
La Promenade  « Le Chemin » 
 

est une invitation à découvrir les valeurs patrimoniales  
d’un territoire et de notre environnement  

(en groupe ou de façon individuelle). 
 

Un guide du terroir peut vous aider dans cette approche 
pour une journée de convivialité au siège de l’association 

 avec si vous le désirez, un repas (en provenance  
du jardin naturel des enfants) 

 
Nous sommes à votre disposition 

pour organiser votre journée vitalité à la carte (en famille 
ou entre amis,  

dans le cadre associatif ou scolaire). 

A.s.b.l. « Le Chemin d’un Village » 32, rue Warinaue  

à 6120 NALINNES   Tél.: 071/ 21 67 85  et Gsm : 0498/ 38 79 66 
Membres sympathisants : 10 Euros / an  ( les trimestriels et actions à suivre) 

Banque : Dexia 833-4420045-13,  Email : lechemin @  tiscali.be 

Symbole de la Ruralité Le Chemin d’un Village 

L’art est beau; lorsque la main, la tête et le cœur travaillent ensemble et 

 ne l’oublions pas, quoi qu’il  advienne, nous sommes tous  

les artisans de notre propre vie en charge de notre destin. 

 Nous sommes à votre écoute et nous serions heureux de vivre et de partager un moment  

ensemble à votre convenance. N’hésitez pas à nous contacter. Le Chemin  
est magnifique, nous vous encourageons à le suivre. Merci de votre soutien. 
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Gare et la ligne 132 

Ferme du Printemps 

Château Communal 
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Promenade 

« Le Chemin » 

La Ferme du Printemps 

«  Promenade :  Le Chemin » 
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Une marche d’observations réalisée dans le bonheur de vivre , 
la découverte d’un terroir. L’apprentissage des repères et  

l’écoute des Artisans savourés dans l’amour  
et l’esprit du travail bien fait, une véritable pédagogie de projet. 
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Parcours d’initiation de 7 à 8 kms, 

2 H. de marche, programme à votre choix. 

Initiation 

Initiation 

En après-midi, 

 à découvrir …. 

Validé 

HS  : 01 

Itinéraire permanent 

en Région Wallonne 
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Eau d’Heure, 

 quand tu nous tiens ! 

Tourisme durable, la sensibilisation 

Dialogue 

et le 

Regard 

Promenade pédestre 
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Province de 

Namur 

CHARLEROI 

CERFONTAINE 

JAMIOULX 

GOZÉE 
HAM-S-HEURE 

COUR-S-HEURE 

WALCOURT 

MARBAIX- 
LA-TOUR 

HAM-SUR-HEURE 
NALINNES 

TARCIENNES 

SOMZÉE 
BERZÉE 

STRÉE 

Sambre 

Aux sources de  

l’EAU d’ HEURE 

THUILLIES 

CLERMONT 

VILLERS-DEUX-EGLISES 

SENZEILLE 

SOUMOY 

GOURDINNE 

PRY 

FRAIRE 

LANEFFE 

YVES-GOMEZÉE 

PHILIPPEVILLE 

CHASTRÉS 

ROGNÉE 

MERTENNE 

CASTILLON 

FONTENELLE 

BOUSSU-LEZ-
WALCOURT 

VOGENÉE 

DAUSSOIS 

THY-LE-CHÂTEAU 

LACS  ET BARRAGES  

DE L’EAU D’HEURE 

MONTIGNY- 
LE-TILLEUL 

MARCHIENNE- 
AU-PONT 

LANDELIES 

E
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Eau d’ Heure 

Province du 

Hainaut 

SILENRIEUX 

L’Eau d’ Heure ...  

Découvrir tout au long de ce «chemin qui marche»  

les paysages et les hommes qui forgent nos terroirs. 

MARCINELLE 

GERPINNES 

THUIN 

FROIDCHAPELLE 

Florennes 

Eau d’Heure   :   POUR EN SAVOIR PLUS 

 

 ARNOULD Maurice A ., “ Les Bois de Jamioulx au XVe siècle ”, 

DRSRAPC, 1944. 

 BOLOGNE Maurice, “ Petit guide étymologique des noms de 

Wallonie ”, éd. Institut Jules Destrée. 

 EREVE ET BERLINGIN, “ Charleroi et son week-end ”, éd. Hier et 

aujourd‟hui, tourisme et histoire. 

 FOULON Roger, “ La Thudinie ”, FTPH, 1982. 

 LEBRUN Raymond, “ Nalinnes, village bien-aimé, aperçu 

historique ”, 1987. 

 

 “ Ham-sur-Heure-Nalinnes, 52/3 nord et sud, Gerpinnes, 52/4 nord, 

Cartes topographiques 1 : 10 000 ”,  Institut géographique national. 

02/648.64.80. 

 “ L‟Eau d‟Heure ”, Bulletin officiel du Touring Club de Belgique, 

novembre 1911. 

 “ Gerpinnes par monts et par vaux ”, Bibliothèque communale de 

Loverval. Mercredi de 15 à 17 heures. 071/43.31.58. 

 “ Le patrimoine monumental de la Belgique, Wallonie ”, vol.10.2, 

Pierre Mardaga, éditeur. 

 “ Plan de Ham-sur-Heure-Nalinnes ” , éd. 1990 + 1999. 

Administration communale. 

