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

Cette publication est une initiative du Groupe d’Action Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse  
avec la complicité des Maisons du Tourisme des Eaux Vives et du Pays de Charleroi.

qui courent
Visites insolites en Entre-Sambre-et-Meuse

Les bruits

Ongewone rondleidingen tussen Samber en Maas

seizoen 2013
bekekenAnders

“Anders Bekeken”

Cyclus van 14 ongewone en thematische rondleidingen  
ter ontdekking van de streek tussen Samber en Maas.

Zeven ontmoetingen, zeven ervaringen, zeven verschillende blikken op 
natuur, erfgoed of folklore, die beroep doen op al uw zintuigen om een tip 
van de sluier te lichten over de rijkdommen, de bewoners en de bijzonder-
heden van de streek tussen Samber en Maas.

Trots op deze streek boordevol smaak en vakmanschap, biedt “Anders beke-
ken” u ook de kans om lokale producten te proeven. Niets doet meer deugd 
dan te genieten van een “druppel”, uitgeschonken door een vriendelijke 
marketentster, of van een stukje verse kaas terwijl u tegen een zonovergo-
ten kapel aanleunt. 

Infos et réservations : 

Inlichtingen en reserveringen: 

Office du Tourisme de Cerfontaine 
Place du Monument, 2
+32 (0) 71/64 46 67
(pour toutes les visites sauf Gerpinnes et Fromiée)
(alle rondleidingen behalve Gerpinnes en Fromiée)

Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
Place Charles II, 20
+32 (0)71/86 14 14  
(uniquement pour la visite de Gerpinnes et Fromiée)
(uitsluitend voor de rondleiding in Gerpinnes en Fromiée)

À découvrir en Entre-Sambre-et-Meuse : 

des hébergements de qualité, des produits  
de terroir savoureux, du patrimoine,  

des promenades variées…

Te ontdekken tussen Samber en Maas:

kwaliteitslogies, heerlijke streekproducten, erfgoed, 
diverse wandelingen… 

www.entre-sambre-et-meuse.be

Infos complémentaires • Bijkomende inlichtingen

> Maison du Tourisme des Eaux Vives 
www.valleesdeseauxvives.be

> Maison du Tourisme du Pays de Charleroi
 www.paysdecharleroi.be

Calendrier
30/03/2013 13h45 Gerpinnes Au cœur du patrimoine gerpinnois  

en char à bancs

14/04/2013 09h30 Silenrieux Hors des sentiers battus dans les 
villages de l’entité de Cerfontaine

20/04/2013 14h00 Hanzinelle Bonnes à croquer…

26/05/2013 11h00 Walcourt Immersion dans le monde des Marches

15/06/2013 20h00 Fromiée La soirée du chevrier,  
entre fromage, forêt, lait et poésie

16/06/2013 13h45 Gerpinnes Au cœur du patrimoine gerpinnois  
en char à bancs

23/06/2013 14h00 Florennes La Saints-Pierre-et-Paul  
sens dessus dessous

07/07/2013 10h00 Hanzinelle Bonnes à croquer…

19/07/2013 21h00 Vogenée Apprivoisez la nuit à la réserve  
Natagora de la vallée de l’Eau d’Yves

10/08/2013 19h00 Fromiée La soirée du chevrier,  
entre fromage, forêt, lait et poésie

10/08/2013 13h45 Gerpinnes Au cœur du patrimoine gerpinnois  
en char à bancs

21/08/2013 14h00 Hanzinelle Bonnes à croquer…

25/08/2013 09h30 Cerfontaine Hors des sentiers battus dans les 
villages de l’entité de Cerfontaine

15/09/2013 09h30 Senzeilles Hors des sentiers battus dans les 
villages de l’entité de Cerfontaine

saison 2013saison 2013

En suivant l’étoile du chevrier à Fromiée

Sébastien et Sophie vous accueillent 
chez eux pour découvrir leur passion : 
le monde des chèvres. Durant une 
soirée, chacun se transformera en che-
vrier en s’essayant à la traite manuelle 
de Paulette (la reine du troupeau),  
Blanchette, Croquette et Yvette, en découvrant tous les secrets 
de la fabrication artisanale de différents types de fromage de 
chèvre (frais, crottin, camembert, à l’ail, nature...) et surtout 
en passant du bon temps. Nous irons ensuite déguster le fa-
meux « Tatane », fromage de chèvre réputé fabriqué à Fro-
miée, dans les bois. 

