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Promenade historique sur les traces des 
anciens mineurs en Entre-Sambre-et-Meuse
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Parcours facile mais pas accessible aux voitures d’enfants 
ni aux voiturettes pour personnes à mobilité réduite. 

Si l’extraction du fer à Fraire date de l’époque 
belgo-romaine, c’est vers 1869 qu’elle attein-
dra son apogée avec 233 mineurs exploitant 80 
fosses. De nombreux accidents sont à déplorer, 
comme en témoignent différentes croix en 
pierre bleue, les croix d’occis, dispersées dans 
les campagnes. Ou encore le tableau du peintre 
Sodar présent dans l’église du village, illustrant 
une scène de sauvetage d'un mineur victime 
d'un éboulement en 1865. Ce dernier, après 
avoir été dégagé par ses voisins de travail 
témoigna : «Surpris par l'éboulement, j'ai 
invoqué Sainte-Barbe et suis parvenu à me 
coiffer d'un panier pour conserver un trou d'air. Ce truc m'a réussi». 
Le tableau illustre également les outils indispensables aux mineurs : 
le treuil, la maike, la pelle. Dominant la scène : Sainte-Barbe, protectrice 
des mineurs.

,
composé d’un auvent de branches et de paille, 
et d’un treuil permettant le passage du mineur 
et des paniers de minerais. 
Dans certaines prairies du village, le relief 
accidenté témoigne des différentes activités 
liées à cette activité: terres remaniées à 
proximité des anciens puits de mine, trace de 
bassins de lavage du minerai, … 

Chaque année, le 3e dimanche de juillet,  des 
centaines d’habitants en costume folklorique 
accompagnent la procession St-Ghislain dans 
les rues du village. La Marche a été instaurée le 
10 juillet 1904 et attire chaque année des 
milliers de spectateurs. 
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Ce parcours évoque une 
partie importante de 

l’histoire de la région, 
l’extraction pré-industrielle 

du minerai de fer en 
Entre-Sambre-et-Meuse.
Noms de rues, lieux-dits, 
chapelles et croix d’occis 

constituent des traces 
encore visibles de cette 

activité passée. 
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Office du Tourisme de Walcourt
Grand Place, 25 - 5650 WALCOURT 
Tél (+32) 071 61 25 25
www.walcourt.be

Les Sentiers du Fer asbl - Yvon Fontenelle 
Rue du Sarazin, 34 - 5650 Fraire 
Tél (+32) 071 65 53 23
y.fontenelle@skynet.be

Accès en transport en commun:
Gare à Walcourt et Philippeville
Lignes de bus 136a, 451 et 562 à partir de Charleroi, 
Namur, Walcourt, Florennes ou Philippeville