 “ Promenade Le Chemin ”, éd. Le Chemin d‟un Village, asbl, 

1997. 071/21.67.85 

 
 



Conclusion  :  Plan Communal de Développement de Nature et la suite, la 

citoyenneté participative.  

 

 

« Participer à l’aménagement des espaces de vie, tiré d’une brochure Hainaut 

Développement », 7000 MONS. Voici quelques réflexions, qui me parlent  

 

 

Nouvelle gouvernance : dans le champ du développement durable, procédure de 

décision s‟appuyant sur des principes et une méthodologie de la transparence, de 

participation et de concertation visant à enrichir le débat démocratique  

Agenda 21 Local : programme d‟actions partenariales, élaboré selon un processus 

participatif, déclinant les moyens de leur mise en œuvre, et visant à mettre en 

application le développement durable à l‟échelle d‟une collectivité. 

 

Cette brochure développe d‟autres thèmes, bien intéressant, met en évidence 

l‟importance des Plans de Mobilité, présente la pertinence des Commissions 

Consultatives de l‟Aménagement du Territoire, et pour conclure d‟une certaine 

influence de la rénovation urbaine. 

 

Bref, pardonnez-moi de terminer par cette réalité de la vie, j‟écoute pour le 

moment le best of de « Dire Straits », il me parle, il faut terminer ce Topo Guide, 

je n‟en peux plus, j‟ai vu ce matin, un Rouge Gorge, l‟hiver est à notre porte. Il 

faut terminer les derniers travaux  de pleins airs. 

 

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs le voyage commence maintenant : 

 

La richesse de  la vie et les valeurs subliminales des uns et des autres 

s‟enchevêtrent. 

Notre région est jolie, les gens sont proches des réalités des citoyens, il convient 

néanmoins de donner des structures d‟accueil qui soutiennent le potentiel 

endogène. Une pression existe sur notre environnement qu‟il convient 

d‟appréhender en tant que tel. 

 

La Promenade Le Chemin, indépendamment de la rencontre et de la chaleur 

humaine qu‟elle a pu vous procurer: est et restera une promenade d‟observations 

de notre cadre de vie. 

  

Sillonnons monts et vallées pour ne pas perdre le sens  

de notre capacité d’être ! 
 

Introduction ou bienvenue dans ce monde de poésie, de fraîcheur et de contemplation. 

Merci à tous nos partenaires pour ce beau cadeau car ils sont les moteurs de notre 

admirable paquebot, véritable ville nouvelle qui nous transborde dans des horizons 

prometteurs. La mobilité est assurée, la vie a un sens, nous pouvons envisager de construire 

en commun. 

 

Les mots me manquent pour affirmer le projet pédagogique  du «  Vivre ensemble »  de 

notre association. Dans ce livret, les Sentiers de Grande Randonnée  nous font l‟honneur de 

partager le dévouement des bénévoles et l‟aspiration des citoyens. 

 

La marche d‟observations, la culture et les valeurs des territoires traversés forment le tissu 

social et par conséquent du développement humain propice à l‟espérance d‟un monde 

meilleur et fraternel. A nous de le transmettre et au moins de conserver cette capacité 

d‟être, la cohésion sociale est à ce prix Les enjeux méritent que l‟on s‟incline.    

 

La Promenade « LE Chemin » offerte à l‟Administration Communale de l‟Entité d‟Ham-

sur-Heure-Nalinnes, le 24 juin 1989 est le fruit d‟une participation citoyenne élémentaire 

afin d‟ébaucher un projet de territoire et valoriser le potentiel de notre cadre de vie.  

 

Cette invitation à la promenade nous grandit, une approche plurielle de notre 

environnement se traduit par la dimension des pèlerins, une véritable osmose s‟opère entre 

l‟homme et sa démarche. 

 

 Je remercie les hommes, comme Pol Eloy et Freddy Desbrosses et bien d’autres, sans qui 

cette aventure serait impossible. Leur opiniâtreté et leur engagement témoignent une 

certaine qualité de la vie. A nous de les comprendre pour envisager une amitié, la caresse 

de notre devenir. C‟est l‟esquisse d‟une dimension de l‟illustration du cheminement. Les 

éléments fondamentaux se structurent pour évoluer dans l‟accomplissement de la marche.  

 

La véritable source de vie pour certains, aide à la décision pour d‟autres ! 

La Promenade « Le Chemin » n‟a pas  été initiée dans ce sens et pourtant nous nous 

sommes rencontrés. Grâce à vous le monde devient meilleur, merci à vous de suivre le 

Chemin, sur les traces d‟hommes au dévouement de l‟amour et du respect de chacun 

d‟entre nous.  

Le Chemin vous attend, faites-nous part de vos réflexions, à bientôt comme vous le désirez 

pour votre émulsion et approcher la  richesse de la compréhension de notre collectivité . 

 

Donc, cheminer dépasse les espaces qui ont unis les hommes, qui possédaient une référence 

par rapport au lieu. L‟intelligence du monde moderne, c‟est de profiter du nomanisme 

ambiant pour converger vers l‟essentiel de la vie, c‟est à dire aimer et de le conjuguer à 

toutes les personnes.  Le rideau se ferme, le prochain tableau est à notre porte. 

 

 

 

Philippe Michaux, Président. 



Commandemment et recommandations La Nature est un milieu vivant, source de 
 découvertes, de joie et de santé. 

