
Depuis plusieurs années, l'ASBL "Le Chemin d'un village" s'inscrit dans le cadre de la quinzaine des 

Journées Wallonnes de l'Eau (JWE), en collaboration avec le Contrat de Rivière Sambre et affluents. 

Dans cette optique, et afin de promotionner le Chemin de l'Eau d'Heure, diverses activités sont 

réalisées (balades à la découverte du bassin versant, expositions, rencontres, ...). 

Pour ces JWE 2015, l'ASBL souhaite mettre en avant la source et l'embouchure de l'Eau d'Heure. De 

cette façon, nous rencontrons l'esprit de l'ASBL de réfléchir ensemble sur la qualité de notre 

environnement, la valorisation de notre patrimoine naturel, architectural, humain et industriel, et ce 

sur le territoire Sambre et Heure, défini par un bassin versant de référence qui porte le nom de l'Eau 

d'Heure.  

Cette spécificité culturelle est le moteur du développement d'une région, d'un pays, d'une 

civilisation. 

A nous d'en comprendre les enjeux et de les définir méticuleusement. 

L’ASBL "Le Chemin d’un Village" organise deux rencontres sur la valorisation du bassin versant de 

l’Eau d’Heure: l'une en amont et l'autre en aval. Elles permettront d’expliciter le projet le "Chemin de 

l’Eau d’Heure" et de passer un bon moment ensemble à la découverte des paysages naturels et 

humains du bassin versant. 

Voici le programme des activités: 

- Le dimanche 22 mars 2015: découverte de l'amont 

Au départ de la source vers 9h30, l'idée est de faire circuler les participants le long du sentier 

"Histoire d'un ruisseau". Arrivés à Cerfontaine, nous pourrons écouter les acteurs locaux et nous 

nous restaurerons, vers midi, dans les locaux du Syndicat d'Initiatives de Cerfontaine avec quelques 

tartines préparées avec des produit locaux et le verre de l'amitié.  

Ensuite, nous continuerons notre périple en nous dirigeant vers le moulin de Cerfontaine. Nous 

emprunterons le sentier de Lamartine, et donc le sentier de la Mémoire de l'Eau, afin de rejoindre le 

Lac de Falemprise. Nous poursuivrons notre chemin en pénétrant dans la réserve forestière pour 

rejoindre le lac de la Plate-Taille. Là, nous serons reçus et visiterons l'intérieur du barrage ainsi que 

nous découvrirons le paysage grâce à la tour panoramique. 

Les participants seront rapatriés vers le Syndicat d'Initiatives de Cerfontaine (par le biais du Contrat 

de Rivière). 

Lieu de rendez-vous : dès 9h00, Rue de la gare, 10, 5630 Cerfontaine 

Réservation: Indispensable avant le vendredi 20/03 midi (places limitées) au CR Sambre & Affluents 

071/60.02.30 ou Mr Michaux 0498/38.79.66 

Partenaires: les Lacs de l'Eau d'Heure, l'administration communale de Cerfontaine, le PCDN de 

Cerfontaine, les marcheurs et associations des lieux, le centre d'accueil de la Plate-Taille, le Service 

Public de Wallonie, l'administration communale de Froidchapelle, le Contrat de Rivière Sambre et 

affluents, l'Office du Tourisme et la Maison du Tourisme pour leur accueil et diffusion du message. 

 



- Le dimanche 29 mars 2015:visite de l'aval 

Au départ de la salle des "Pas perdus" de la gare de Charleroi Sud, les participants emprunteront le 

Ravel le long de la Sambre. Ils pourront découvrir le patrimoine industriel carolo actif et en 

reconversion, et l'homme nouveau de Marchienne. 

Ensuite, nous arriverons à l'embouchure de l'Eau d'Heure. Nous suivrons le cours de cette rivière via 

le sentier de l'Eure. Arrivés à la fin du parc de l'hôpital Van Gogh, nous reprendrons la route de 

Beaumont et nous nous dirigerons vers le Château de Cartier, où se situe la Bibliothèque Marguerite 

Yourcenar. 

Après quelques informations sur les lieux et le verre de l'amitié, nous reprendrons le Métro vers 

Charleroi. 

Lieu de rendez-vous : 9h30, à la salle des « pas perdus » de la gare de Charleroi 

Réservation indispensable (places limitées): Avant le 20 mars 2015 au Contrat de Rivière Sambre & 

Affluents 071/60.02.30 ou Mr Michaux 0498/38.79.66. 

Partenaires: l'administration communale de Charleroi, le TEC, la bibliothèque Marguerite Yourcenar 

et le Bourgeon, l'hôpital Van Gogh, le PCDN de Charleroi, le Contrat de Rivière Sambre et affluents, 

les industries-Igretec-la SNCB-la Maison du Tourisme de Charleroi pour les lieux d'accueil et la 

diffusion du message. 

Pour plus d'informations, visiter le site internet du Contrat de Rivière Sambre et Affluents-

:http://www.crsambre.be/ et consulter, ci-dessous, le programme des activités dans le bassin de la 

Sambre organisées lors des Journées Wallonnes de l'Eau. 

En parallèle, le samedi 21 mars de 10h00 à 12h00, aura lieu l'inauguration des panneaux du sentier 

de l'Eure (= une partie de la section du Chemin de l'Eau d'Heure à Marchienne-au-Pont), en 

collaboration avec le Plan Communal de Développement de la Nature de Charleroi et ses membres, 

l'ASBL "Chana" l'ASBL "Avanti" et le Contrat de Rivière Sambre et Affluents. 

Plus d'informations sur le site de Charleroi Nature->http://www.chana.be/chana/inauguration-du-

sentier-de-leure/. 

 

 


