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ICI C’EST COOL…

LE FLAVION
Partez à la découverte des rivières du territoire

>���BALADE PÉDESTRE >�6.7 KM 

DÉPART >�KIOSQUE DE FLAVION

Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.



La rivière est un biotope à part entière, possédant une faune et une 
flore typiques dont l’équilibre est assez fragile. Elle subit de fortes 

pressions par l’activité agricole et l’urbanisation. Le niveau d’assainisse-
ment reste encore relativement faible actuellement malgré les investisse-
ments consentis en Wallonie dans ce domaine.
Avec plus de 600 km de cours d’eau sur le territoire du GAL DE L’ENTRE-
SAMBRE-ET-MEUSE, les ressources hydrologiques sont importantes mais 
parfois méconnues ! Nous vous proposons de les découvrir au travers de 
quatre parcours pédestres aménagés (le Flavion, le Burnot, l’Eau d’Heure 
et d’Yves, le ruisseau du Fond des Haies), afin de mieux comprendre les 
spécificités de ces cours d’eau et de leur préservation.
Ce carnet pédagogique vous emmènera à la découverte du FLAVION,
cours d’eau emblématique dont la source se trouve sur le territoire de 
Florennes. Bonne visite !

1/ Le Moulin de Flavion
2/ La Vallée du Flavion
3/ La Grotte des Nutons
4/ Les paysages flavionnais
5/ Les atteintes à la rivière
6/ La Fontaine
7/ L’épuration naturelle
8/ Le Bassin versant // Ligne de crête
9/ Le Martin-pêcheur // Triton crêté
10/ Le réseau hydrographique

JE VAIS DÉCOUVRIR AU COURS

DE CETTE BALADE…

Retrouve le contenu de ces thématiques

sur www.flavion.net !
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/ EN PRATIQUE /

Ces parcours didactiques ne sont pas balisés mais des bornes numéro-
tées sont implantées au fil de la balade. Chacune d’entre elles possède 

un QR code développant une thématique que nous vous invitons à décou-
vrir. Ces promenades sont destinées à un public familial, scolaire, entre 
amis… ou en animation sur demande auprès des CONTRATS DE RIVIÈRE 
HAUTE-MEUSE OU SAMBRE & AFFLUENTS, ainsi qu’à travers le réseau de 
passeurs développé sur le territoire du GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE.
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RUE DE LA SARTELLE
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/ LE PARCOURS /

Au départ du kiosque remontez la RUE DU CENTRE en passant devant 
le château-ferme. Continuez dans cette rue pendant 150 m jusqu’au 

‘Y’ où vous descendez la RUE DE LA CORNE sur plusieurs centaines de 
mètres avant de bifurquer à droite dans la RUE DU MOULIN. Vous passez 
alors sur le pont surplombant LE FLAVION avant de longer le moulin qui 
se trouve à votre gauche (1).
Continuez votre chemin en laissant le moulin derrière vous, jusqu’à la 
borne placée sur votre gauche en montant la rue (2). Une fois la côte gra-
vie, marchez une petite centaine de mètres et empruntez le SENTIER DES 
NUTONS qui se présente à votre gauche et dans lequel vous trouverez 
la borne suivante (3). À la sortie de ce chemin, remontez la RUE DE LA 
SARTELLE sur votre droite et continuez tout droit pendant 500 m. Suivez 
alors le même chemin principal qui tourne vers la droite pour se diriger 
vers le village. Une nouvelle borne est située dans cette rue, quelques 
dizaines de mètres avant le croisement entre la RUE DE LA SARTELLE et 
la RUE DU TRAM (4). Là, descendez prudemment la rue pour rejoindre le 
centre du village et découvrez deux nouvelles bornes à proximité de la 
rivière (5 & 6).
Après être passé devant la fontaine, bifurquez sur votre gauche pour 
prendre la RUE DU CENTRE et à nouveau à gauche une dizaine de mètres 
plus loin pour emprunter un chemin en gravier entre deux habitations qui 
vous conduit devant une nouvelle borne à proximité de la rivière (7). Via 
le sentier, remontez au niveau de la RUE DU COBUT et longez celle-ci par 
votre gauche pour ensuite tourner sur le premier chemin à droite bordé 
d’une haie. Montez celui-ci, passez devant la ferme et continuez le che-
min où vous attend la borne suivante (8) avant le carrefour. Suivez alors 
le chemin de droite pendant 600 m jusqu’au prochain sentier à gauche 
que vous remontez jusqu’à la borne suivante installée à son extrémité (9).
Tournez à droite et marchez pendant 450 m jusqu’au carrefour suivant où 
vous tournez à nouveau à droite. Empruntez ce chemin jusqu’au prochain 
carrefour où vous allez tout droit. Vous passez alors devant la dernière 
borne (10) placée sur le côté gauche de la route. Enfin, suivez la RUE DU 
FAUX, que vous continuez de descendre jusqu’à la place où se situe le 
point de départ.
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/ LE SAVIEZ-VOUS ? /

Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, ni le village n’a donné 
son nom à la rivière, ni celle-ci n’a accordé la réciproque. L’origine 

du nom du village ‘FLAVION’ provient probablement du nom d’un chef 
ou riche propriétaire romain (FLAVIUS) ou de flavinne (signifiant pierre 
désagrégée). De toute façon, les deux vocables ont la même étymologie.

Pour la rivière, on trouve une évolution des dénominations au fil des siècles 
passant de FLAON à FLAVION en passant par FLAYON, FLOYON. Dans 
les racines gauloises/celtiques, Floye = couler. Le nom ‘FLOYON’ (ancien 
nom du Flavion) est d’ailleurs issu de sa considération d’affluent de la 
FLOYE, appelée de nos jours la MOLIGNÉE (nom issu des activités meu-
nières et industrielles locales). Floyon étant alors le diminutif de Floye.

/ JE PRENDS SOIN DE MA RIVIÈRE ! /

Chacun à son échelle peut participer à la préservation de nos rivières. 
En l’absence de station d’épuration, nos eaux usées domestiques se 

jettent encore dans nos cours d’eau, avec une concentration de produits 
polluants parfois importante.

En utilisant des produits d’entretien écologiques (adoucissant, savon, gel 
douche, produit vaisselle…), non seulement vous pourrez réaliser des éco-
nomies, mais vous réduirez également la concentration de solvants, colo-
rants, additifs et autres éléments nocifs dans la rivière à proximité de chez 
vous ! Voici un exemple de recette facilement réalisable chez vous pour 
l’entretien de votre évier, table de travail, table de cuisine, réfrigérateur et 
autres meubles.

ICI C’EST COOL…

LE FLAVION

Ce travail basé sur la recherche
de documentation
et de consultations d’archives
n’aurait pas été si complet
sans l’implication des citoyens 
flavionnais.

Une multitude d’informations 
ur la vie de Flavion peut
également être consultée
sur le site internet
du village à ce sujet :
www.flavion.net

NETTOYANT MULTI-USAGE
POUR 50 CL DE PRODUIT,
MÉLANGEZ DANS L’ORDRE :

• ½ cuillère à soupe
de bicarbonate de soude

• 45 cl d’eau chaude
(dilue mieux le bicarbonate)

• 1 cuillère à café de vinaigre blanc
• 1 cuillère à café de savon écologique

(facultatif)
• 5 gouttes d’huile essentielle

(citron, lavande…)

Ancienne carte postale de Flavion

www.flavion.net
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SCANNEZ LES QR CODE
 présents sur chaque borne et vous découvrez

un contenu plus complet de chaque thématique !

Téléchargez une application de scan
sur votre smartphone et approchez celui-ci

devant le code . Il vous redirigera
vers le site internet de référence.

VOUS SOUHAITEZ

EN SAVOIR PLUS ?

>���INFOS COMPLÉMENTAIRES

florennes gerpinnes mettet walcourt

CONTRAT DE RIVIÈRE
HAUTE-MEUSE ASBL
Rue Lelièvre 6
5000 NAMUR
081 77 67 32 • contact@crhm.be
www.crhm.be

CONTRAT DE RIVIÈRE
SAMBRE & AFFLUENTS ASBL
Rue de Monceau Fontaine 42/20
6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE
071 96 07 18 • info@crsambre.be
www.crsambre.be

GAL ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
Rue Albert Bernard 13
6280 Gerpinnes
071 32 36 60
info@entresambreetmeuse.be
www.entresambreetmeuse.be

COMMUNE DE FLORENNES
Place de l’Hôtel de Ville 1
5620 FLORENNES
071 68 11 10 
administration@florennes.be
www.florennes.be

www.entre-sam
bre-et-meuse.b
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Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.