 

Lors de vos promenades, respectez-la, 
respectez les commandements du promeneur. 

 
Les Commandements du Promeneur: 

 

1° Approchons les trésors de la Nature avec respect. 
2°  Ne nous écartons pas des chemins et des sentiers balisés. 
3° Tenons toujours les chiens en laisse. 
4° Évitons les bruits intempestifs, restons discrets. 
5° Observons respectueusement la vie animale et végétale. 
6° Ne dégradons pas l’équilibre et la quiétude de la Nature. 
7° N’abandonnons pas nos détritus. 
8° Respectons la législation en matière de protection des espèces 
animales et végétales. 
9° Respectons la circulation en forêt. 
10° Préservons l’héritage naturel que nous laissons à nos enfants. 

 
 
 

« Bienvenue sur « Le Chemin ». 

Le Chemin 



Le développement durable 
 

Le concept de développement durable invite à une 
consommation raisonnable 
des matières premières qui sont autour de nous, afin de rejeter 
moins d’éléments toxiques dans l’écosystème. 
 
Concrètement différentes pistes articulent ce concept : 

L’utilisation rationnelle des énergies. 
La réduction des énergies fossiles. 
La production d’énergies douces. 
La promotion de l’agriculture biologique et intégrée. 
Une conceptualisation de l’agriculture et de la biodiversité. 
Le développement de la sylviculture et du jardinage des 
futaies. 
Le développement industriel en harmonie avec l’artisanat 
(éco-audit). 
L’instauration de mesures d’entretien des espaces et 
paysages. 
La protection des espèces en milieu agraire. 
L’amélioration du parc immobilier . 
Le déploiement de la mobilité et du transport collectif. 
L’extension de l’emploi au secteur quaternaire (humanitaire 
et écologique). 

 
 
 

Ce plan de développement durable est un engagement de 
tous les citoyens 

 pour le maintien de notre environnement vital.  
 

 

Symbole de la ruralité 

PROMENADE  “ LE CHEMIN ” ( circuit fléché de 18 km)  

CHATEAU COMMUNAL – HAMEAU - STORDOIR – BOIS JACQUES – 

CHAPELLE ROUGE-CROIX – SIX CHEMINS – FERME DU PRINTEMPS – 

SEPT PETITES – BOIS BELLE TAILLE – JAMIOULX – PONT ROCH – 

BIATROOZ – CHATEAU COMMUNAL 

 

CHATEAU D’HAM-SUR-HEURE 

Chemin d‟Oultre-Heure. Route touristique de la Thudinie. Parc, Bancs, 

corbeilles et stationnements. Château communal de l‟Entité.  

Point de départ… 
A proximité :  

sur la Grand-Place du “ Bourk ”, via le pont de l‟Eau d‟Heure et la rue Froide,  

alimentation, cafés, pharmacie, médecin, poste, téléphone public, garage. 

Autobus 170 vers Charleroi et 192 scolaire. 
EGLISE SAINT-MARTIN,  néogothique avec retable gothique, paroisse.  

CHAPELLE SAINT-ROCH,  

 

Château historique classé ayant appartenu aux familles de Mérode et 

d'Oultremont  avec tour carrée, escalier monumental et pignon à redans. 

Château occupé par Louis XIV  pendant le siège de Charleroi en 1667. 

Parc emmuraillé avec jardins à la française, étoile, moulin banal et 

ermitage... 

Musée de la vie rurale et artisanale. Infos : 071/21.36.83. 

Le nom d’ Ham-sur-Heure évoque une courbe de la rivière. 

Marche folklorique Saint-Roch le dimanche suivant le 15 août. 

GR 12 international Amsterdam-Paris balisé en blanc et rouge 

via Bruxelles, l’ancienne Abbaye d’Aulne, Ham-sur-Heure et 

Walcourt. Infos et topoguides : 071/21.65.97 ou BP 10 à 4000 

Liège 1 
 

 “ Le Chemin ” s‟éloigne du château historique, du parc et du portail baroque de 

l‟ancienne basse-cour en enjambant le pont de pierre à trois arches. Il remonte le cours 

de l‟Heure en empruntant la rue Froide puis en bifurquant à gauche, ruelle Bierchas. 

Banc et panneau n° 1. PR de Cour-sur-Heure. 

Franchir l‟étroite passerelle en enfiler le long sentier de la Prairie qui s‟étire entre les 

clôtures. MT. 

    

Se dévoilent successivement le bief du moulin, la façade méridionale du 

château dans toute sa splendeur, le petit ermitage et le grand escalier… 

Le sentier s‟infléchit avant d‟atteindre le déversoir d‟Hameau . Appuyer à droite, on 

s‟embranche sur l‟allée de la Charmille.  



 

 

Les saisonniers 
Dés 12 ans, ces jeunes gens en rupture 
scolaire, travaillent dans les fermes et aux 
champs. Nécessaires au bon déroulement du 
travail, ils possèdent comme tous une place au  
village, sorte de reconnaissance des services 

Produits du Terroir 
Amoureux de la bière, tu trouveras en Belgique ton 
bonheur. Blonde, brune, amère ou sucrée, forte ou légère, 
elle offre à l’amateur des richesses parfois insoupçonnées. 
Gastronome dans l’âme,tu découvriras autant de 
spécialités qu’il n’y a de terroirs. Fromages, 
chocolats,bières, biscuits donnent la couleur du lieu de leur 

La dentellière 
Souvent femme, elle exécute avec minutie 
aux fuseaux ou à l’aiguille, un dessin 
transposé sur patron. Production de haut 
luxe au 18ième siècle, c’est une industrie 
prospère tant par le nombre d’ouvrières 
employées que par le chiffre de ses 

Le cloutier 
Emploi de basse saison qui permettait 
aux travailleurs du dehors (agriculture, 
carrières, bois) de gagner de quoi 
manger lorsque le temps était mauvais. 

