Panneau 1: l’Eau d’Heure, regard vers l’amont
Vous êtes sur le pont de Châtelet qui passe audessus de l’Eau d’Heure.
Cette carte représente le
bassin versant de l’Eau
d’Heure avec ses masses
d’eau de surface et son
réseau hydrographique.

Devant vous, vous voyez l’Eau d’Heure qui coule
depuis Cerfontaine jusqu’ici. Vous avez le message
de toute la vallée.

Eau d’Heure,
Mont-sur-Marchienne

?
Le bassin versant de la rivière Eau d'Heure: c'est le territoire
géographique qui reprend l'ensemble des apports en eau (cours
d'eau, précipitations, ruissellements,...) qui se dirigent vers
l'Eau d'Heure.
Cette superficie est délimitée par des lignes de partage des
eaux entre chaque bassin versant; elles correspondent aux
lignes de crête.

L’Eau d’Heure prend sa source à Cerfontaine dans le bois du Seigneur.
Elle parcourt une cinquantaine de kilomètres avant de se jeter dans la Sambre à
Marchienne-au-pont, à quelques centaines de mètres derrière vous.
Elle sillonne diverses communes ou section de communes qui sont les suivantes :
Cerfontaine, Froidchapelle, Silenrieux, Walcourt, Pry-lez-Walcourt,
Thy-le-Château, Berzée, Cour-sur-Heure, Ham-sur-Heure,
Jamioulx, Montigny-le-Tilleul, Mont-sur-Marchienne et
Marchienne-au-Pont. Vous pouvez les observer sur la carte.

Une masse d’eau de surface est une partie distincte d’eau de
surface qui présente des caractéristiques proches et pour
laquelle on peut définir des objectifs précis.

L'Eau d'Heure traverse deux provinces : celle du Hainaut
et de Namur.
Cerfontaine, le gouffre de la source

Etymologie du nom Eau d’Heure,
ancien café qui se
trouve sur votre droite

La vallée
Lac de l’Eau d’Heure

Le potier,
l’artisan

La forêt

Le Château Cartier

Le réseau hydrographique de l'Eau d'Heure est dense.
Les ruisseaux du Soumoy et d'Yves, la Thyria ainsi que le ruisseau
du Moulin sont les cours d'eaux qui l'influencent principalement.
D'autres petits cours d'eaux viennent s'y jeter tels les ruisseaux
du Cheneau et d'Erpion, le Ry Jaune,...

Sortie des lacs

Eau d’Heure,
Jamioulx

Plus d’informations sur ce projet?
Visitez notre site internet: www.lechemindeleaudheure.be

« Celui qui croit à la force de l’eau douce devient
un danger pour toutes les pierres»
Drewermann

Editeur responsable: ASBL « Le Chemin d'un village » à 6120 Nalinnes. Contact Email: asbl.lechemindunvillage@skynet.be

Vous êtes dans le bassin versant de l’Eau d’Heure.

