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Nous sommes 

partenaires 

 

 

Et vous, quel est votre 

engagement citoyen? 

 

ASBL "le Chemin d'un village" 

32 rue Warinaue 

6120 Nalinnes Centre 

GSM: Michaux Philippe, 0498/38.79.66 

Le Chemin 

d'un village - 

Regards 

 

Partons en voyage! 

La rivière Eau d'Heure nous parle ... 

à travers l'Eau, la Terre, l'Homme... 
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Le Chemin de l'Eau d'Heure, à l'initiative de 

l'ASBL "Le Chemin d'un village", est un parcours 

didactique qui relie la source de l'Eau d'Heure à 

sa confluence avec la Sambre: il relie donc 

Cerfontaine à Charleroi (Marchienne-au-Pont).  

 

Le bassin versant de l'Eau 

d'Heure, délimité par les lignes 

de partage des eaux, 

représente un territoire varié 

où se mélangent et se côtoient 

divers paysages, écosystèmes, 

hommes,... 
 

L'Eau d'Heure traverse deux 

provinces: le Hainaut et Namur. 

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. 
 

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,... 

Soyons nature, la directive cadre de l’eau, nous le permet en 

abordant l’historique et l’image 

de notre territoire par sa 

démarche humaine et naturelle.  

 

Le triangle de pointe Sambre et 

Heure avec sa base qui peut 

s’étendre jusqu’à la frontière 

française à Erquelinnes, est un 

beau champ d’analyses et 

d’investigations.  
 

 

Ils sont tous 

semblables et 

donnent la dynamique 

d’une région à s’ouvrir 

vers l’extérieur.  

Plus la surface du 

triangle se développe, 

plus le capital humain 

grandit. 

L'Homme aménage 

son cadre de vie en 

fonction des capacités de son environnement et de ses aspirations 

personnelles légitimes pour son développement personnel et de la 

communauté qui le soutient. 

Nous sommes tous des artisans, le sentiment d'appartenance 

s'identifie dans une relation privilégiée ou librement consentie 

dans les concepts clés qui définissent une évolution harmonieuse 

de l'Homme et de la Nature: soyons-en conscients! 
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Le territoire de l'Entre Sambre et Heure 

La Haute-Sambre et la vallée de l’Eau d’Heure ont des points 

communs. Elles ont été oubliées car elles se situent en zone 

permanente de tampon, entre l’expansion de villes et leurs 

appauvrissements.  
 

 

Elles ont été colonisées comme des espaces qui oeuvraient à 

recevoir le trop plein urbain.  

La campagne d’un côté et le désistement industriel de l’autre ont 

rendu le tissu social d’une hétérogénéité exemplative. 

C’est pourquoi, la connaissance des nouvelles dynamiques 

d’exclusion doit enclencher une force de cohésion sociale, 

spécifique à la nature et l’histoire d’un bassin versant.  
 

Sambre et Heure est une réalité écologique.  

La pointe du triangle (son sommet) se situe à l’embouchure de l’Eau 

d’Heure à Marchienne au pont.  

Marchienne au pont possède par tradition, une culture plurielle qui 

reflète la vie aux représentations extrêmes ou riche en 

évènements.  

Ce tracé de la source à l'embouchure est une mine de richesses au 

niveau: 

 De la nature (Natura2000, zone d'intérêt biologique,...); 

 De l'eau symbolisée par une rivière caractérisée par un 

bassin versant pénétrant dans un bassin géomorphologique à 

plusieurs facettes; 

 De l'agriculture par la traversée de zones agro-

géographiques spécifiques; 

 

 Du paysage (vallée, village, bois, élevage, chemin de fer, 

carrière, rivière, plaine, lac, terroir,...); 

 De l'histoire (ville fortifiée, mine, industrie, château, 

exploitation des matières premières, ...); 

 Des traditions (marches, processions, carnavals, ducasses,...); 

 Des territoires (deux provinces, plusieurs entités et 

arrondissements). 
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Le Chemin de l'Eau d'Heure est axé sur trois notions importantes 

qui sont représentées sur le bassin versant: la problématique de 

l'eau, l'artisan et le dialogue Ville-Campagne. 