La Forge 
Le plus souvent située sur les 
r i ves  d es  r i v i è res  q u i 
fournissaient la force motrice du 
macca. 
Transformeuse de matière 

La balle-pelote 
Industrie à domicile. Souvent réalisées par les 
femmes qui forment minutieusement des boulots à 
la main, les passent au moule, les coudent et les 
mettent sous presse pour finir. 

Le Chemin  : PONT ROCH 
 

Territoire de Beignée-Ham-sur-Heure. Aucune ressource. Fiche n° 26. 

Point de séparation du GR 12/129 vers l‟ancienne abbaye d‟Aulne, du 

GR 12 vers Walcourt et du GR 129 vers Loverval-Gerpinnes. 
 

Pont ferroviaire en pierre du pays avec arche principale 

surbaissée et deux arches en forme d’ogive à refends.  
 

Après être passé sous une arche d‟ogive, la promenade continue en se faufilant entre 

la clôture d‟un pré et le versant boisé. Le sentier balisé en blanc et rouge, légèrement 

ascendant,  entre dans le Bois communal. Gué ou passerelle pour franchir le ruisseau 

du Chêneau puis large sentier empierré.  

 

Vestiges de la verrerie de Beignée. 
 Croiser le sentier qui relie le hameau de Claquedent et la halte de Beignée. Barrière 

forestière. Eviter le chemin des Forges avec son pont en bois. Le tracé de la 

promenade s‟embranche sur la rue Pré al Rocq. Dans un coude, ruisseau de 

Claquedent.  

Dans une échappée à droite, vestiges de la forge de 

Biatrooz. Fiche n° 27. 
 

Enjamber le PN 126.  

Grand tunnel passant sous le parc du château et arcade 

du sentier de Beignée. 
 

Au carrefour en Y, virer sèchement à droite, Rive de l’Heure. Banc et déversoir. 

Franchir la passerelle métallique.  

Echelles à poissons, bassin de l’ancien barrage. 
Continuer en amont de la vallée. Chemin de Biatrooz. Zone de chalets. Carrefour du 

Gros Caillou en forme de patte d‟oie. GR 12. Puis rue de la Praie d‟où apparaît, sur 

une colline,  la tourelle de l‟ancien prieuré des Dominicains de la Vaucelle.  

 

Au carrefour de la chapelle Notre-Dame de Lorette, rue du Panama, garage et quart 

de tour à gauche. Le piétonnier franchit la rivière dans un de ses méandres. Allée de 

la Cowarte, bordée de tilleuls. Bancs et terrains de sport.     

 

 



 
Aujourd‟hui, 

fonctionnel et rapide, 

le réseau de communication 

Belge est l‟un des plus 

dense au monde. 

Le Chemin de Fer et le dialogue Ville-

Campagnne 
 

Aprés 1830, et sur base d’un décret, Léopold Ier qui 
connaissait l’exemple de l’Angleterre décida de doter tous le 
pays de ce mode de transport révolutionnaire, de par sa 
rapidité et sa modernité. Il octroya alors afin de démocratiser 
son implantation différentes concessions à des capitaux 
privés. 
L’Entre-Sambre-et-Meuse attira rapidement les investisseurs. Le 
développement de son industrie extractive et de ses bois ainsi que les 

Dés le moyen âge, 
 
villages et hameaux sont mis en 
rapport entre eux par des chemins de 
terre et même des anciennes voies 
romaines. 
 
Mais la route malgré son utilité 
incontestable dans le transport des 
biens et des personnes, ne peut 
suffire à elle seule à tous les besoins. 
 
Le concours des chemins de fer et 
des voies navigables avec les routes 
deviennent alors les éléments 
essentiels de la revitalisation de 
l’économie des régions. 
 
Les Journées du Patrimoine en 
Région Wallonne ont bien saisis 
l’importance de cette époque, 
puisque cette année elles lui étaient 
consacrées. Nous y avons participé. 
Rapporteur d’angle, compas, trusquin 
ont jalonné notre village en Poupée 
de jute. 
 
Vous verrez l’importance que nous 
attachons à l’Artisan en compulsant 
ce Topo guide.  

L’Eau est Force de Vie. 
 

 
Un être humain boit  
ce liquide précieux pour assurer  
son existence. 
 

Les hommes construisent les villages à 
proximité  

des cours d’eau. 
 

L’EAU APPORTE LA FERTILITÉ  

DANS LES PLAINES. 

HAMEAU 

Territoire d‟Ham-sur-Heure. Carrefour chemin d‟Hameau / chemin de Gomerée / allée 

des Ecureuils / allée de la Charmille.Halte de la ligne 132. Bus 192 scolaire. 

Stationnement. Banc public. Poste 6120. 
 

