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2 PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS

Chers Amis lecteurs, 

Comme vous pourrez le constater tout au long de cette édition, cela bouge dans 
le Parc ! 

Et surtout, cela marche, car les quatre randonnées programmées sur le GR 
129J (sentier de Grande Randonnée) ont été couronnées d’un véritable succès 
populaire.

Une petite centaine de marcheurs de Givry à Quévy-le-Petit ont notamment 
inauguré la 1ère marche de l’année organisée par les animateurs du Parc.

De plus, pour les amateurs de promenades, le Parc naturel propose dorénavant 
des circuits Natura 2000. Ils permettent de découvrir les communes de Honnelles, 
Quiévrain, Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy, tout en étant sensibilisé au 
milieu naturel exceptionnel rencontré.

Si cette année, les conditions climatiques clémentes ont permis d’éviter les 
inondations redoutées de tous et toutes, le projet GIHM (Gestion Intégrée de la 
Haine Méridionale) avance toutefois à grand pas et entame sa dernière ligne 
droite.

Le projet enfi n fi nalisé dégagera des propositions d’aménagement afi n de pouvoir 
gérer de manière raisonnée nos cours d’eau parfois trop impulsifs.

Comment pourrions nous aussi passer sous silence le jeu de l’oie « Parc naturel 
des Hauts-Pays » conçu et réalisé par notre Equipe technique.

Une manière originale et ludique de découvrir toutes les facettes de notre 
splendide Parc. 

Enfi n, les nombreux articles qui augmentent ce 7ème numéro prouvent une fois 
encore le dynamisme de notre équipe.

L’ensemble de nos actions est consultable sur notre site web www.pnhp.be

Bonne lecture,

CELA BOUGE DANS LE PARC
PROMENONS-NOUS LE LONG DU SENTIER GR 129J !
Récemment, le Parc naturel a organisé une grande randonnée pédestre divisée en 4 étapes. Ainsi, au cours de ces 
promenades, les nombreux participants ont pu découvrir les plus beaux paysages de la région grâce au nouveau 
sentier de Grande Randonnée, le GR 129J. Et tout cela dans une ambiance conviviale ! 

Si vous n’étiez pas présent à cette
manifestation et si la promenade vous
tente alors, nous vous invitons 
à le parcourir. Vous n’en serez
certainement pas déçu ! 
Pour plus d’informations sur le GR 129J,
vous pouvez consultez le site Internet
www.grsentiers.org. GR 129J
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NOUVEAUTE !!!

LES CIRCUITS DE
PROMENADE NATURA 2000
Petit rappel :

NATURA 2000...C’EST QUOI ?
Natura 2000 est un réseau européen constitué de sites de grand intérêt biologique. Ces sites ont pour but de protéger 
certaines espèces animales et leurs habitats, qui ont été choisis en fonction de leur rareté et de leur vulnérabilité à l’échelle 
européenne. Parmi les espèces locales protégées citons : les chauves-souris, le martin-pêcheur, le chabot, le pic noir,...
Et pour les habitats, retenons : les aulnaies frênaies alluviales, l’hêtraie calcicole ou encore, certains cours d’eau et leurs 
berges.

Ces sites Natura 2000 font évidemment l’objet d’une gestion appropriée.

Remarque importante : Natura 2000 vise à concilier les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces avec 
les enjeux socio-économiques dont ces sites font l’objet. C’est dans cette optique que nous vous proposons nos circuits de 
promenade. En effet, ils vous permettront de découvrir notre région et ses nombreuses richesses tout en conciliant l’aspect 
de connaissance et respect du milieu naturel.

LES CIRCUITS DE PROMENADE NATURA 2000 :
Le Parc vous propose 2 grands circuits de  promenade : un touchant aux communes de Honnelles et Quiévrain et un autre, 
aux communes de Dour, Colfontaine, Frameries et Quévy.

Ils s’étendent sur les 3 zones Natura 2000 reprises sur le territoire du Parc naturel, soit : le « Haut-Pays des Honnelles », le 
«Bois de Colfontaine» et la «Vallée de la Trouille».

Ces parcours mettent en évidence la richesse et la diversité des zones Natura 2000. Vous y découvrirez une faune et une 
flore exceptionnelles et vous serez sensibilisés à la fragilité de ces milieux. En effet, tout au long des promenades, le Parc 
naturel a déterminé 25 postes d’observation qui vous permettront de découvrir les espèces et milieux protégés (Natura 
2000).

