
  

Créé à l’initiative du Département de la Nature et des Forêts, de l’Admi-
nistration communale et du Centre culturel de Gerpinnes, le sentier éco- 
pédagogique est un parcours didactique d’environ 3.5 km. Longeant en partie 
la Biesme, rivière marquant la frontière entre Gerpinnes et Mettet, ce sentier 
parcourt le massif boisé de la Marlagne et traverse le village de Gougnies. 

Sur cette boucle aux intérêts variés (points de vue paysagers, anciens vergers, 
nichoirs à insectes,…), le promeneur aura l’occasion d’observer la faune et la 
flore indigènes lors des différentes haltes équipées de panneaux thématiques et 
didactiques, de bancs et d’un poste d’observation. 

Seul ou en groupe, n’hésitez pas à découvrir ce sentier écologique. Une visite 
guidée peut-être organisée pour un minimum de 15 personnes. Contactez le 
Centre culturel pour préparer votre balade. 

Infos et contacts : Centre culturel de Gerpinnes : 071/50 11 64.

Un patrimoine naturel remarquable

respectons  
les chemins 

ouverts  
au public

respectons  
les affichages  
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 interdiction  
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moteur  
en dehors

Consignes d’usage en forêt
Pour que la forêt reste belle  
   et que chacun en profite en toute sécurité...

Infos complémentaires sur les règles de circulation en forêt : www.enforet.wallonie.be
En cas de problème, contacter le 071/59 90 35 (DNF cantonnement de Thuin).  

En cas d’urgence, contacter le 0477/61.30.01.

Extra info over verkeersregels in bossen : www.enforet.wallonie.be
In geval van problemen, bel naar het nummer 071/ 59.90.35 (DNF kantonThuin).  

In noodsituaties, bel naar het nummer 0477/61.30.01

Bienvenue à tous !

Le sentier éco-pédagogique de Gougnies

Het ecologisch leerpad is een initiatief van het ‘Département de 
la Nature et des Forêts’, het Gemeentebestuur en het Cultureel  
Centrum van Gerpinnes. Dit didactisch parcours van zo’n 3.5 km 
loopt gedeeltelijk langs de Biesme, een rivier op de grens tussen  
Gerpinnes en Mettet, door het bosmassief van Marlagneen door het 
dorp Gougnies. 

Op deze gevarieerde wandeling (uitzichtpunten, oude boomgaarden, 
nestkastjes voor insecten,…) krijgt de wandelaar bij de verschillende 
haltes - uitgerust met banken en observatieposten - aan de hand van 
didactische themaborden uitleg bij de plaatselijke fauna en flora, die 
hij ter plekke kan observeren. 

U kunt dit ecologische leerpad alleen of in groep ontdekken. Vanaf  
15 personen worden geleide bezoeken georganiseerd. Wie de wande-
ling wenst voor te bereiden, of meer informatie wil, kan steeds terecht 
bij het Cultureel Centrum Gerpinnes: 071/50 11 64.

La forêt de Gerpinnes en chiffres
L’entité de Gerpinnes est composée de 6 anciennes communes :  
Acoz, Gerpinnes, Gougnies, Joncret, Loverval et Villers-Poterie et  
de 4 hameaux : Fromiée, Hymiée, les Flaches et Lausprelle.  
L’ensemble représente une superficie totale de 4.710 hectares.  
La superficie boisée totale est de 1070 hectares ; dont 353 ha  
communaux, 651 ha privés et 66 ha régionaux. Ces ensembles  
boisés représentent donc environ 23% de la superficie totale de  
la commune. À titre d’exemple, ce pourcentage est de 32% pour la 
Région wallonne et 21% pour la Belgique.

Het bos van Gerpinnes in cijfers
De entiteit Gerpinnes bestaat uit 6 voormalige gemeentes (Acoz,  
Gerpinnes, Gougnies, Joncret, Loverval en Villers-Poterie) en  
4 gehuchten (Fromiée, Hymiée, les Flaches en Lausprelle), en is in  
totaal 4.710 hectare groot. De beboste oppervlakte beslaat 1070 hectare, 
waarvan 353 ha van de gemeente, 651 ha in privébezit en 66 ha van 
het Gewest. Zo’n 23% van de gemeente is dus bosgebied. Voor het Waals 
Gewest is dat bijvoorbeeld 32%, voor België 21%.

www.entre-sambre-et-meuse.be

GougniesGougnies

DépartDépart

Limite du bois

Balade

Contour de la commune  
délimité en partie par  
le cours de la rivière

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

Ecologisch leerpad van GougniesEcologisch leerpad van Gougnies