Gare longitudinale avec œil-de-bœuf, sœur jumelle de la gare de Jamioulx. 

“ Grand tunnel ” percé sous le parc du château. PN 128. 
 

Prendre à droite pour franchir la rivière puis à gauche, rue de Gomerée. 

Ancienne sucrerie. Scierie. Quart de tour à gauche, rue du Tordoir. 

 

LE STORDOIR 

Ancienne commune de Cour-sur-Heure. Carrefour rue de Gomerée / rue du Tordoir. 

GR 12. PR de Cour-sur-Heure. Altitude 120. Balise orange HP. Panneau n° 2.   

 

“ Il y avait un pressoir à huile mut par un manège à chevaux au 

Stordoir… ” (Erève et Berlingin, p 93). Fermette du 19e s.  

 

Après avoir franchi le pont de l‟Eau d‟Heure et le PN 130 de la ligne 132, le tracé 

fléché vire à gauche pour enjamber le ponceau du ruisseau de Fontenelle. 

Chemin empierré. Peupleraie. Ignorer la promenade des Sept Ris (privé).  

 

“ …un vieux chemin blotti dans une vallée pittoresque conduit à Cour-sur-

Heure. C’était une promenade très appréciée des vieux Marloyats : la 

promenade des sept ris que l’on franchissait gaiement sur des cailloux parfois 

branlants. ” (Raymond Lebrun, p.27) 

 

Barrière de la forêt puis chemin empierré ascendant et en lacets.  

En haut, carrefour en forme de T. Négliger le chemin du moulin de Fontenelle en 

prenant à gauche sous la futaie du bois Jacques. Le tracé se met à serpenter. Au-delà 

d‟un premier ru, table pour pique-nique. Au-delà d‟un coude serré avec un ravin, le 

balisage GR s‟échappe à gauche. Plus loin, c‟est le balisage d‟un itinéraire équestre qui 

disparaît à droite. 

 

Barrière. Monter à droite chemin d’Hameau qui se prolonge rue du Hameau à la 

sortie du bois. 

  

CHAPELLE ROUGE-CROIX 
Carrefour rue du Hameau / vers les Six Chemins.  Altitude 221. Fiche n°16,  livret 97. 

 Située sur une butte, la chapelle du calvaire abrite un Christ de Mission. 

 

Obliquer à gauche dans un chemin de campagne empierré qui s‟incurve.  

La flèche du clocher de l’église Notre-Dame de la Visitation apparaît 

progressivement, puis le village, clairière sur l’océan des blés et sa lointaine 

couronne de bois… 



Bonjour l’automne ! 
 

J‟ai bien reçu mon premier rhume ! 

L‟automne est là au bout de ma plume, 

Avec sa solitude et ses lumières obliques. 
 

Raides et statiques comme des énarques, 

Les arbres dorés et pourpres du parc, 

Joueront bientôt les hauts portiques. 
 

Ils s‟orneront le cou, les bras, 

 De guirlandes et ballons des plus vives couleurs,  

Pour faire croire à tous nos petits nains, 

Que l‟hiver aussi nous offre des fleurs! 
 

Mon fils, j‟ai reçu ton message 

Regarde, écoute et reste patient, 

Apprend à vivre avec le temps, 

Car ton père n‟est pas omniscient. 
 

Dès l‟apparition du soleil, 

Inonde en ton visage, 

Montre-lui tes merveilles ! 

Et entend ses présages, 

Un jour à ton réveil, 

Ce sera ton printemps. 
 

Moi aussi, j‟aspire à être en phase. 

Je m‟interroge sur demain. 

Je sèche sur mes phrases. 
  
Mais cinq doigts sur une main, 

Pour deviner, c‟est court. 

Alors, d‟où viendra cet amour, 

Dont je rêve encore, toujours ? 
 

Et je tourne, et je retourne. 

J‟avance pas, je me retourne. 

Que ces rimes sont dociles ! 

Je te les offre, c‟est facile. 
 

Un signe de la main, 

Et déjà, je suis loin. 
 

Du bout de ma plume, 

Tout en moi, je bougonne : 

J‟ai bien reçu ton rhume, 

Merci ! Bonjour l‟automne. 
 

Denis Tillier, Gerpinnes, oct. 2004.  

Admirable cadeau de l’amour qui se révèle au 
travers du champ des mots. Ce texte criant le 
monde possible de l’enfant qui sommeille et 

s’offre à nous à tous les âges de la vie. 
 

Chaleur de vivre et heureusement que le 
bonheur est possible en découvrant les  

merveilles de notre monde. 
 

Un souper rencontre est prévu à la Ferme du 
Printemps de Nalinnes. Dès 18 H., le 10 déc 

2005, Denis partagera ses textes aux 
couleurs d’un homme tendre et doté d’une 

verve inextinguible (réservation 
indispensable). 

Un regard, une écoute …. 

Un univers de rencontres, 

Pour aimer et être capable de le dire. 

Le Chemin 



 

 

L’Histoire 

La Vie des 

Hommes 

On est étonné, en 

étudiant la vie 

économique, de la 

variété des 

industries 

représentées. 

Directement liées à 

la nature du sol ou 

du sous-sol comme 

les industries 

extractives, 

agricoles et du 

bois, elles peuvent 

être aussi attachées 

aux cours d’eau. 

Ce sont souvent les 

héritages du passé. 

