15 – RANCE :

Wandeling van de Ermitage – Ref. RA03
Langs deze weg komt u in het domaniaal bos van Rance. Dat beslaat momenteel een oppervlakte van 523 ha. Het bos maakt deel uit van een woud van meer dan 1000 ha dat
zich uitstrekt ten noorden en ten westen van het dorp Rance. Het bestaat vooral uit eiken,
haagbeuken, beuken, wilde kersenbomen, esdoorns en essen. Langs de wegen zijn ook enkele
naaldbomen aangeplant.
Het domein heeft een economische, ecologische en sociale functie door zijn toeristische
infrastructuur. Het hele woud is geklasseerd als ‘Natura 2000’, het bewijs van een grote biologische kwaliteit, en PEFC-gecertificeerd, wat de belofte inhoudt van een duurzaam beheer.
Bij het vertrek aan de parking langs de weg (Rue
Pauline Hubert), neemt u de ‘Chemin de Quinze
Pieds’ en onmiddellijk de aardeweg aan uw rechterzijde. U kruist rechts een aanplanting van lariksen,
harsbomen die hun naalden verliezen in de herfst, en
links een aanplanting van Douglassparren. Wanneer
u kort langs een vlakte wandelt, ziet u op de achtergrond de boerderij van de Ermitage. En bij helder
weer ontdekt u rechts de toren van de stuwdam van
de Eau d’Heure.
Point de départ de la promenade
sur le Chemin de Quinze pieds

Keer terug naar de Chemin de Quinze Pieds. Voor
u deze bereikt, ziet u rechts een jachtpaviljoen. Iets
ervoor kunt u links 2 sequoia’s bewonderen.

Aan de barrière draait u af naar links en neemt u de Chemin de Quinze Pieds.
Na 400 meter gaat u rechts in de richting van la Frégette. Net voorbij de barrière, neemt u links de
‘Chemin militaire’ in de richting van de Chemin de Quinze Pieds. Steek echter eerst even door tot
aan de RAVeL van de oude spoorlijn 109 die Thuin met Chimay verbond. Geniet daar van het mooie
uitzicht op het dorp Rance.
Aan de Chemin des 15 Pieds,
slaat u rechtsaf om terug te
keren naar uw vertrekpunt.

15 – RANCE :

Promenade de l’Ermitage – Réf. RA03
Par ce chemin, vous entrez dans la forêt domaniale de Rance. Cette dernière
couvre actuellement une étendue de 523 ha. Elle est enclavée dans un massif forestier de plus de 1000 ha qui s’étend au nord et à l’ouest du village de Rance. Elle
est composée majoritairement de chênes, charmes, hêtres, merisiers, érables et
frênes. Quelques essences résineuses ont été plantées le long des voiries.
L’entièreté du domaine intègre les fonctions économiques, écologiques et sociales
de par ses infrastructures touristiques. L’ensemble de la forêt est classée « Natura
2000 », signe d’une grande qualité biologique et certifiée PEFC, promesse d’une
gestion durable.
Au départ du parking situé le long de la voirie (Rue Pauline Hubert), prenez le « Chemin
de Quinze Pieds » et empruntez le chemin de terre directement sur votre droite. Vous croiserez sur votre droite une plantation de mélèzes, résineux qui perd ses aiguilles en hiver, et
sur votre gauche des douglas. Quand vous longez un court moment les plaines, vous pouvez
apercevoir dans le fond la ferme de l’Ermitage. Par temps clair sur votre droite, vous pouvez
découvrir la tour des barrages de l’Eau d’Heure.
Remontez ensuite vers le Chemin des Quinze Pieds. Avant d’atteindre celui-ci vous pouvez
voir sur votre droite le pavillon de chasse. Sur votre gauche, un peu avant celui-ci, vous pourrez admirer 2 séquoias.
A la barrière, tournez à gauche en empruntant le Chemin de Quinze Pieds.
Après 400 mètres, prenez sur votre droite
en direction de la Frégette. Juste après la
barrière, prenez sur votre gauche pour
remonter le « Chemin militaire » en direction du Chemin de Quinze Pieds. Avant
de remonter, poussez une petite pointe
jusqu’au Ravel constitué de l’ancienne ligne
de chemin de fer 109 qui reliait Thuin et
Chimay. Profitez de l’endroit pour admirer
la belle vue sur le village de Rance.

Ferme de l’Ermitage
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Plantation de mélèzes et douglas

SIVRY-RANCE

Arrivés sur le Chemin des 15 Pieds, tournez à droite afin de retrouver votre point
de départ.

Bois d'Aurniaux
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Boucle de (lus van) 4,8km
Sautin

Durée (duur) +/- 1h15
Départ (start) : Entrée (Parking) du Chemin de Quinze
pieds / Ingang (Parking) van de Chemin de Quinze Pieds
(Coordonnées GPS : 50.151081 / 4.286373)
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Merci de bien vouloir nous signaler toute anomalie.
En cas d’urgence : + 32(0)60/21.98.84
Tout droit de reproduction réservé Batavia
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Pour tout renseignement sur les activités touristiques de la région, n’hésitez pas à prendre contact avec
de Thuin
l’Office du Tourisme de Sivry-Rance (Musée du Marbre) - Tél : +32(0)60/41.20.48 ; +32(0)60/21.94.99 ou la Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut - Tél. +32(0)60/21.98.84.
Vous pouvez également visiter le site Internet de la Maison du Tourisme de la Botte du Hainaut : www.botteduhainaut.com
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Fro Wandelcode
• Tijdens de jachtperiode is deze wandeling niet
altijd mogelijk. Respecteer de data van de jacht
en de borden die de toegang tot bepaalde
zones verbieden.
• Blijf op de wegen en paden die toegankelijk zijn
voor wandelaars en/of verkeer. Maak gebruik
van de zebrapaden wanneer u de openbare
au Doyenweg oversteekt.
• Motorvoertuigen zijn uitsluitend toegelaten op
‘open’ wegen.
• Respecteer flora en fauna. Neem uw afval mee.
Vermijd om de bomen te beschadigen.
• Houd honden aan de leiband.
• Kamperen in de bossen is niet toegestaan.
Steek geen vuren aan.
• Ook de rivieren zijn biotopen vol leven. Vermijd
is
om ze te vervuilen.
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Code du Promeneur
• En période de chasse, cette promenade n’est
pas toujours accessible. Respectez les dates
de battues et les panneaux d’interdiction.
• Restez sur les chemins et sentiers de voirie,
les passages pour piétons.
de • empruntez
La circulation des véhicules à moteur est
exclusivement limitée aux routes ouvertes.
•Blagnies
Respectez la faune et la flore. Emportez vos
Vivier
déchets. Evitez de mutiler les arbres.
• Tenez les chiens en laisse.
Collin
nies • Camper en forêt n’est pas autorisé.
N’allumez pas de feu.
• Les rivières sont aussi des lieux pleins de vie.
Evitez de les troubler.
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