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La vallée du Thyria

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 071/66 21 50 (DNF kantonPhilippeville).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01

Les « Minières », un patrimoine naturel remarquable

Hanzinelle

Fraire

L’Azia

Trieu des Beauchamps

Poucet

Bois de Somzée

Bois des Maux

Bois des Minières

Bois des Monlaiti

GR 125

GR 125

GR 125

Bayau du Zin
Natura 2000

Natura 2000

Natura 2000

Vo
us êtes iciVo
us êtes ici

Thy-le-Bauduin

Morialmé

Saint-Aubin

GR125

Le Thyria
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Forêt domaniale de Saint Aubin

Bayau du Zin

Forêt domaniale  
de Morialmé

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

Ce massif forestier, qui s’étend de Saint-Aubin au 
sud jusqu’à Hanzinelle au nord et Laneffe à l’Ouest 
couvre une superficie de 710 ha à cheval sur les deux 
communes de Florennes et Walcourt. Le statut  
« forêt domaniale » s’applique aux zones propriétés 
de la Région Wallonne, comme environ 11% des 
forêts en Wallonie ; les autres zones sont des pro-
priétés communales ou privées. 

Le promeneur attentif pourra y trouver une varié-
té intéressante de milieux comme des prairies hu-
mides, une argilière, une sablière et un vaste com-
plexe de mares issues de l’exploitation minière, repris 
aujourd’hui en Natura 2000, la Vallée  du Ruisseau 
de Fairoul (57 ha).

Le nom donné à la forêt des « Minières », à l’entrée 
sud,  rappelle que l’industrie a joué un rôle important 
dans cette région de l’Entre-Sambre-et-Meuse, et 
ce bien avant le développement du bassin industriel 
de Charleroi. Quelques noms de rues et de lieux-
dits sont témoins de ce passé, ainsi que quelques ves-
tiges encore visibles (carrières, forges, four à chaux 
ou encore croix d’occis, présentes dans ce massif).

Le GR125

Mené à l’échelle européenne selon des normes propres 
à chaque état de l’Union, le programme Natura 2000 
s’attache à préserver certaines espèces ainsi que les 
milieux naturels qui les abritent et leur permettent de 
se développer harmonieusement. 
Des zones ont donc été désignées selon des critères 
précis et font l’objet de soins particulièrement atten-
tifs. En Région Wallonne, ce sont près de 221.000 ha 
qui sont repris sous le statut Natura 2000, soit 13% 
de sa superficie totale.

Au départ de la Grand Place de Walcourt, 
ses remparts et sa ruelle Frère Hugo, l’itiné-
raire de 275 km invite le promeneur à de pas-
sionnantes découvertes. Il file très vite dans 
les campagnes, s’enfonce en Fagne en passant 
les Lacs de l’Eau d’Heure, pour arriver à 
Cerfontaine, coeur géographique de l’Entre-
Sambre-et-Meuse.

Il traverse ensuite les paysages bocagers de 
Froidchapelle et Virelles ; les  vallées de 
l’Eau Noire et du Viroin ; et la Calestienne.  
L’Hermeton l’emmène enfin sur la Meuse 
à Hastière puis vers le château de Freyr.  
Dinant, Namur, Floreffe et puis retour dans 
le coeur de l’Entre-Sambre-et-Meuse en  
passant par la collégiale de Fosses-la-Ville, 
Mettet, Fraire et son passé minier pour  
revenir au bourg fortifié de Walcourt.

www.entre-sambre-et-meuse.be

q   Le triton crêté
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Dit bosmassief, dat zich uitstrekt van 
Saint-Aubin in het zuiden tot Han-
zinelle in het noorden en Laneffe in 
het westen, heeft een oppervlakte van 
710  ha, verdeeld over de gemeenten 
Florennes en Walcourt. Het statuut 
‘ domaniaal bos’ slaat op het gebied dat 
eigendom is van het Waalse Gewest, 
zoals ongeveer 11% van de Waalse bos-
sen. Het overige gedeelte hoort toe aan 
gemeenten of is privé-eigendom.

De aandachtige wandelaar zal er een 
interessante waaier van milieus vin-
den, zoals vochtige weiden, een klei-
groeve, een zandgroeve, een groot 
complex van plassen die het resultaat 
zijn van de vroegere mijnactiviteiten, 
en de vallei van de Ruisseau de Fai-
roul (57 ha) die vandaag erkend is als 
Natura 2000 gebied.

 

Les zones Natura 2000

Het vertrek vindt plaats op de Grand Place van 
Walcourt, met zijn stadswallen en zijn Frère Hugo 
straatje. De route van 275 km nodigt de wandelaar 
uit voor boeiende ontdekkingen. Ze trekt snel het plat-
teland in, kronkelt door de venen, passeert de Meren 
van Eau d’Heure en bereikt Cerfontaine, het geogra-
fische hart van het gebied tussen Samber en Maas.

De route doorkruist vervolgens de heggenlandschap-
pen van Froidchapelle en Virelles, de valleien van de 
Eau Noire en de Viroin, en de Calestienne. Ze volgt 
de Hermeton naar de Maas in Hastière en trekt dan 
naar het kasteel van Freyr. De volgende bestemmin-
gen zijn Dinant, Namen en Floreffe. Daarna keert 
de route terug naar het gebied tussen Samber en Maas 
via de collegiale kerk van Fosses-la-Ville, Mettet en 
Fraire met zijn mijnverleden. Eindpunt is het ver-
sterkte stadje Walcourt.

Balisage GR 125