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d'info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Considérée comme élément du «Patrimoine 
majeur wallon», la basilique Saint-Materne 
domine sur son éperon rocheux la petite 
bourgade médiévale de Walcourt. Son clocher 
en bulbe si caractéristique est visible à 
plusieurs kilomètres à la ronde. Visite guidée 
sur rendez-vous. Info: 071 61 25 25
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Dos à l’abri Bus, dirigez vous vers le fond de la place et 
empruntez le petit sentier à  gauche. A la sortie du 
sentier, prendre à droite la rue Dandenne et suivez les 
balises rouges et blanches du GR125 jusqu’à la Chapelle 
Saint-Ghislain  [1], puis continuez jusqu’au bois. Environ 
100 mètres après la courbe, dans la pente de la prairie à 
votre droite au lieu-dit Les Bayaux se trouvait une 
première minière. 
Laissez les balises du GR et prenez à droite. Arrivé à la 
route goudronnée dirigez vous à droite et au château 
d’eau à gauche vers le terrain de football. Descendez le 
long du bois et vous rencontrerez à votre droite la croix 
Auquit. La croix Hansenne surgit à votre gauche 50 
mètres plus bas [2].
Continuez tout droit. La prairie, au sol tourmenté, en face 
de vous constituait autrefois un autre site d’extraction 
[3]. Le sentier longe la pâture sur la droite. Passez  deux 
tourniquets reprenez le sentier qui vous conduira à la 
croix  Matagne [4]. Le sentier continue à gauche après 
une petite pelouse.
Arrivé à la route goudronnée prenez à gauche entre deux 
étangs. Passer l’étang de droite, dit «Bayau de la 
Machine» [5] et juste après l’étang de gauche, prendre 
un petit sentier qui s’enfonce à gauche dans le bois sur 
environ 100 mètres. Sur votre droite, enfouie dans le 
talus face à deux bancs en bois, se trouve la dernière 
croix du parcours, la croix Charlier.
Revenez sur vos pas jusqu’aux étangs et empruntez le 
chemin asphalté le long du hangar, descendez en face   
de vous. 
Dans le creux, tournez-vous vers votre droite pour voir 
l’emplacement de l’ancien «Trou Thomas». Continuez en 
montant le chemin et prenez le sens interdit en face de 
vous. Au carrefour en T, empruntez vers la gauche la rue 
du Milieu (autrefois dénommée Place de la Maroquette) 
jusqu’à un alignement de petites maisons ouvrières [6].
Au bout de la rue prendre à gauche, et, après la chapelle 
dédiée à Notre-Dame de Banneux, vous découvrirez une 
vaste dépression résultant de l’extraction du minerai de 
fer. Prenez à droite pour descendre la rue Maroquette 
jusqu’à la chapelle Sainte-Barbe, [7]. Abandonnez la 
route et suivez le petit sentier en face de vous. Arrivé au 
sommet de la cote, traversez la route goudronnée et 
continuez le sentier qui vous ramènera sur la place.

[3] Le Bayau du ZIN 
C’est l’un des rares endroits où les 
traces de l’activité minière sont 
encore bien visibles. Le relief assez 
tourmenté de la pâture, avec de 
nombreux monticules et des creux, 
révèle l’existence d’un ensemble de 
puits de mine incomplètement 
comblés.

Le bayau du Zin est un ancien lavoir 
à minerai, qu'une digue, parfois 
visible, partage en deux bassins.

[4] La croix  Matagne
L'épitaphe indique que ce sont les mi-
neurs de fer qui ont fait ériger la croix: 

Mausolée  à la 
munificience des 
ouvriers mineurs 
de Fraire – 
Passant priez 
pour l’âme de 
feu Lambert 

Matagne mort à l’âge de 49 ans par 
suite d’une chute qu’il fit dans sa 
fosse à mine le 11 février 1852 RIP.

[5] Le Bayau de la Machine
Doit son nom à la machine à vapeur 
qui y avait été installée en 1877 et 
qui entraînait une pompe d’exhaure 
servant à extraire les eaux 
d’infiltration dans les minières 
voisines.  Sa profondeur est estimée 
entre 30 ou 40 m.

[6] Le quartier de la Maroquette
On peut voir de petites habitations 
qui ont été construites et habitées 
par des ouvriers mineurs. 

Une plaque émaillée, posée par «Les 
sentiers du fer» orne la façade du 
numéro 8, à la mémoire d’un ancien 
mineur, Auguste Charlier.

[7] Chapelle Sainte-Barbe. 
Son culte est très ancien à Fraire, 
cité minière. De nombreux accidents 
s’étant produits dans la minière 
toute proche, la construction d’une 
chapelle en l’honneur de la patronne 
des mineurs fut décidée et exécutée 
en 1861.

[1]  Chapelle  St-Ghislain
Construite en 1890. Par la porte 
grillagée, on peut voir l'histoire de 
St-Ghislain, inscrite sur les trois 
faces du socle de la statue. Derrière 
la chapelle, se trouve l'ancienne 
potale (1848).

[2]  La croix Hansenne 
Cette croix porte une épitaphe 
émouvante, ainsi qu'une étrange 
tête de mort  pourvue d'oreilles et de 
cheveux. Passants priez Dieu pour 
l’âme de Jean Baptiste Hansenne 
écrasé à la minière ici près le 16 
mars 1848 à l’age de 35 ans Ce brave 
fut regretté de tous les habitants RIP
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Croix d'occis, chapelle
chemins ou sentiers 
route ou rue


