
  

Le bois de Pry

Le massif forestier est une chênaie-charmaie de type atlantique et englobe le Bois 
de la Baronne, la Taille de la Chandelle et le Bois de Pry, sur une superficie totale de  
172 hectares. Il est traversé par le Ruisseau du fond des Bois, un des aff luents de l’Eau 
d’Heure.
Certains terrains argileux y retiennent bien l’eau des intempéries. Ils permettent l’établis-
sement de zones marécageuses possédant une f lore originale comme la menthe, l’iris faux 
acore, les carex et joncs,  l’ache nodif lore, la cardamine amère, les potamots,… 
Une faune riche et variée s’y est aussi développée. Il n’est pas rare de voir s’envoler héron et 
grande aigrette à l’approche de l’étang. Tout le long du ruisseau, on peut entendre le cri aigu 
de la f lèche bleu azur du martin pécheur ; on peut aussi voir le cincle plongeur, dit le merle 
d’eau, plongeant pour attraper les larves de trichoptères ou des petits mollusques dans le lit 
du ruisseau. Les mammifères ont une vie très discrète dans ces bois. Marchez lentement et 
silencieusement et vous aurez la chance d’apercevoir chevreuil, écureuil ou fouine.

Het massief is een eiken-haagbeukenbos van het Atlantische type en omvat het bos van la Ba-
ronne, van Taille de la Chandelle en het bos van Pry, met een totale oppervlakte van 172 hectare. 
Het wordt doorkruist door de Ruisseau du fond des Bois, een bijriviertje van de Eau d’Heure.
Sommige kleiachtige gebieden houden het regenwater goed vast. Zo ontstaan er draslanden met 
een originele flora zoals munt, gele lis, zegge en riet, groot moerasscherm…
Er ontwikkelde zich ook een gevarieerde fauna. Het gebeurt niet zelden dat men een reiger of 
een grote zilverreiger ziet opvliegen bij het naderen van de vijver. Langs de beek kan men de 
scherpe kreten horen van de opvallende, azuurblauw en oranje gekleurde ijsvogel. Men kan ook 
de waterspreeuw ontdekken die in de beekbedding duikt naar larven van schietmotten of kleine 
weekdieren. 

Balade | Wandeling « Au fil de Pry »
6 km | 1h30 | Non accessible aux poussettes 
Niet toegankelijk voor kinderwagens

Un sous-sol particulier
Een bijzondere bodem

Un patrimoine naturel remarquable
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Les fours à chaux, 
témoins de l’activité 
industrielle passée 

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 071/66.21.50  (DNF cantonnement de Philippeville).  

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 071/ 59.90.35 (DNF kantonThuin).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01
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Une agréable balade sportive (tracée en mauve sur 
la carte ci-contre) qui traverse le village et vous 
emmène à la découverte des essences forestières 
du massif, ainsi que de ses curiosités, comme les 
fours à chaux ou encore le chemin du Grand 
Tour.

Fiche-promenade disponible à l’Office du 
Tourisme de Walcourt, Grand Place n°25.   
Tél : +32(0)71/61 25 26

Een aangename en sportieve wandeling (in zachtpaars 
uitgetekend op de kaart hiernaast) die het dorp doorkruist 
en u meeneemt voor een ontdekking van de boomsoor-
ten van het massief en zijn bezienswaardigheden zoals 
de kalkovens of de ‘Chemin du Grand Tour’.

Wandelfiche beschikbaar bij het Office du Tourisme van 
Walcourt, Grand Place nr. 25. 
Tel: +32(0)71/61.25.26

L’entièreté du bois de Pry se situe sur l’étage géo-
logique appelé famennien. Au contraire, le village, 
traversé par l’Eau d’Heure, est lui établi sur des 
roches calcaires de l’étage frasnien (exploité dans 
les marbreries et les fours à chaux). Ces différences 
fondamentales sont peu visibles à l’œil nu, à part 
peut-être à l’endroit de la transition entre les deux 
zones, à l’entrée du bois, côté village où on peut 
voir les gradins rocheux couverts de lierres du lieu 
dit « Al Rotche », ancienne place fortifiée gallo-ro-
maine.

Par contre, la composition du sous-sol du Bois de 
Pry, influence fortement les espèces qui y vivent. 
On y retrouvera principalement une flore qui se 
plaît dans des milieux acides, comme les fougères, 
l’anémone des bois ou le sceau de Salomon.

Het hele bos van Pry bevindt zich op de 
zogenaamde ‘ étage famennien’. Maar 
het dorp, dat doorkruist wordt door de 
Eau d’Heure, heeft een ondergrond van 
kalksteen van de ‘ étage frasnien’ (geëx-
ploiteerd in de marmerslijperijen en de 
kalkovens). Deze fundamentele verschil-
len zijn met het blote oog weinig zicht-
baar, misschien met uitzondering van de 
overgangszones, aan de ingang van het 
bos, aan de kant van het dorp waar men de met klimop bedekte rotster-
rassen ziet van ‘Al Rotche’, een oude Gallo-Romeinse versterkte plaats.

De bodem van het bos van Pry beïnvloedt sterk de soorten die er leven. 
Men vindt er vooral een flora die houdt van zure milieus, zoals varens, 
bosanemonen en salomonszegels.

p L’Iris faux acore,  
présent dans les zones  

humides du bois. 
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