Paysages de cheminées, de hauts fourneaux, de tours, 

entremêlés de mines et de terrils, le pays minier surprend de 

son Noir-Charbon. 

Reconquit peu à peu par la végétation, il offre de nos jours 

une toute autre image. 

La mine 

La richesse des limons de l‟Entre-Sambre-et-Meuse ne 

pouvait que présager le développement de la culture céréalière 

qui donne à nos campagnes leurs charmes champêtres. 

La Terre 

 

Surtout composé de feuillus et essentiellement situé aux 

sources de l‟Eau d‟Heure à Cerfontaine, qui en a tiré sa 

richesse d‟antan. 

Le bois 

Nombres d‟anciens villages construits sur un sous-sol calcaire, 

de pierre bleue, de gré ou de marbre ont tiré partie de cette 

caractéristique et les villageois de se faire carrier, tailleur de 

pierre, maçon, rocteur et même manoeuvre au four à chaux. 

Le Sous-sol 

Fondées sur l‟emploi du charbon comme source d‟énergie, les 

forges, fonderies, verreries, métallurgies foisonnent dans la 

région de Charleroi jusque dans les années 70. 

L’industrie 

D‟aussi loin que l‟on puisse se rappeller, il eut des moulins à 

eau sur l‟Eau d‟Heure. Profitant également de cette 

promiscuité avec la rivière de nombreuses forges et autres 

tanneries s‟installèrent sur ses berges accueillantes. 

L’Eau d’Heure 

Charmes d’Antan 

Le long de l’Eau d’Heure 

La Haie 
 

Intérêt biologique certain de la 
qualité de nos paysages, la Haie est 
actuellement en proie à la disparition 
au profit des clôtures de barbelés. 
Pourtant, il faut savoir que la Haie 
possède des atouts non négligeables 
en plus d’une simple notion 
d’esthétisme. 
 
Elle contribue entre autre à la 
protection du bétail et des cultures 
contre les intempéries, le vent et le soleil. Elle ralentit l’érosion, 
maintient les talus et les berges le long des cours d’eau. Elle 
empêche l’écoulement de l’eau et favorise son infiltration. Elle 
peut également remplir un rôle économique (de moins en moins 
répandu) en procurant du petit bois de chauffe, des piquets ou 
tout simplement un pollen riche et varié pour l’apiculteur avide de 
miel onctueux. 
 
Il existe plusieurs types de haies que l’on retrouvera au gré des 
milieux comme la basse taillée, la haute taillée ou la haie libre 
qui peut devenir au fil des ans une bande boisée si on y  introduit 
quelques arbres. 
 
La haie de feuillus, au détriment de la haie de conifères, constitue 
une niche écologique indispensable à la stabilité et au maintien 
des chaînes alimentaires. La diversité des essences qui la 
compose fait sa richesse faunistique et florale. Entretenues, elles 
constituent un merveilleux maillage, reliant les différents réseaux 
écologiques et permettant ainsi un meilleur brassage de leurs 
populations. De plus, ses variations de couleurs au fil des saisons 
et la musicalité de ses essences variées lui 
donnent son principal atout esthétique. 



Le Potier 
Artisan minutieux de la terre qui 
façonne avec art les contenants 
si nécessaires à la notion de 
qualité de vie.  

Le Fagotage 
Manière d’arranger dans un berceau 
des branchages autour d’une âme. 
Servant généralement à l’allumage du 
feu de cheminée et  à quelque brosse. 

Le Bourrelier 
A l’origine fabricant de harnais. 
Travailleur du cuir et créateur 
d’objets usuels utiles comme les 
sacs, ceintures et autres sangles. 

Le Tanneur 
Préparateur du cuir à l’aide de 
l’écorce du chêne ou du 
chataîgner, qui réduit en poudre 
est appelé tan. 

Savoir-
Faire 

Savoir-Etre 
 

Avoir le goût du 
travail bien fait 

Etre à l’écoute de 
la vie 

Recréer un sens 
pour dessiner le 

 

Le Chemin : Le tracé frôle le terrain vague du motocross annuel (n‟est plus). Franchir 

un ravin sec. En haut, sur une butte, massifs de bruyères et croisée de six sentiers. 

Continuer sans changer de direction. Ravin humide. Laisser la PR de Nalinnes 

s‟échapper à droite dans une sente minuscule. Forêt domaniale de Jamioulx. Fiche n° 

22 (livret 1999). Après avoir crapaüté sur le versant, franchir enfin le ruisseau du 

Marteleur. C‟est sans changer de cap que se quitte la PR de Nalinnes et que 

s‟aperçoivent enfin dans un rai de lumière les hauts murs gris de la 

PRISON DE JAMIOULX 

Rue François Vandamme. Bus 3/52. Stationnements. Bancs. 

Aire de pique-nique aménagée. Terrain de foot. Mare. 
Quitter ce haut lieu pénitentiaire en descendant à gauche. L‟asphalte de la rue 

Vandamme se mue en chemin de terre incertain ignorant superbement des pistes 

extravagantes et interdites… Traverser un bout de bois.  

Echappée vers les terrils du Pays Noir… 
Station de pompage SWDE. La descente s‟accentue. Banc et panneau n° 4. PR de 

Jamioulx. Au carrefour de la chapelle octogonale Notre-Dame de Grâce de 1863, 

continuer la descente à gauche. Banc. Au fond, chapelle Notre-Dame de Grâce de 

Berzée. 
 