Chaque circuit est divisé en trois boucles de longueur variable.

•Le circuit Honnelles - Quiévrain :
Situé à proximité de la frontière franco-belge, 
au centre du triangle Mons – Maubeuge 
– Valenciennes, ce circuit est centré sur le site 
Natura 2000 du «Haut-Pays des Honnelles».
Il offre un parcours total de 32,5 km.
La boucle A (4 km) permet d’arpenter les 
chemins du beau petit village de Montignies-
sur-Roc et contourne le bois d’Audregnies.
La boucle B (13 km) parcourt quant à elle les 
villages d’Onnezies, d’Autreppe, le bois de 
Rampemont et de nouveau, Montignies-sur-
Roc.
Pour terminer, la boucle C (15,5 km) permet de 
découvrir le célèbre Caillou-qui-bique et passe 
par le village de Roisin.

•Le circuit Dour – Colfontaine – Frameries – Quévy :
Situé au Sud-Ouest de Mons, ce circuit relie les sites Natura 2000 du «Bois de Colfontaine» et de la «Vallée de la Trouille». 
Il offre un parcours total de 34,5 km.
Les boucles A (10 km) et  B (11 km) ont toutes deux pour point de départ le Pavillon des Chasseurs, monument classé de la 
Région Wallonne. Les circuits sillonnent la forêt de Colfontaine. 
La boucle B, proche de la France, s’ouvre sur le Parc naturel régional de l’Avesnois. La boucle C (13,5 km) emprunte quant 
à elle une portion du sentier de Grande Randonnée GR 129 J et permet de relier les 2 sites Natura 2000 concernés.
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LES FASCICULES :
Les circuits de promenade et les points d’observation sont repris sur un ensemble de plaquettes individuelles facilement 
consultables en randonnée.
Pour une approche plus approfondie, vous pourrez également vous rapporter à un dossier pédagogique décrivant chaque 
poste d’observation ainsi que d’autres aspects plus généraux : géologie, faune commune, etc. 
Ce dossier pédagogique ainsi que les fascicules des promenades sont distribués au bureau du Parc naturel des Hauts-Pays 
(voir coordonnées en dernière page).
Ils sont également téléchargeables à partir du site Internet www.pnhp.be
Remarque : le Parc naturel travaille actuellement au balisage de ces promenades. Toutefois, les fascicules très détaillés vous 
permettront de les réaliser en toute facilité.

LE PARC ET LA GESTION DE NOS COURS D’EAU
Comme vous pourrez le constater tout au long de ce nouveau «Journal du Parc», cela bouge dans le Parc naturel des Hauts-
Pays tant du point de vue de l’initiation des plus jeunes à l’environnement, la création de nouveaux sentiers de promenade 
que la conservation de la nature et la gestion de nos cours d’eau. En effet, le projet GIHM (Gestion Intégrée de la Haine 
Méridionale), présenté dans le «Journal du Parc n°5», avance maintenant à grands pas et entame sa dernière grande 
ligne droite.
Pour rappel, ce projet Interreg III (projet 
européen transfrontalier), s’articule sur 
4 grands axes d’action :
• L’étude des écoulements sur le bassin 
   hydrographique
• L’étude des écosystèmes
• La gestion des matières extraites des 
   cours d’eau
• La sensibilisation
La limite du projet, plus vaste que les 
limites du Parc naturel, englobe les 
grands cours d’eau suivants tant sur 
leur partie française que wallonne : la 
Trouille, la Grande Honnelle (Hogneau 
en France), l’Anneau (Aunelle en 
France) et la Rhônelle. Initialement prévue pour le 31 décembre 2005, la fin du projet a été reportée au 30 juin 2007 afin 
de mener à bien l’ensemble des actions programmées.
A ce jour, quelles sont les réalisations de ce projet ainsi que les perspectives pour chaque action ?

