Panneau 2: l’Eau d’Heure, regard vers l’aval
Embouchure
de l’Eau d’Heure

Vous êtes sur le pont de Châtelet qui passe au-dessus
de l’Eau d’Heure.

Ces panneaux sont réalisés dans le cadre d’un appel à projet du Contrat de Rivière
Sambre et affluents afin de valoriser le projet le Chemin de l’Eau d’Heure.

Devant vous, vous voyez l’Eau d’Heure qui coule depuis
Cerfontaine jusqu’ici. Elle se jette dans la Sambre
après le pont que vous voyez devant vous.

Cette carte représente les zones agrogéographiques du bassin
versant de l’Eau d’Heure.

Le Chemin de l'Eau d'Heure consiste à sensibiliser au dialogue
Ville-Campagne, à la problématique de l'eau au travers d'un
bassin versant, à l'artisan paysan d'un terroir, à l'Homme et à la
Nature et à la qualité de notre environnement... Bref, il met en
avant les valeurs de l’ASBL et les aspirations du monde
contemporain.

La vallée de l’Eau d’Heure est spécifique, entre autre, par les
diverses régions agro-géographiques qui sont traversées ; la Fagne,
le Condroz, la Thudinie et le bassin houiller, comme vous pouvez le
voir sur la carte.
La région du Condroz est prédominante. La Wallonie comprend 8
régions agro-géographiques ou rurales qui se différencient les unes
des autres par le relief, la végétation, le climat et le sous-sol. En
fonction des diverses caractéristiques de chacune des régions,
l’habitat ou patrimoine rural, les paysages diffèrent.

Eau d’Heure, Marchienne-au-Pont

La Sambre et le ravel, la mobilité

Eau d’Heure,Montigny-le-Tilleul

La nature en mots, la poésie

L’imaginaire, la goutte d’eau
Eau d’Heure, Silenrieux
Ligne de chemin de fer 132 et
Eau d’Heure, Beignée
La potée

Eau d’Heure, Pry-lez-Walcourt
La culture, l’utilisation du sol

« Rien ne se perd,
rien ne se crée, tout
se transforme »
Lavoisier
La terrasse,
la vue sur le monde

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

Le long de ce chemin, elle a défini
7 sentiers thématiques, au travers des
différentes entités traversées:
- Le sentier Histoire d'un ruisseau
- Le sentier de la Mémoire de l'eau
- Le sentier du Bassin Versant et de l'Artisan
- Le sentier de l'homme et de la Rivière et la promenade "Le Chemin »
- Le sentier de la Différence, des Saveurs et de la Pêche
- Le sentier de l'Homme et de la Nature;

- Le sentier de l'Eure.

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

C’est un parcours didactique de la source de l’Eau d’Heure, à Cerfontaine,
à son embouchure dans la Sambre à Marchienne-au-Pont. Il est à l’initiative de l’ ASBL
« Le Chemin d’un village ».