PLACE DE JAMIOULX 

Rue des Déportés / rue Vandamme / rue de Nalinnes / rue d‟Andrémont. 

Point de départ de la PR de Jamioulx. Bus 170 vers Charleroi et gare sncb 

de la ligne 132 vers Charleroi, Walcourt et Couvin. Stationnement. 

Commerces. Pharmacie. Cafés. Restauration. SI ( Mr Gilles : 21.41.09 ) 

Altitude 140. Fiche n° 23. 

Ancien château-ferme des sires de Jamioulx du 18e s. avec 

tourelle carrée. Chapelle Notre-Dame de Bon Secours de 1843 

encastrée avec niche et grillage. Gare longitudinale avec œil de 

bœuf, sœur jumelle de la gare d’Ham-sur-Heure. 
Après avoir franchi le PN 119 de la ligne 132 et le pont fleuri de l‟Eau d‟Heure, prendre 

à gauche,  rue Par-delà-l’Eau, banc de repos, panneau n°5. Les installations de la 

platinerie à gauche. Banc aménagé sous un chêne isolé. PR de Jamioulx. Butte de la 

Tassenière. Fiche n° 24 (livret 1997). Appuyer à gauche au carrefour en forme de T. 

Rue du Laury. PN 120. Métairie isolée puis chemin empierré reconditionné.  

Le versant de la vallée prend la forme d’un cirque grandiose. 

Plaine alluviale herbagère et paisible où vagabonde l’Eau 

Heure…  
PN 121 et tunnel de Jamioulx en coude, long de 146 mètres. Fontaine aménagée et bloc 

de pierre.Au carrefour en Y, métairie isolée puis balisage blanc et rouge du GR 12/129. 

Sentier de terre rocailleux, ascendant, sous-bois puis abrupt et en balcon. Gués. Fiche n°

25.   

Chalet en forme de delta, rue de l’Amérique. Au carrefour, virer sèchement à gauche 

dans une rue en pente. PR d‟Ham-sur-Heure. Panneau n° 6. Au fond, aire de 

rebroussement puis passerelle métallique pour franchir la rivière. 



 

 Assurer un débit de la Sambre et 
par conséquent de la Meuse, pour 
la navigation des péniches de 
1350 tonnes. 
Sauvegarder l’alimentation du 
canal Charleroi -Bruxelles. 
Réduire par dilution les effets de 
la pollution industrielle et 
domestique. 
Améliorer l’alimentation en eau 
potable de la ville de Charleroi. 
 

Un Contrat Rivière Sambre et 
Affluents gère la dynamique de 

l’Eau. Nous sommes bien 
 évidemment sensibles à cette 

construction suite à la Directive 
Européenne Cadre de l’Eau 

Le tourisme devient aujourd’hui, 
un vecteur de développement économique 
important dans une société en mutation. 

 
La région possède des atouts multiples 
qu’elle peut intégrer dans sa nouvelle 

Une production d‟énergie hydro-électrique  

est assurée pendant la journée. 

Aménagement des Lacs de l‟Eau d‟Heure 

pour une dimension Touristique. 

Composé de deux barrages (Eau 
d’Heure et Plate Taille), de trois pré
-barrages et de cinq lacs artificiels, 
ce complexe veut  se donner une 
orientation supplémentaire à 
vocation touristique. 
Potentiel important pour cette 
région en développement rural. 
 
De plus, il ne faut pas oublier 
l’aspect régulateur du bassin 
v e r s a n t  n é c e s s a i r e  à  l a 
géomorphologie de la vallée (pente 
rapide) et affluents généreux..   

En amont, l‟entité 

 de Cerfontaine a 

 plusieurs visages, 

prospère par le bois et 

destinée à l‟eau,  

gage de souveraineté ? 

Nous verrons ... 

LES SIX CHEMINS 

Carrefour rue d‟Ham-sur–Heure / Baronval.  Altitude 221. Fiche n° 17 (livret 1999) . 
  

Carrefour agricole en forme d’étoile à six branches.  

Point de vue,  à développer table d’orientation et arbre en champ. 

Obliquer à droite pour descendre la rue d’Ham-sur-Heure mi-résidentielle, mi-

agricole. Après le poste IEH, quart de tour à gauche, rue Warinaue. Bus 52/192. 

 

FERME DU PRINTEMPS 

Rue de la Warinaue. Panneau n° 3. Fiche n° 18. 

La ferme du Printemps fait la promotion de la vie saine et de la culture 

biologique. Produits naturels. C’est aussi le siège d’une association “ le 

Chemin d’un Village ” qui publie un livret, la promenade “ Le Chemin ” qui  

propose une réflexion écologique sur les chaînes alimentaires, les 

écosystèmes, le recyclage, les biotopes, le cadre de vie et le patrimoine, 

l’agriculture et le milieu rural… 

 

Le ruisseau du Chêneau surgit du plateau de la Faisanderie, arrose le 

hameau de la Warinaue puis conflue avec  l’Eau d’Heure dans le Bois 

Communal d’Ham-sur-Heure 

 

Quitter la PR de Nalinnes après le n° 35. Bus vicinal. Au carrefour en forme de Y, n°

145, obliquer à gauche, rue Grogerie. Arrêt du bus. Négliger rue du Chêneau et rue 

Pétrias. Abribus, téléphone public, café et alimentation réduite - Madame n‟est plus... 