ETUDE DES ECOULEMENTS SUR LE BASSIN HYDROGRAPHIQUE :
En vue de simuler l’écoulement des cours d’eau et de dégager ainsi des propositions d’aménagement pour diminuer les 
conséquences des inondations, la réalisation de levés topographiques était nécessaire afin de compléter les données 
existantes. Pour ce faire, 4 études ont été menées de front sur l’ensemble du bassin durant toute l’année 2005. 3 études 
ont été réalisées par des géomètres en vue de lever le lit mineur des cours d’eau et une 4ème étude a été effectuée en vue 
de lever le lit majeur des cours d’eau par des moyens lasers aéroportés. Outre des levés topographiques, 7 stations de 
mesures ont également été installées en vue d’avoir une meilleure connaissance du débit de nos cours d’eau ainsi que de 
la pluviométrie. Grâce à l’ensemble de ces données, les simulations hydrauliques et hydrologiques ont pu être lancées. 
Les résultats de ces études sont attendus pour le second semestre de cette année et déboucheront sur des propositions 
d’aménagement de nos cours d’eau.

ETUDES DES ECOSYSTEMES :
En vue de gérer de manière raisonnée nos cours d’eau, une bonne connaissance de l’ensemble des écosystèmes est 
nécessaire. Dans ce but, une étude visant à mettre à jour d’anciens relevés sur le réseau écologique du bassin de la Haine 
méridionale a été menée. Le réseau écologique est un outil permettant de mettre en évidence 3 grands types de zones : 
les zones de réserve, les zones de développement et les zones de liaison. Outre l’actualisation du réseau écologique, 
une seconde étude a été entamée afin de réaliser une synthèse bibliographique des données existantes sur le bassin qui 
débouchera ensuite sur la réalisation de fiches de gestion des cours d’eau.

GESTION DES MATIERES EXTRAITES DES COURS D’EAU :
Le but de cette action est de classifier les sédiments de nos cours d’eau en vue d’une meilleure gestion de ceux-ci. A ce jour, 
73 séries d’analyses ont été effectuées et seront complétées par de nouvelles analyses dans le courant de cette année. La 
classification des sédiments découle d’un Arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995.
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«SENSIBILISATION» :
Outre la publication d’articles de présentation, le Parc 
naturel des Hauts-Pays participe aux divers groupes de 
travail actifs sur le bassin et notamment en France, auprès 
du Contrat de rivières Hogneau – Aunelle – Rhônelle ainsi 
que dans le cadre du Plan Bachelot initié dans le Nord en 
vue de limiter les conséquences des inondations.

Deux sites Internet présentent également le projet :
www.pnhp.be et www.gihm.org

Un colloque de présentation sera organisé à la fin du 
projet.

Partenaires du projet :

LES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES DU PARC
Le Parc continue à assurer de nombreuses animations 
pédagogiques au sein des écoles de la région. Parmi celles-
ci, citons «La forêt en automne», «Zoom sur le monde des 
champignons» ou encore «Le sol, milieu vivant».

Toute école intéressée peut prendre contact avec l’Equipe 
technique du Parc au 065/ 46.09.38.

Un kit complet d’animations variées et ludiques est à la 
disposition des enseignants sur simple inscription.

Les mouvements de jeunesse à la recherche d’activités 
pédagogiques sont également les bienvenus.

NOUVEAU EN 2006 :
LE JEU DE L’OIE :
Depuis ce mois de mars 2006, le jeu de l’oie «Parc naturel 
des Hauts-Pays» est utilisé dans les écoles du territoire. 
Pour rappel, ce jeu comporte différentes rubriques : 
personnages célèbres, artisanat et produits du terroir, 
folklore et traditions, généralités, dangers, nature, 
agriculture, patrimoine, environnement... 

Une manière sympathique et originale d’apprendre en 
s’amusant !

Ce jeu est mis à disposition des écoles sur simple demande 
au 065/46.09.38.

LE PROJET ICI AQUI :
Le Parc naturel des Hauts-Pays  a pour objectif de participer au projet ICI AQUI. Il s’agit d’un réseau d’échange entre des 
enfants de Mons-Borinage et d’un quartier de Neuquen (capitale de la Patagonie en Argentine) autour d’un but commun : 
la création de sculptures en site naturel. Le Parc assurera la partie «sensibilisation à l’écosystème forêt».

Avec le soutien de :

AVEC LE SOUTIEN
DU FEDER
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UNE NOUVELLE ANIMATION POUR LE PROJET EUROPEEN «OBJECTIF 
NATURE» ! :
Dans le cadre de ce projet pédagogique européen, une animation 
inédite  «Explorations au Pays des Rocs» a été mise sur pied pour 
accueillir des écoliers français. La matinée se déroule sous la forme 
d’un grand jeu de piste permettant de réaliser de nombreuses 
explorations quant à la richesse du patrimoine de Montignies-sur-
Roc : château, église, moulin... ainsi que la découverte du savoir-
faire d’artisans céramistes. L’après-midi est conçue sous forme 
d’une promenade didactique autour d’un site géologique (falaise) 
et d’un site Natura 2000 (le Haut-Pays des Honnelles). 