La création d'un 

sentier d'observation 

et d'initiation le long 

de l'Eau d'heure a pour 

but: 

 D'accueillir le 

voyageur afin de le 

rencontrer et de 

partager les savoir-

faire; 

 L'ouverture du 

dialogue Ville-Campagne 

pour l'apprentissage 

des liens de la terre; 

 La découverte du 

sens de l'eau (pollution, 

ouvrage hydraulique,...); 

 La mémoire, le 

sens de l'histoire, organisation des villages et des gens 

par rapport à l'eau; 

 La création des échanges pour la conservation de la 

nature (connaissance du milieu); 

 La qualité de notre cadre de vie (accent sur une culture 

métissée en harmonie des éléments, respects des 

matières nobles); 

 L'expression de la créativité, au retour à des vraies 

valeurs, à la continuité de l'évolution de l'homme et de 

l'affirmation des principes humanistes. 

 

Dessinez 

ICI! 
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Voici un appel à projet qui permet de valoriser le Chemin de l'Eau 

d'Heure, mais également de voir le regard que vous portez sur 

l'Eau d'Heure et son bassin versant. Comment les voyez-vous? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Chemin de l'Eau d'Heure a été entériné dans le 

programme triennal du Contrat de Rivière Sambre 

et Affluents depuis 2003. 

 

Ce parcours est subdivisé en 7 sentiers 

thématiques : 

- 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. 

Vous aimez la nature? Elle vous offre des cadeaux que 

vous souhaiteriez partager? 

Vous côtoyer l'Eau d'Heure et ses abords? Vous avez 

déjà rencontré cette rivière ou vous en avez un 

souvenir, une anecdote? 

Alors participer à cet appel à projet, quel que soit 

votre âge, cette démarche s'adresse à tous! 

 

Comment: écrire un texte ou réaliser un dessin du 

paysage que vous imaginez derrière la fenêtre de la 

page n°7 de ce livret (fichier disponible sur notre site 

internet). Dites-nous ce que représente l'Eau d'Heure 

pour vous! 

En pratique: à renvoyer à: 

asbl.lechemindunvillage@skynet.be ou à poster sur 

notre mur Facebook (Le Chemin d'un village - Regards) 

Date limite: à envoyer avant le 

Prix: publication dans un cahier de l'ASBL, acquisition 

du cahier n°1. 

 

    Règlement complet sur notre site internet, 

rubrique "Promotion". 

Merci pour votre participation. 
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Panneau explicatif: informations 

Ce panneau est réalisé dans le cadre d'un appel à projet du Contrat 

de Rivière Sambre et Affluents. 

Il représente le territoire du bassin versant de l'Eau d'Heure; la 

rivière y est représentée ainsi que quelques uns de ses affluents. 

Des petites phrases ou groupes de mots sont inscrits de manière à 

susciter la réflexion. 

Différents dessins et 

photos illustrent les 

notions nécessaires et 

qui contribuent à un 

développement local 

d'un bassin versant. 

Nous notons: 

 L'importance de 

l'eau; 

 La ville, la 

campagne; 

 Le maillage; 

 L'aménagement 

du territoire; 

 L'agriculture, le 

paysan, le 

travail de la 

terre; 

 L'artisan, le 

geste; 

 Le dialogue, la communication; 

 Le développement durable; 

 La symbiose; 

 Le folklore; 

 Le génie; 

 La mobilité; 

 L'eau, élément essentiel à la vie; 

 L'empreinte écologique; 

 La paysannerie, l'agriculture; 

 Le sol; 

 L'air; 

 L'écoute; 

 Les télécommunications; 

 Les entreprises; 

 La nature; 

 Le dialogue ville-campagne; 

 Les mots; 

 Les échanges, le partage; 

 Les transports; 

 Les loisirs; 

 La culture; 

 L'architecture; 

 L'histoire; 

 L'être humain; 

 Le phare, l'enseigne, l'origine, le sens de la vie. 

Toutes ces informations sont reçues lors de cette descente de 

l'Eau d'Heure vers la Sambre: elles définissent les contours des 

hommes qui peuplent la terre du bassin versant. 

La vallée de l'Eau d'Heure recèle de nombreux paysages 

différents qui constituent la dimension globale de notre 

environnement. Venez les découvrir lors d'une balade, observons 

et écoutons la nature qui nous parle! 
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