Fiche n° 19.  

La façade des maisons les plus anciennes est orientée vers le midi. 

 

Après le n°30, prendre à gauche, rue Yernissaut, qui se prolonge  en chemin empierré, 

forestier et descendant puis passe à gué le ruisseau du Bois communal. Au coin du bois, 

quart de tour à droite en lisière. 

 

AUX SEPT PETITES 

Carrefour rue des Sept Petites / rue de Nalinnes / rue des Hauts Bruarts. GR 12 et PR 

de Nalinnes (20 km). Borne IEH.  Aucune ressource. Fiche n° 20. 

“ Quant aux Sept Petites, son nom vient d’une famille de l’endroit qui 

comportait sept petites filles et fut célèbre au début du siècle par la création 

d’un “ jardin d’agrément ” très fréquenté par la bourgeoisie de Charleroi ” 

 (Raymond Lebrun, p 30). 

Continuer en lisière, rue des Sept Petites.  

Au n° 32, “ Villa les Sept Petites ” puis, “ Villa Rose ”… 

 

Eviter la rue Chapeau de Curé qui s‟échappe à droite. A hauteur du n° 76, brusque 

quart de tour à gauche dans un sentier de terre. Entrer dans le bois Belle Taille. Fiche 

n° 21. 

 

 Dans la descente, croiser le balisage du GR 129 puis bifurquer à droite.  



 Perspectives de l’Association Le Chemin d’un Village  
  

Par l‟ouverture du regard et l‟invitation au dialogue, notre association 

s‟efforce d‟aider chacun à comprendre, à apprécier  les richesses de notre 

terroir, de notre culture, de notre environnement et les dangers qui les 

menacent afin de  traduire concrètement l‟importance de se tourner vers 

un développement durable et global, respectueux de l‟homme et de la 

nature. 

 

 Aujourd‟hui, l‟A.S.B.L. voudrait s‟ouvrir à un public plus large et 

sensibiliser davantage les citoyens qui se sentent concernés par les axes de 

réflexion que nous proposons. 

 Nos projets visent à ancrer nos acquis en développant à la « Ferme 

du Printemps » un espace de rencontre plus performant doté d‟une 

exposition permanente mais aussi à améliorer et à mieux utiliser les outils 

que nous avons mis en place au 

fil du temps. 

 

 Mais vous êtes vous,  

nos lecteurs, nos partenaires, le 

plus précieux moyen de 

communication qui nous soit 

donné pour faire avancer 

l‟information. 

 

 C‟est en relayant le 

message, simplement en en 

parlant ou en faisant lire le 

trimestriel autour de vous qu„il 

circulera le mieux. Merci à vous 

pour le chaleureux soutien qui est 

le vôtre et qui nous aide à suivre  

 

« Le Chemin » . 

 

A.S.B.L. « Le Chemin d’un 

Village » 32, rue Warinaue  

B-6120 Ham-sur-Heure – 

Anné

e 

 

Le Chemin par monts et par vaulx, abordons les détails techniques.  

1 =  Départ Château  (T: 0)                               T= Temps de référence 

2 =  Gare d’Ham-sur-Heure (T: + 0,40) 

3 =  Stordoir, aujourd’hui comme appelation  (T: 1,10) attention prendre son 

souffle, dénivelé de 100m, on monte sur les plateaux. 

4 =  Tailles à Frasnes, Chemin du Hameau  (T: 1,75) 

5 =  Chapelle Rouge Croix 222 m de hauteur, (T: 2,00)  

6 =  Six Chemins, Panorama, (T: 2,25) 

7 =  La Ferme du Printemps, le repas ou votre pique-nique, (T : 2.50) 
 

Faisons le point, les heures sont considérées en centièmes, vous avez 

parcouru 8Kms en 2 heures 30 minutes, ce qui est peu, mais normale dans 

une marche d‟observations. On reprend de l‟Energie, il nous reste 10 bons 

Kms à arpenter, mais maintenant nous descendrons dans la vallée pour 

savourer les paysages de l‟Eau d‟Heure, donc ce sera peut-être plus facile. 
N’oubliez- pas de considérer votre pose. 

 

8 = fond yernisseaux              (T: 3,00) 

9 = Réserve domaniale          (T: 3,50) 

10 = intersection, Vandamme et Vers 

Logis                                      (T: 4,25) 

11 = Eau d’Heure, Par Delà l’Eau  

usine Hainaut Carlier sur la gauche et 

dressage de chien                   (T: 4,50) 

12 = Lori, admirable lieu en pente et 

encaissé, partie étroite vallée (T: 4.80) 

13 = Pont Roch, zone centrale, un 

grand intérêt écologique         (T:5,25) 

14 = Barrage de Biatrooz, archéologie 

industrielle, forge et verrerie  (T: 5,75) 

  Retour au Château                 (T: 6,00) 
Durée du parcours intégral 

18 Kms parcourus, une volonté de 

faire découvrir une région,  au 

potentiel réel, rendu accessible par 

une pédagogie de projet. Merci 

 d’être venu, en avant toute pour le 

futur projet du  

« Chemin de l’Eau  d’Heure » . 
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Sens de la marche 

Vous êtes perdus, Gsm 

0498/38.79.66 