En outre, le Parc naturel des Hauts-Pays financera, pour les 
écoliers belges cette fois, 12 animations en France réparties en 
deux groupes : «Le Bocage, c’est chouette» et «Trois Petits Tours et 
puis s’envolent...».

LE PARC NATUREL DES HAUTS-PAYS ET 
LES COLLABORATIONS COMMUNALES
Le Parc naturel des Hauts-Pays a con-
tinué à développer ses collaborations 
avec les communes de son territoire en 
vue d’une sensibilisation à l’environne-
ment. Parmi les événements, retenons 
notamment la Semaine de la mobilité 
(en collaboration avec la commune 
de Colfontaine), la Journée Place aux 
Enfants (en collaboration avec les 
administrations communales de Dour, 
Quiévrain et Honnelles), le Week-end du Bois (en collaboration 
avec la commune de Frameries), la semaine de l’Arbre (en colla-
boration avec la commune de Quévy et la Région wallonne)...

PARC ACADEMY
Tu as entre 8 et 12 ans ? Alors ceci te concerne !
Ce semestre, le thème environnemental 
choisi est la biodiversité (ou diversité 
biologique) c’est-à-dire la diversité des 
formes de vie qui existent sur la Terre. La 
biodiversité d’un milieu, c’est l’ensemble des 
organismes vivants qui s’y trouvent. C’est 
aussi les multiples variations entre individus 
d’une même espèce, qui font que deux êtres 
ne sont jamais tout à fait semblables. On 
parle aussi de biodiversité à propos de la 
variété des écosystèmes (communauté de 
plantes et d’animaux qui réagissent entre eux 
et avec les éléments de leur environnement).
L’Equipe du Parc t’invite à réfléchir à une 
question précise : à ton niveau, que peux-tu 
faire pour favoriser la biodiversité ?

D’après «Votre jardin au naturel» DGRNE

Le jardin refuge ou jardin au naturel, tu connais ?
Il s’agit de créer une mosaïque de milieux qui accueillent la vie sauvage !
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Voici quelques trucs et astuces pour attirer la faune sauvage chez toi :

LES DÉFIS DU SEMESTRE
Tu désires relever ces défis ? Rien de plus facile ! Sur une feuille, indique ton nom, ton prénom, ton 
adresse complète, ton numéro de téléphone et ton âge puis réponds aux 5 questions suivantes.

1) Rétablis la légende du jardin au naturel de la page précédente (numéros de 1 à  8). 

2) Dessine un jardin au naturel idéal.

5) A ton avis, pourquoi est-il important de conserver et favoriser la biodiversité ? (Donne trois raisons). Pourquoi est-elle 
en régression à notre époque ? (Cite trois causes).

Envoie le tout à l’adresse suivante :

Parc naturel des Hauts-Pays – Parc Academy, rue de l’Abreuvoir n°1 – 7387 HONNELLES.

Et peut-être recevras-tu un colis-surprise ! Bonne chance et à bientôt.

N.B.
Si tu souhaites construire des nichoirs à oiseaux (mésanges, rouges-queues...) ou à chauves-souris, ou encore un poste de 
nourrissage pour les oiseaux ou une tour «faune sauvage», tu peux nous le signaler et nous t’enverrons par courrier tous 
les plans de construction nécessaires à ces réalisations ! Bon travail !

D’après «Votre jardin au naturel» DGRNE

3) Les mots masqués de la biodiversité : retrouve les 
mots suivants dans la grille :
milieux, réserve, vivant, haie, protection, gestion, 
espèces, respecter, écologique, naturel, animales, 
habitats, végétales.

4) Dans un jardin au naturel, on n’utilise pas d’engrais chimiques ; 
il est préférable d’utiliser du compost.
Deviens l’as du compostage à domicile ! Parmi les déchets 
suivants, quels sont ceux qui sont biodégradables et qui peuvent 
être compostés ?