Votre guide : Sébastien, chevrier par passion, guide nature 
de métier, est le premier homme de la région qui a épousé un 
arbre avec sa fidèle chèvre « Paulette » comme témoin ! Une 
soirée où le temps s’arrête et le rêve prend le dessus.

15/06  [20h]  •  10/08  [19h]
Sur le parvis de l’église de Fromiée
Adultes : 7€ (dégustations comprises)
Enfants : 5€

Les “Bruits qui courent”
Cycle de 14 visites insolites et thématiques  
à la découverte de l’Entre-Sambre-et-Meuse. 

Sept rencontres, sept expériences, sept regards portés sur la nature, le 
patrimoine ou le folklore, qui feront appel à tous vos sens pour lever 
une partie du voile sur l’Entre-Sambre-et-Meuse, ses richesses, ses 
habitants, ses particularités. 

Fiers de cette terre de saveurs et de savoir-faire, les « Bruits qui 
courent  » vous donneront également l’occasion de déguster des 
produits locaux. Quoi de plus ressourçant que de boire un verre de 
« goutte » servi par une souriante cantinière ou de goûter un morceau 
de fromage frais adossé à une chapelle baignée de soleil ?



Au cœur du patrimoine gerpinnois  
en char à bancs à Gerpinnes 

Balade historique et poétique 
dans l’antre de la vielle cité 
de Gerpinnes-Centre, entre 
sentes et fontaines… Visite de 
la villa romaine, de la ferme 
château, de la place de la halle, 
de la tour romande du 12ème 
siècle, du château d’Acoz,…  
le tout à bord d’un char à bancs 
des attelages Patrick Maes. Dégustations de produits du ter-
roir comprises.

Votre guide : Michel, figure emblématique à Gerpinnes 
connue de tous les Marcheurs, est aussi metteur en scène et 
poète. Vous ne lui en voudrez pas si de temps à autre il laisse 
s’échapper une croustillante expression wallonne…

30/03 • 16/06 • 10/08  [13h45]
Place des Combattants, Gerpinnes
Adultes : 9€ (dégustations comprises)
Enfants : 6€

La Saints-Pierre-et-Paul  
sens dessus dessous à Florennes 

Voici l’occasion unique de réveiller vos  
5 sens en touchant le tissu particulier d’un 
costume d’Empire, en observant des potales 
médiévales ou encore en goutant la célèbre 
goutte de la cantinière: une découverte des 
dessous de la Marche Saints Pierre et Paul. 
Tout en se promenant sur les hauteurs de 
Florennes, nous passerons par des endroits incontournables de 
cette procession, lors d’une après midi ludique à vivre en famille.
Votre guide : Virginie est amoureuse de son folklore et de 
sa région. Elle fera découvrir cette passion (reconnue depuis 
peu au patrimoine immatériel de l’UNESCO) de manière 
ludique à notre future génération.

23/06   [14h]
Parvis de l’église de Florennes
Adultes : 7€ (dégustations comprises)
Enfants : 5€
Familles (max 2 adultes/3 enfants) : 20€

Immersion... dans le monde des Marches 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse à Walcourt 

Een onderdompeling... in de wereld van 
de Marsen tussen Samber en Maas   

in Walcourt

Grâce à un accompagnement guidé au 
cœur même de l’évènement, laissez-
vous emmener pour une immersion 
dans ce folklore où se mêlent tradition, 
histoire, fête et convivialité. Passer de 
l’autre côté de la barrière, soupeser un 
fusil, essayer un costume ou frapper 
sur un tambour et enfin tout savoir 
sur ces évènements populaires chers à 
l’Entre-Sambre-et-Meuse.

Laat u, begeleid in het hart zelf van deze gebeurtenis, meenemen 
voor een onderdompeling in het hart van deze folklore waar tra-
ditie, geschiedenis, feest en gezelligheid samenkomen. Ga langs de 
andere kant van de barrière staan om een geweer  te bedienen, 
een kostuum te proberen of op een trommel te slaan en ten slotte 
alles te weten te komen over deze dierbare populaire evenementen 
in Entre-Sambre-et-Meuse.

