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/ L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE,
UN TERRITOIRE DE LOISIRS
EN PLEIN AIR /

Q

ue ce soit à pied ou à vélo, seul ou accompagné,
la région de l’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE promet au promeneur près de 600 km d’itinéraires pour
ses balades. La brochure que vous tenez dans les
mains détaille toutes les possibilités de découvrir et
arpenter ce territoire au patrimoine riche et aux paysages variés par 4 moyens…
Cette publication est aussi l’occasion pour les habitants des communes de FLORENNES, GERPINNES,
METTET et WALCOURT de mieux connaître cette offre
exceptionnelle, de se l’approprier, pour finalement
pouvoir la partager… Vous êtes les ambassadeurs de
votre région et quoi de mieux pour la découvrir et la
faire découvrir que de la parcourir à pied ou à vélo ?
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une balise manquante ou abîmée ?

>

Aidez-nous à assurer le meilleur fonctionnement possible du réseau en signalant
tout problème de balisage, d’accessibilité ou de sécurité sur l’interface cartographique www.uello.be. Nous en serons directement informés et tenterons de régler
le problème au plus vite.

Le réseau points-nœuds, 1000 Bornes à Vélo en
Entre-Sambre-et-Meuse et au Pays de Chimay.
Encadré par différents RAVeL, notre réseau à pointsnœuds offre un magnifique potentiel cyclable. Si les
pistes cyclables ne sont pas légions, la région offre
quelques beaux itinéraires RAVeL, de nombreux chemins de campagne paisibles et quelques itinéraires forestiers réservés aux usagers doux. Le réseau compte
à ce jour 430 km balisés sur les communes de FLORENNES, GERPINNES, METTET, WALCOURT, Beaumont, Chimay, Froidchapelle, Momignies, Sivry-Rance
et Cerfontaine; à terme, il s’étendra sur près de 730 km
sur le même territoire
Concrètement, Il s’agit d’un maillage composé de segments de 3 à 8 km en moyenne, que l’on peut aussi
imaginer comme une juxtaposition de boucles de 10 à
25 km de longueur. Sur le terrain, chaque intersection
est numérotée et représentée par un panneau directionnel « POINT-NOEUD ». Celui-ci comporte le numéro de l’intersection et les directions possibles vers les
numéros suivants.

Le réseau balisé s’adresse à l’utilisateur familial et au
vélo tout-chemin : les revêtements lisses et carrossables peuvent aussi parfois laisser la place à des tronçons moins confortables, voire empierrés. La région
offre de beaux paysages vallonnés, certaines déclivités sont donc parfois exigeantes pour les mollets.
Les RAVeL
Le réseau cyclable utilise 2 RAVeL principaux :

>L
 a LIGNE 150 de Anhée à Aisemont, qui emmène le
Raveliste à travers la superbe vallée de la Molignée
et ses curiosités touristiques.

>L
 a LIGNE 109 de Fauroeulx à Chimay. Un des plus
longs itinéraires que l’on peut parcourir pratiquement de bout en bout.
Ainsi que deux tronçons secondaires, la LIGNE 138 de
Gerpinnes à Acoz et la LIGNE 111 de Berzée à Thy-leChâteau.

en pratique

>

•C
 onsulter les cartes et les info sur le réseau
points-nœuds 1000 Bornes :
www.1000bornesavelo.be
• Commander les cartes papier
à la Maison du Tourisme
du Pays des Lacs :
www.visitpaysdeslacs.be
ou +32 (0) 71 14 34 83
• Consulter les infos sur les RAVeL
en Wallonie : ravel.wallonie.be
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Idéales pour une demi-journée d’activité, toujours
balisées, elles proposent de découvrir la région à travers une thématique particulière : la nature, le patrimoine bâti, la culture… Certains parcours sont jalonné de panneaux didactiques.

DÉPART

DÉNOMINATION

THÉMATIQUE

KM

Chaumont

Balade du Pont de Dinant

Nature

9 km

Chaumont

Balade du Pont de Dinant (variante)

Nature

6 km

Gerpinnes

Retour aux sources

Petit patrimoine

2 km

Gougnies

Sentier éco-pédagogique

Nature

3 km

florennes

gerpinnes

Loverval

Le Bois de Champs Borniaux

Nature

4 km

Gerpinnes

Sentier Henri Deglume

Patrimoine historique

6 km

Acoz

Le Pays d’Acoz

Nature

7 km

Hymiée

La forêt du Tournibus

Nature

8 km

Saint-Gérard

Pays de Brogne

Patrimoine bâti

5 km

Ermeton

Les monastères de la Molignée

Patrimoine bâti

7 km

Maison-Saint-Gérard

Le chant de la Sitelle

Nature

7 km

Mettet

Les ruelles de Félicien

Patrimoine historique

8 km

Biesme

La Colonnoise

Petit patrimoine

8 km

Walcourt

Promenade des remparts

Patrimoine historique

3 km

Yves-Gomezée

Crête des Restins

Nature

3 km

Fraire

Les Croix d’occis

Petit patrimoine

3 km

Fraire

Promenade Saint-Ghislain

Patrimoine industriel

5 km

Pry

Au fil de Pry

Nature

5 km

Berzée

Berzée-Thy, d’un château à l’autre

Patrimoine bâti

6 km
6 km

mettet

composez vous-même votre boucle

>

L’Entre-Sambre-et-Meuse dispose également d’un réseau de Liaisons Inter-Village
qui constitue un vaste maillage de chemins
et sentiers balisés reliant les villages, hameaux et quartiers entre eux. Déjà 200 km
sont opérationnels en Entre-Sambre-etMeuse.
Infos : www.entre-sambre-et-meuse.be/
liaisons-inter-villages