AGENDA

NOS COORDONNEES
Siège provisoire :
Parc naturel des Hauts-Pays 
Rue de l’Abreuvoir, 1
7387 HONNELLES 
Tél. : 065/ 46 09 38
Fax. : 065/ 75 58 48 
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
Site Internet : www.pnhp.be
Rédaction : PNHP
Crédits photographiques :
Equipe technique du Parc
Comité de lecture :
C. POLET et H. BATAILLE 
Editeurs responsables :
P. TACHENION, B.PAGET
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Merci à tous ceux qui, 
de près ou de loin, 

ont participé à la rédaction 
de ce numéro. 

 Avec le soutien
de la Région Wallonne.

Ne pas jeter sur la voie publique. COMMUNE DE DOUR

22 et 23 avril : Foire agricole d’Audregnies sur la Place d’Audregnies.
Rens.: administration communale de Quiévrain. Tél. : 065/ 45.04.50.

23 avril : Foire printanière dans le centre ville de Quiévrain.
Rens.: administration communale de Quiévrain. Tél. : 065/ 45.04.50.

Du 28 au 30 avril : Printemps des artisans (portes ouvertes de nombreux artisans, démonstrations, expos,...). 
Rens.: administration communale de Honnelles. Tél. : 065/ 75. 92.22.

1 mai : Marché aux fl eurs de Frameries dans le centre ville.
Rens. auprès du G.P.C.A.. C/O David Simonet : 065/ 61.14.11.

19 mai à 20H00 : Conférence «Quelques acteurs de la géographisation sur le territoire national au 19ème siècle» au 
Château-Ferme de Rampemont. Rens. au 065/75.92.39.

20 mai à partir de 10H00 : Journée «Chasse, pêche et nature en Hauts-Pays» dans le parc du château de 
Montignies-sur-Roc. C/O Bernard Colot : 065/75.98.87.

03 et 04 juin : Foire aux artisans, brocante et week-end musical de Bougnies. C/O David Volant : 0495/ 74.20.40.

13 au 16 juin : 18th Dour Music Festival sur le site de la Machine à Feu & alentours,
Chemin des Fours à Dour. Rens. sur le site Internet www.dourfestival.be

17 & 18 juin : Foire artisanale de Givry (dans le quartier des Montliaux).
C/O Colette Gabrielle. Tél.: 065/ 58.73.19. après 17 h.

18 juin : Randonnée Cycliste Transfrontalière organisée par l’A.C.V.T.T. de Quiévrain.
Rens.: administration communale de Quiévrain. Tél.: 065/ 45.04.50.

23 et 24 juin : Frameries Jazz dans le centre ville. Rens. : administration communale de Frameries. Tél.: 065/ 61.12.11.

3 août à partir de 18H00 : Théâtre au Château 2006 organisé par le Syndicat d’Initiative du Haut-Pays (buffet campagnard 
suivi de la pièce «Barberine» D’A. De Musset).
RDV au Château de Montignies-sur-Roc. Rens. auprès de SIHP : 065/ 63.17.37. Réservations à partir de fi n juillet.

6 août : Fête de la moisson à Erquennes. C/O Lucien Pouille : 065/ 65.51.41.

19, 20, 26 et 27 août : Eté musical de Roisin (concerts multiples). C/O Willy Decamps : 065/75.95.03.

20 août : Fête de la Moisson l’ancienne de Blaregnies. Rens.: administration communale de Quévy. Tél. : 065/ 56.56.54.

31 août au 2 septembre : La nuit des fantômes à Sars-la-Bruyère (Spectacle Cinéscénique retraçant la célèbre bataille 
de Malplaquet). C/O Jocelyne Demoustier : 065/66.74.92. ou 0474/ 92.28.87.

Du 8 au 10 septembre : Honnelles se découvre (visites d’artisans, dégustation de produits du terroir, visites d’hébergements 
en milieu rural, marches, expos, ateliers,... Rens.: administration communale de Honnelles. Tél.: 065/ 75.92.22.

9 et 10 septembre : Journées du Patrimoine. Renseignements auprès des différentes administrations communales.

LES BROCANTES :
le 7 mai : Brocante de Goegnies-Chaussée (Tél. : 065/ 56.56.54.).

le 18 juin : Brocante de Givry (Tél.: 065/56.56.54.).

le 5 août : Brocante d’Audregnies (Tél.: 065/ 45.81.69.).

le 26 août : Brocante d’Autreppe.   
le 10 septembre : Brocante d’Onnezies (Tél.: 0476/ 29.34.13.).


