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Circuit découverte n° Ht6 : Beloeil

Natura 2000
en Province de
Hainaut

Départ : Hameau des Ecacheries, rue du Bosquet à Beloeil
Accès TEC : ligne 81
Fiche réalisée en 2014 dans le cadre d’une subvention accordée par le SPW au CRIE du Domaine de Bérinzenne pour la sensibilisation à Natura 2000. Photos,
sauf mention contraire : Annick Pironet

Pour toute information sur les restrictions occasionnelles d’accès : Département de la Nature et des Forêts
– Cantonnement de Mons – Téléphone : 065/32.82.49
Site Natura 2000 Bord nord du bassin de la Haine http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32012-bord-nord-du-bassin-dela-haine.html?IDD=402653819&IDC=2892
Parc naturel des Plaines de l’Escaut – Rue des sapins, 7603
Bon-Secours – 069/77.98.10 - parcnaturel@plainesdelescaut.be - www.plainesdelescaut.be

La Route paysagère est un circuit de 120 kilomètres jalonné de 30 points d’arrêt pour découvrir les différents faciès des paysages du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut. A faire à son
rythme, en vélo ou en voiture. La carte de cette
route est disponible à la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut – Rue des sapins, 7603
Bon-Secours – 069/77.98.10 - parcnaturel@plainesdelescaut.be - www.plainesdelescaut.be
Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière.
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

A découvrir à proximité :

La réserve naturelle de Marionville, gérée par Natagora, est
une zone humide formée
par l’effondrement de terrains miniers. Le vaste plan
d’eau, bordé de roseaux et
de massettes, accueille de
nombreuses espèces d’oiseaux.
La gorgebleue à miroir est
une espèce Natura 2000 qui
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migrateur apprécie, en période de
reproduction, les berges couvertes d’une
végétation haute et dense.

Office du tourisme de Beloeil – Rue du Château 27, 7970
Beloeil – 069/68.95.16 - tourisme.beloeil@skynet.be
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Promenade de la Fontaine bouillante
3,5 km – facile
Une partie de ce circuit est accessible aux personnes à mobilité réduite mais attention à l’état des chemins après la pluie.
Balisage : le rectangle vert
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4.

Province de Hainaut - Circuit n°6 : Forêt de Stambruges

Beloeil

Natura 2000 - Des sites qui valent le détour

Le site Natura 2000 Bord nord du
bassin de la Haine regroupe plusieurs
entités forestières dont la forêt de
Stambruges que ce circuit invite à
découvrir. Cette promenade paisible,
tout au long de sentiers sablonneux, sous
les frondaisons des hêtres, des chênes et
des érables passe par un lieu légendaire :
la Fontaine bouillante. La balade peut être
prolongée au travers du grand bois jusqu’à
la Réserve Naturelle Domaniale de la Mer
de sable et ses landes à bruyère.

En savoir plus :

1 - Forêt sur sable

3 - Bulles

Vers Beleoil

A droite du chemin, une eau particulièrement limpide frémit sous les bulles qui montent depuis le
sol sablonneux : il s’agit de la fontaine bouillante. L’eau n’est cependant pas chaude : provenant des
profondeurs du sol, elle est fraîche, été comme hiver, mais ne gèle jamais. Profitant d’une faille naturelle, cette eau de source est chargée en gaz carbonique qui provoque ce bouillonnement étonnant.

4 - Parasol

Une des particularités du hêtre est la densité de son couvert. A contrejour,
la disposition des feuilles apparaît nettement : elles ne se recouvrent
quasiment pas, exposant la majeure partie de leur surface aux rayons
du soleil. De plus, elles sont placées en éventail de manière à capter
toute la lumière et avoir ainsi une production importante d’éléments nutritifs grâce à la photosynthèse. L’ombre est donc dense
sous les hêtres et le sous-bois souvent pauvre.
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Des chênes majestueux se dressent de part
et d’autre du chemin ; ils croissent pourtant sur un sol acide, pauvre en éléments nutritifs. Le sous-bois dense et
varié se compose d’érables, bouleaux,
noisetiers, sorbiers et châtaigniers,
cette dernière essence n’étant pas indigène. Cette chênaie sur sol sablonneux est un habitat Natura 2000 peu
représenté en Wallonie.

2 - Frênes en danger

Depuis quelques années, les frênes
sont victimes d’une maladie provoquée par un champignon microscopique invasif. La chalarose du frêne,
apparue en Pologne en 1990, provoque
le noircissement des feuilles et un dépérissement des branches du houppier. Les premiers
symptômes ont été observés au printemps 2011 chez nous et depuis, un
suivi de l’évolution de cette maladie a été mis en place.

5 - Gorge rouge
Ce schéma est donné à titre indicatif et
ne remplace pas une carte de terrain.

Un son clair, des notes qui cascadent, cristallines… ce chant mélodieux signe la présence d’un petit oiseau que tout le monde
connaît : il s’agit du rougegorge, ce petit passereau que l’on
observe partout, dans les parcs, les jardins et en forêt, à l’exception des plaines agricoles exemptes d’arbres. Car le rougegorge
est un oiseau forestier qui apprécie particulièrement les lisières
bien fournies en arbustes mais qui s’adapte facilement jusqu’à
nicher dans les bosquets des parcs urbains.
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