26/05  [11h]
Place de Walcourt
Adultes | Volwassenen : 5€
Enfants | Kinderen : 3€
Familles (max 2 adultes/3 enfants) |  
Familien (max 2 volwassenen/3 kinderen) : 12€

Hors des sentiers battus dans les villages 
de l’entité de Cerfontaine

Uit de traditionele padden  
van de entiteit van Cerfontaine

À la croisée de deux chemins ou lors 
de la traversée d’un bosquet, vous 
serez toujours à l’affût d’une histoire 
racontée par votre guide. Découvrir la 
raison de la présence d’if non loin des 
cimetières, ou bien encore d’un grand 
frêne dans les villages, … Faire le lien 
entre Histoire et Nature, il en a fait 
son quotidien et sa passion.

Votre guide : Raphaël (Balad’et Vous) 
est herboriste, guide et animateur na-
ture. Passionné, il trouvera toujours une petite histoire à vous 
raconter pour découvrir et comprendre la faune et la flore de 
l’entité de Cerfontaine.

Op het kruispunt van twee wegen of bij het oversteken van een 
bos, zult u altijd op zoek naar een verhaal verteld door de gids. 
Ontdek de reden voor de aanwezigheid van een Taxus Baccata 
niet ver van de begraafplaatsen, waarom vinden we vaak een 
Fraxinus excelsior in de dorpen ... Maak de koppeling tussen 
Geschiedenis en Natuur, maakte hij zijn dagelijks leven en zijn 
passie.

Uw gids Raphael Demoulin (Balad’ et Vous) is Herborist, Na-
tuur Guids en Natuuranimator. Gefascineerd, zal hij altijd wel 
een verhaaltje te vertellen om te ontdekken en begrijpen van de 
flora en fauna van de entiteit Cerfontaine.

14/04 [9h30] • Salle La Silène à Silenrieux
25/08 [9h30] • Devant l’église de Cerfontaine 
15/09  [9h30] • Devant l’église de Senzeilles 
Adultes | Volwassenen : 5€
Enfants | Kinderen : 2€
Familles (max 2 adultes/2 enfants) |  
Familien (max 2 volwassenen/2 kinderen) : 12€

Bonnes à croquer… à Hanzinelle 

Fleurs, feuilles et plantes sauvages comes-
tibles glanées sur nos sentiers abondent 
dans nos champs et bois. Venez les décou-
vrir, les reconnaître et les goûter bercés par 
les chants des oiseaux.
Promenade, récolte et dégustation finale...

Votre guide : Bernadette est une étonnante 
et pétillante guide-nature amoureuse de sa 
région. Pour ce qui est de ses habitudes culi-
naires, elle vous réserve quelques surprises…

20/04 • 21/08   [10h]
Place d’Hanzinelle (ancienne fontaine)
Adultes : 7€ (dégustations comprises)
Enfants : 5€
Familles (max 2 adultes/3 enfants) : 20€

Apprivoisez la nuit à la réserve Natagora 
de la vallée de l’Eau d’Yves à Vogenée

Nos yeux ne sont plus habitués à voir dans l’obscurité et 
nos oreilles ne savent plus entendre le silence. Ce que nous 
ne connaissons pas, nous effraie un peu. En traversant les 
bois, en écoutant les chouettes, le bruissement de l’eau de la 
rivière, la faune qui devient inquiète à notre approche, nous 
exorciserons nos peurs de la nuit. Si le ciel est dégagé, nous 
pourrons contempler les étoiles de la voie lactée  et nous lais-
ser guider  par quelques unes d’entre elles.

Votre guide : Jean-Pierre est guide nature et depuis de nom-
breuses années, il parcourt la région de Walcourt en obser-
vant faune et flore. Même dans l’obscurité, il parviendra à 
vous faire apprécier cette région si particulière.

19/07 [21h] 
Ferme de Beloeil, rue de Beloeil à Vogenée 
Adultes : 3€
Enfants : gratuit


