C5

DES CHABLIS SUR LE PARCOURS

HC Mélissa

(hôtel ★★-restaurant)
Tél.: +32(0)69/77.05.00
HC Les Charmilles
(MT )
Tél.: +32(0)69/78.14.90

E1 Les Maisons

de Cailloux (GR )
Tél.: +32(0)69/77.26.07
HC La Naïade
(4 CH : 2 x
,2 x )
Tél.: +32(0)69/78.06.72

GR : Gîte rural - CH : Chambre d'hôtes
MT : Meublé de Tourisme - HC : Hors carte
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(hôtel ★★-restaurant)
Tél.: +32(0)69/77.20.11

Tél.: +32(0)69/77.28.78

RESTAURANTS

❘

29 Maison du Parc
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HC La Cornette

HC Chez Pépino (MT )
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Si il y a peu de probabilité d’apercevoir la
fauvette à tête noire, vous avez par contre
toutes les chances de l’entendre car elle
est l’un des meilleurs oiseaux chanteurs
de nos forêts ! Tout aussi sonore est le
martèlement du pic noir qui peut s’entendre à deux kilomètres à la ronde. Neuf
centimètres et neuf grammes : telles sont
les caractéristiques du troglodyte mignon,
un de nos plus petits oiseaux, qui chante à
tue-tête quel que soit le temps.

HÉBERGEMENTS

CIRCUIT D’INTERPRÉTATION

R

UN CONCERT EN PLEIN AIR

PÉRUWELZ

Circuit de
la Renaissance
de la Hêtraie

U

Que s’est-il passé un beau jour de 1988 ?
En quelques heures, des dizaines d’arbres
centenaires se sont renversés. La galette de
terre qui s’est soulevée avec les racines montre l’absence fatale d’enracinement profond
des hêtres. Dans une tempête où les chênes
et les érables ne perdent que quelques branches, les hêtres s’abattent lourdement. Un
chablis est donc un arbre abattu ou abîmé
par un phénomène naturel.

Cette balade, brève par la distance et
dense par son contenu, déploie ses 500
mètres en lisière de la forêt de Bon-Secours. Empruntant des sentiers forestiers
pentus ou à peine tracés, l’itinéraire est
jalonné de panneaux d’interprétation
retraçant l’histoire de la hêtraie qui accueille vos pas. Marquée par les ans, cette
hêtraie a souffert et est en train de renaître : suivez donc les étapes de cette régénérescence et apprenez à mieux connaître les principes de base de la gestion
forestière. En raison de l’implantation du
promenoir des cimes courant 2006, ce
circuit peut être momentanément inaccessible au public.
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L’ESCALE FORESTIÈRE

Située à l’étage de la Maison du Parc
naturel, est un parcours interactif sur le
thème de la forêt. Plongez dans l’univers
forestier au travers de salles développant
différentes facettes de la nature. Pénétrez notamment au coeur du monde des
arbres et touchez leurs écorces, écoutez
les oiseaux, intéressez-vous à la microfaune du sol et laissez-vous séduire par
le monde méconnu des champignons.
Et pour terminer votre parcours, prenez
place dans l’espace audiovisuel qui propose un film basé sur une visite aérienne
du Parc naturel.
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> À DÉCOUVRIR

Balades & découvertes dans le Tournaisis
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Balades & découvertes dans le Tournaisis
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DEPART

Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31
BE-7603 Bon-Secours
Tél.: +32(0)69/77.98.10
Fax: +32(0)69/77.98.11
parcnaturel@plainesdelescaut.be
www.plainesdelescaut.be

Ministère de la Région wallonne
Division de la Nature et des Forêts
Rue Achille Legrand, 16
BE-7000 Mons
Tél.: +32(0)65/32.82.40
Fax.: +32(0)65/32.82.44

Maison du
Parc naturel
des Plaines
de l'Escaut
KM
KM

0,5 km
45 min.

HC Les Pieds dans le Plat
Tél.: +33(0)3/27.35.09.92
HC Les Balkans
Tél.: +32(0)69/77.11.72
HC Le Petit Moulin
Tél.: +32(0)69/77.14.61
Une liste des artisans et
producteurs est disponible à
la Maison du Parc naturel sur
simple demande

CIRCUIT DE LA
RENAISSANCE
DE LA HETRAIE
N°29
0,5 KM

Avec le soutien financier du Commissariat Général au Tourisme de
la Région wallonne et du Fonds Européen de Développement Régional
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DEPART
Maison du Parc naturel
des Plaines de l'Escaut
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0,5 km
CIRCUIT n° 29 (0,5 KM)
BALISAGE VERT
1 Laissez le parking de la Maison du Parc
naturel sur votre gauche et empruntez le
sentier qui descend à droite dans la forêt :
vous passez devant le premier panneau
du circuit.
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2 Dépassez la station 2, quittez le sentier
et prenez à gauche en forêt. Passez devant
les 2 grands hêtres qui se trouvent côte à
côte. Vous apercevez la station 3 sur votre
gauche : elle est cernée de jeunes hêtres.
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3 Piquez à droite et empruntez l’ébau-

Bon-Secours

che de sentier qui monte légèrement :
vous êtes sur le chemin de la perche
d’Harchies.
4 Empruntez-le durant quelques mètres
sur la gauche : vous distinguez la station 4
en léger contrebas à gauche.
5 Remontez sur le chemin que vous

DEPART

4

venez de quitter pour y marcher à nouveau durant quelques mètres pour
repiquer à gauche. En hauteur, entre les
arbres, à une bonne vingtaine de mètres,
se trouve la station 5.

7 Grimpez à nouveau droit devant ! Vous

arrivez rapidement sur un plat et vous
apercevez une plaine de jeux à courte
distance.
Prenez directement le sentier à gauche.
8 Passez la barrière et marchez sur le
platelage de bois qui longe le bâtiment
de bois et de verre : vous êtes à la Maison
du Parc naturel, de retour à votre point de
départ.
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n°29
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6 Positionnez-vous bien face au pan-

neau et prenez à droite. Vous arrivez sur
un sentier peu visible mais dont vous ressentez le tracé. Montez alors droit devant :
la station 6 se trouve dans la côte.
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> HORS CIRCUIT
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LE CIRCUIT
D’INTERPRÉTATION
DU MARÉCHAL DE CROŸ
Passez la frontière et gagnez le circuit
d’interprétation du Maréchal de Croÿ.
Démarrant du parking de l’étang situé
côté français de la forêt (pour y accéder,
suivez le 1er chemin forestier bétonné à
droite en descendant à partir de la Basilique vers la France), ce circuit pédestre
contourne le château de l’Hermitage
et sillonne son parc. Le Duc de Croÿ a
voulu ce jardin organisé selon le rythme
des saisons ou des différentes espèces
importées. Son fils y ajoutera des perspectives et des fabriques d’inspiration
anglo-chinoise comme le suggérait la
mode du XVIIIème siècle : pont et étang,
île sauvage, tour inachevée, glacière, etc.
Votre promenade vous permettra de
découvrir ces constructions mais aussi
nombre d’espèces végétales : ne manquez pas le séquoia qui vous toisera du
haut de ses 120 ans !
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Légende

circuit A

Pour signaler un défaut (fléchage, difficulté, anomalie) ou suggérer une amélioration (circuit ou dépliant) :
contactez le PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT - Rue des Sapins, 31 - 7603 BON-SECOURS
Tél. : +32(0)69/77.98.10 - parcnaturel@plainesdelescaut.be

