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ulePromenade du Maréchal de Croy et de l’Avenue de l’Hermitage

5,8 km – facile
Une bonne partie de ce circuit est accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Balisage : rectangle jaune, circuit 30 combiné au 31. Le circuit 31 est le plus beau, entièrement 
en forêt. Le circuit 30 traverse des routes à circulation rapide.
Restrictions d’accès : en principe, non sauf en période de chasse. Info en page 4. 
 

Départ : Péruwelz  à la plaine des Sapins ou à la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
Accès TEC : ligne 78
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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

Circuit découverte n° Ht7 : Bon-Secours

Cette courte promenade se 
déroule à l’ombre d’arbres 

majestueux. Dans cette partie du site 
Natura 2000 Forêt de Bon-Secours, les 

hêtres rivalisent avec les châtaigniers 
et les chênes pour impressionner le 
promeneur par la densité de leur canopée, 
la hauteur de leurs fûts, la puissance de leurs 
racines ou la largeur de leurs troncs. Cette fo-
rêt accueille des pics et des sittelles dont les 
coups de bec rythment les saisons.

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser 
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. 
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Ne manquez pas de passer à la Maison du Parc naturel des Plaines 
de l’Escaut. Outre un accueil chaleureux et des conseils judicieux pour 
découvrir le territoire environnant, la Maison du Parc abrite l’Escale 
forestière, un parcours-spectacle étonnant et ludique sur la vie de la 
faune et de la flore forestières. La maison du Parc c’est aussi le Prome-
noir des cimes ou l’Espace des saveurs… tout un programme !

En savoir plus : 
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 Forêt de Bon-Se-
cours http://biodivers ite.wal lonie.
be/fr/be32011-foret-de-bon-secours.
html?IDD=402653701&IDC=2892

Parc naturel des Plaines de l’Escaut – Rue des sa-
pins, 7603 Bon-Secours – 069/77.98.10 - parcnaturel@
plainesdelescaut.be - www.plainesdelescaut.be

Office du tourisme de Péruwelz - Rue Albert 1er, 35 - B 7600 
Péruwelz 069/25.40.41 - 0488/60.70.85

A découvrir à proximité :
La région abrite de nombreux sites 
favorables aux oiseaux et notam-
ment aux espèces typiques des 
marais. A proximité de Brunehaut, 
un sentier balisé invite à découvrir 

la Zone humide d’Intérêt biolo-
gique de la coupure de Bléharies 

le long de l’Escaut. Ce site, accessible 
aux personnes à mobilité réduite, est 

aménagé pour l’observation des oiseaux 
d’eau tels que les grèbes, les gallinules ou 
les foulques. Départ : pont sur l’Escaut à Blé-
haries. Une autre fiche-découverte (Ht 1) 
propose la visite des marais d’Harchies, près 

de Bernissart.

Bon-Secours



Apodère du noisetier

Abeille domestique sur callune2 - Triangle sur l’écorce
Non, ce triangle qui marque l’écorce de l’arbre n’est pas un acte 
de vandalisme mais signale simplement qu’il s’agit d’un arbre 
mort qui est maintenu au bénéfice de la biodiver-
sité. Il s’agit d’une des mesures générales au 
sein des sites Natura 2000 en Wallonie. 
Le maintien d’arbres morts profite à 

tout un cortège d’espèces : celles qui 
se nourrissent de la fibre des arbres et 

leurs prédateurs.   5 - Nid de feuille
Les hêtres laissent peu à peu la place aux chênes tout aussi 

majestueux. Quelques érables se mêlent à ces deux 
géants tandis que châtaigniers et noisetiers se dis-
putent le sous-bois.  Sur les feuilles de ces der-
niers, un étrange insecte se promène ; habillé de 
rouge et présentant une petite tête noire allon-
gée et des gros fémurs, l’apodère du noisetier 
cherche un partenaire. La femelle de ce charan-
çon pond dans une feuille de noisetier enroulée 

dans laquelle les larves se développeront.

4 - Tapis rose
A gauche du chemin, un sous-arbrisseau tapisse le sol aux pieds 
des grands hêtres : c’est la callune, aussi nommée fausse-bruyère. 

Cette plante, qui indique un milieu acide, s’épanouit en 
été. Les petites fleurs roses sont nectarifères et 

attirent les butineuses : en août, abeilles et 
bourdons forment un ballet mi-

niature, effectuant d’incessants 
va-et-vient d’une fleur à l’autre. 

En septembre, lorsque la fausse 
bruyère sera fanée, les ressources 
se raréfieront de plus en plus à l’en-
trée de l’automne : il faut donc profiter 
du nectar offert.

3 - De multiples usages
Le châtaignier n’est pas une essence indigène en Wallonie : 
il est planté dans les parcs, les jardins ou parfois, comme ici, 
en forêt, mélangé aux hêtres à des fins de sylviculture. Son bois 
dense se travaille bien et est utilisé pour fabriquer des poteaux, 
des cercles de tonneaux, des pièces de charpente, des parquets ou 
des lambris. Il est aussi apprécié des menuisiers et des ébénistes.

1 - Forêt durable
Des hêtres imposants surplombent de jeunes arbres et l’on peut se de-
mander si ceux-ci parviendront à croître sous un tel couvert… C’est l’une 
des tâches importantes du gestionnaire : assurer la pérennité de la forêt 
en prévoyant le développement d’une nouvelle génération d’arbres. Le 
hêtre est une essence sciaphile : jeune, il a besoin d’ombre mais plus tard, 
il lui faudra une situation ensoleillée que l’exploitation des arbres matures lui 
apportera en temps voulu. 

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