walcourt

Chastrès

Pays des Splingues

Paysages

Laneffe

Laneffe, un village à voir

Patrimoine bâti

7 km

Walcourt

Le grand tour

Patrimoine culturel

7 km

Yves-Gomezée

Secrets du sol yvetois

Patrimoine industriel

9 km

Clermont

Clermont, enclave de la Thudinie

Paysages

12 km

Fraire

Sentier du fer

Patrimoine industriel

16 km

en pratique
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•S
 électionner et imprimer sa balade balisée
sur www.entre-sambre-et-meuse.be,
rubrique « Promenades »
ou +32 (0) 71 14 34 83
• Se procurer les descriptifs de promenades
disponibles dans les points d’accueil
du territoire
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Les « GR » sont des itinéraires pédestres balisés par
deux traits horizontaux et d’une longueur permettant d’effectuer des randonnées de plusieurs jours
voire plusieurs semaines. Trois de ces traversés, qui
privilégient toujours les étroits sentiers de terre aux
routes bitumées, passent par l’Entre-Sambre-etMeuse.

>L
 e « GR 12 » (212 km) relie Amsterdam, Bruxelles
et Paris. Du nord au sud, il traverse Berzée, Thy-leChâteau et WALCOURT.

>L
 e « GR 125 » (262 km) est un itinéraire en boucle qui
fait partie des « GR DE PAYS ». Il parcourt l’ENTRESAMBRE-ET-MEUSE de WALCOURT jusque Chimay
en passant par le Lac de Bambois, METTET, la Forêt
du Tournibus, Hanzinelle, Fraire et WALCOURT.

>L
 e « GR 129 » (452 km) traverse la Belgique en diagonale de Bruges à Arlon. Il donne à découvrir les
sentiers et paysages des communes de GERPINNES
et METTET.

Le balisage et la promotion de ces itinéraires
sont effectués par des équipes de bénévoles
dynamiques.
Vous souhaitez vous investir ?
N’hésitez pas à les contacter.

en pratique

> 

•C
 ontacter l’ASBL au +32 (0) 81 39 06 15
• Acheter les topos-guides
sur www.grsentiers.org
ou dans les librairies et commerce locaux
(liste sur le même site)
• Télécharger les tracés GPX
sur www.grsentiers.org
• Consulter les tracés
sur www.entre-sambre-et-meuse.be,
rubrique « Promenades »
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Vous préférez profiter des connaissances d’un accompagnateur ? Randonner en groupe pour renforcer le lien social ? C’est possible aussi.

> LES « POINTS VERTS » DE L’ADEPS ET LES

MARCHES DE LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE

Annuellement, une cinquantaine de marches sont
organisées rien que sur les communes de FLORENNES, GERPINNES, METTET et WALCOURT.
Une fois la date de l’activité choisie, laissez-vous
guider par le balisage temporaire.
Infos & agenda complet :
www.sport-adeps.be
www.ffbmp.be

> LA RANDONNÉE AVEC DES ÂNES
Laissez portez vos bagages ou vos marmots, pour
une demi-journée ou un séjour de 2 à 3 nuits en
chambre d’hôtes. Aussi accessible aux personnes à
mobilité réduite grâce à « l’escargoline ».
Infos :
• Carav’ânes (Fromiée) : www.carav-anes.be
• Anes & Co (Walcourt) : +32 (0) 476 52 22 44
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>P
 ARCOURS DIDACTIQUES SUR NOS RIVIÈRES
Quatre parcours à Flavion, WALCOURT, Loverval
et Saint-Gérard pour mettre en valeur quatre
cours d’eau, ressource naturelle emblématique de
l’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE. Itinéraires équipés
de bornes informatives équipées par des QR code
et donnant accès à une foule d’information complémentaire. Possibilité de guidance.
Infos :
• Contrat Rivière Haute-Meuse :
+32 (0)81 77 67 32
• Contrat Rivière Sambre & Affluents :
+32 (0)71 96 07 18

>L
 E RÉSEAU DE PASSEURS « 100% RURAL »
Des activités basées sur le savoir, le savoir-faire ou
le talent d’un «passeur»et qui permettent de composer un programme d’activités labellisé « 100%
RURAL » tout au long de l’année, destiné aux écoles
du territoire mais aussi aux citoyens ou aux populations de passage.»
Vous avez aussi quelque chose à partager
dans l’esprit 100% Rural ?
Impliquez-vous et devenez Passeur !
Infos & programme :
www.100pour100rural.be
Inscrivez-vous à la newsletter pour rester
informés des différentes balades !
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GAL DE L’ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE
www.entre-sambre-et-meuse.be
MAISON DU TOURISME DU PAYS DES LACS
Route de la Plate-Taille 99 • 6440 Boussu-lez-Walcourt
+32 (0) 71 14 34 83 • www.visitpaysdeslacs.be
MAISON DU TOURISME DU PAYS DE CHARLEROI
Place Charles II 20 • 6000 Charleroi
+32 (0) 71 86 14 14 • www.paysdecharleroi.be
MAISON DU TOURISME DE LA VALLÉE DE LA MEUSE
Place de la Station • 5000 Namur
+32 (0) 81 24 64 49 • www.paysdenamur.be
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