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Wandeling van de Haie des Marchaux

Ref. RA01

Promenade de la Haie des Marchaux

Het domaniaal bos van Rance, eigendom van het Waalse Gewest, beslaat een oppervlakte
van 523 ha. 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.
Rechtover de parking, de boswachterswoning. Deze wandeling is gekoppeld aan een gezondheidsparcours met tal van haltes die oefeningen en het gebruik van toestellen aanbieden. Dit parcours wordt
gebruikt in 3 rondes. De eerste biedt opwarmingsoefeningen, de tweede gebruikt toestellen en de
derde dient om de spieren te ontspannen.
Dit is een ideale tocht voor kinderen die willen fietsen. Het parcours is immers beveiligd met twee
barrières.
Deze lus fungeert ook als arboretum. Tal van soorten loofbomen gaan natuurlijk samen met aangeplante harsbomen. Langs het parcours staan enkele eiken met een stamomtrek van meer dan 350
cm.

Propriété de la Région wallonne, la forêt domaniale de Rance s’étend sur 523 ha.
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.
Face au parking, la maison forestière. Cette promenade se couple à un parcours-santé constitué de nombreuses haltes vous proposant des exercices ou l’utilisation d’engins. Ce parcours
s’utilise en 3 tours. Le premier vous propose les exercices d’échauffement, le second utilise
les engins et le troisième permet de décontracter les muscles.
C’est une promenade idéale pour des enfants qui désirent pratiquer du vélo. En effet, le
parcours est sécurisé par deux barrières.
Cette boucle sert également d’arboretum, de nombreuses essences
feuillues cohabitent naturellement
avec des essences résineuses plantées. Quelques chênes de plus de
350 cm de circonférence jalonnent
votre parcours.

Hebt u daar zin in, dan kunt u uw wandeling verlengen door de RAVeL rechtover het boswachtershuis
te nemen, of de wandeling van de Verrerie van 5 km (Cf. fiche19), bewegwijzerd met een rode driehoek. Daarvoor neemt u links de RAVeL in de richting van Rance.

Si le cœur vous en dit, vous pouvez
rallonger votre itinéraire en prenant
le RAVeL face à la maison forestière
ou la promenade de la Verrerie de
5 km (Cfr. fiche19) matérialisée
par un triangle rouge en prenant à
gauche le RAVeL en direction de
Rance.

Maison forestière

Réalisé avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.
Fonds européen agricole pour le développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales.
Gerealiseerd met de steun van Het Commissariaat-generaal voor Toesisme.
Europeen Landbouwfonds voor Platteland-sontwikkeling : Europa investeert in zijn platteland.
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Une étape du parcours santé

Martinsart
Rau

3

des

N5

Ferme
Les Haies
17 – RANCE
:
Champerlotte
Promenade de la Haie des Marchaux / Wandeling van de Haie des Marchaux – Ref. RA01

(Coordonnées GPS : 50.166564 / 4.244569)

CE

Trou
des
Loups
Pyl

u d
Ra
La Carrauterie

es Fonds

Bois d'Aurniaux
Bout
de
Sautin

Haie des Marchaux

de

Cr

e
ois

Buissonville

Sautin
Bois de
Blagnies

Blagnies

Vivier
Collin

Tou
q

uedet bien vouloir nous signaler toute anomalie.
Merci
En cas d’urgence : + 32(0)60/21.98.84
Tout droit de reproduction réservé

m
Fro
de

ur le Reu

t
on

Forêt

de

Rance

3

N5

Pour tout renseignement sur lesi activités touristiques de la région, n’hésitez pas à prendre contact avec
R
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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Wandelcode
• Tijdens de jachtperiode is deze wandeling niet
LesRespecteer
Culots de data van de jacht
altijd mogelijk.
en de borden die de toegang tot bepaalde
zones verbieden.
Blijf op de wegen en paden die toegankelijk zijn
Pont• de
voor wandelaars en/of verkeer. Maak gebruik
Soûrène
van de zebrapaden wanneer u de openbare
weg oversteekt.
Le Béguinage
• Motorvoertuigen
Biévaux 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.
• KFerme
amperen in de bossen is niet toegestaan.
geen vuren aan.
duSteek
Touquet
• Ook de rivieren zijn biotopen vol leven. Vermijd
du om ze te vervuilen.

Beaumont

Ferme
Taille Michaux

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,
Martinsart
empruntez les passages pour piétons.
• Voies
La circulation
des véhicules à moteur est
de Renlies
exclusivement limitée aux routes ouvertes.
• Respectez la faune et la flore. Emportez vos
déchets. Evitez de mutiler les arbres.
• Tenez les chiens en laisse.
• 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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Boucle de (lus van) 2,3km
Durée (duur) +/- 35 min
Départ (start) : Parking à proximité de la Maison
forestière – Chemin de Quinze pieds / Parking bij het
boswachtershuis – Chemin de Quinze pieds

