir du XVIIIème siècle, elle est  
localisée  sur le dernier massif calcaire avant 
la dépression de la Fagne. Au XIXème siècle,  
l’activité d’extraction prit de l’importance  
grâce à l’utilisation de nouvelles méthodes.  
C’est à «Beauchâteau» par exemple que le fil  
hélicoïdal fut utilisé pour la première fois en 
1874 ; son usage s’est ensuite répandu dans tout 
le pays. Le travail effectué à la main par des  
« rocteurs » (creusement d’une tranchée autour 
du bloc, sapé à sa base et ensuite abattu) fut  
remplacé progressivement par l’usage de cette 
technique. 

Le bâtiment qui abritait la machine à va-
peur, utilisée pour l’évacuation des eaux d’ex-
haure, subsiste encore de nos jours. L’exploi-

tation cessa en 1950. À la différence de  
la majorité des carrières de marbre de la 
région, l’exploitation du marbre s’est faite 
à f lanc de coteau d’où la silhouette insolite 
de «Beauchâteau». La carrière culmine à 

une trentaine de mètres, pré-
sentant des surfaces abruptes 
et sciées, témoins d’une ex-
ploitation industrielle inten-
sive. Des roches sédimen-
taires âgées de 350 millions 
d’années ont donné naissance 
à un marbre rouge et gris,  
le « Rouge Royal Poitié », 
par ti  culièrement apprécié et  
exporté jusqu’à Versailles !

Les sites de grand  
intérêt biologique
Au cœur du réseau Natura 2000
In het hart van het Natura 2000 netwerk 

Un patrimoine industriel et naturel remarquable
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 kanton Couvin).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01

Au coeur du Massif forestier 
de Cerfontaine, zone Natu-
ra 2000 de plus de 3000 ha, 
le site est propriété commu-
nale et classé depuis 1992. 
La carrière de Beauchâteau 
est également reprise dans 

la liste des « sites de grand intérêt biologique » 
(SGIB). Ces zones, consignées dans un inven-
taire,  abritent des populations d’espèces rares ou 
menacées ou se caractérisent par une grande di-
versité biologique ou un excellent état de conser-
vation. Depuis plus d’un siècle, les naturalistes 
les identifient, les décrivent et tentent de les pro-
téger. L’ensemble représente plus de 2000 sites 
en Région Wallonne dont 36 sur les com-
munes de Cerfontaine, Florennes, Gerpinnes et  
Walcourt.

biodiversite.wallonie.be
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Chemins et sentiers 
d’accès public

Sentiers de Grande 
Randonnée
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In het hart van het bosmassief van 
Cerfontaine bevindt zich een Natura 
2000 zone van meer dan 3000 ha, 
die eigendom is van de gemeente en in 
1992 geklasseerd werd. Ook de steen-
groeve van Beauchâteau staat op de 
lijst van ‘sites van groot biologisch 
belang’. Deze zones, opgenomen in 
een inventaris, herbergen populaties 
van zeldzame of bedreigde soorten, 
of kenmerken zich door een grote bio-
logische diversiteit of een uitstekende 
staat van bewaring. 

De steengroeve van BeauchâteauDe steengroeve van Beauchâteau

Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

t	L’abattage d’un bloc  
 de 3.500 tonnes au  
 début du XXème siècle 

Deze rode-marmergroeve die waarschijn-
lijk geëxploiteerd werd vanaf de 18e eeuw, 
bevindt zich op het laatste kalkmassief vóór 
de depressie van de venen. In de 19e eeuw 
nam het belang van de winning toe dank-
zij het gebruik van nieuwe methodes. 
Het gebouw waar de stoommachine stond die 
gebruikt werd voor de waterlozing, bestaat 
vandaag nog. De exploitatie stopte in 1950. 
In tegenstelling tot de meerderheid van de 
steengroeves van de streek, gebeurde de ex-

tractie langs de flanken van de rots, vandaar 
het ongewoon silhouet van ‘Beauchâteau’. De 
steengroeve heeft een hoogte van dertig me-
ter en vertoont steile, gezaagde oppervlaktes 
die getuigen van een intensieve industriële 
exploitatie. De 350 miljoen jaar oude sedi-
mentaire rotsen leverden rood en grijs mar-
mer, het zogenaamde ‘Rouge Royal Poitié’, 
dat zeer in trek was en zelfs naar Versailles 
werd uitgevoerd.

www.entre-sambre-et-meuse.be
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