19 – RANCE :

Wandeling van de Verrerie – Ref. RA05
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.
Vanaf de openluchtbarbecues neemt u
de asfaltweg. Links bevindt zich een aanplanting van Douglassparren uit 1996. Iets
na de bocht volgt u de weg in het bos die
parallel loopt met de hoofdweg. Kort voor
u deze weg verlaat, ziet u links een aanplanting van wilde kersenbomen uit 1994.

Ravel de l’ancienne ligne 109

Voorzichtig, u komt op de hoofdweg
Beaumont-Chimay die u oversteekt. 300
meter verder passeert u voor het boswachtershuis en neemt u de RAVeL aan uw
rechterkant. Deze RAVeL is de oude spoorlijn 109 die Thuin verbond met Chimay.

19 – RANCE :

Promenade de la Verrerie – Réf. RA05
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.
A partir des barbecues ouverts, remontez la
route asphaltée. Sur votre gauche, une plantation de douglas de 1996. Un peu après le virage, suivez le chemin dans le bois, parallèle à
la route. Un peu avant de quitter ce chemin,
sur votre gauche, une plantation de merisiers
de 1994.
Prudence, vous arrivez à la Grand-Route
Aire d’accueil et barbecues ouverts
Beaumont-Chimay que vous traversez. 300
mètres plus loin, vous passez devant la maison
forestière et emprunterez le RAVeL sur votre droite. Ce RAVeL est l’ancienne ligne de chemin de fer 109 qui reliait Thuin à Chimay.
Après environ 1350 mètres de RAVeL, prenez le chemin sur votre droite. Celui-ci porte le
nom de « Percé de Renlies ». Il permet de relier le village de Renlies sur la commune de
Beaumont.

De weg doorkruist een privébos. U wandelt langs sparren aan uw rechterzijde en juist voor de hoofdweg, waar u voorzichtig oversteekt, ziet u een perceel lariksen, harsbomen die hun naalden verliezen
in de herfst.

Le chemin traverse un bois privé. Vous longez des épicéas, sur votre droite et juste avant
la Grand-Route que vous traverserez avec prudence, une parcelle de mélèzes, résineux qui
perd ses aiguilles en automne.

Nadien komt u in het domaniaal bos van Rance. De naam van de buurtschap is ‘Verrerie’. Vroeger
was een verrerie of glasblazerij gevestigd aan de rand van het bos (1807-1846). Ze werd ingeplant in
Rance omdat men vlakbij alle grondstoffen vond : zand in Grandrieu, potas via winning van de as van
hout en bossen om de ovens te bevoorraden.

Celle-ci traversée, vous regagnez la forêt domaniale de Rance. Le lieu-dit est « Verrerie ».
En effet, une verrerie forestière était installée à l’orée du bois (1807-1846). Cette verrerie
s’est installée à Rance car elle trouvait les matières premières aux abords de celle-ci : sable à
Grandrieu, potasse en récupérant les cendres de bois et des forêts pour alimenter les fours.

Aan de asfaltweg steekt u over en neemt u lichtjes rechts de ‘Percé du Plain des Solres’, een verharde
weg die afdaalt naar een charmant riviertje, de Ry de Fromont. Na ongeveer 800 meter ontdekt u
rechts een aanplanting van ongesteelde eiken en lindes en links een aanplanting van Amerikaanse
eiken, beide geplant in 2000.

Arrivé à la route asphaltée, traversez et empruntez le Percé du Plain des Solres légèrement
sur votre droite, chemin empierré qui descend vers un charmant petit ruisseau, le Ry de
Fromont. Après quelques 800 mètres, vous découvrirez sur votre droite une plantation de
chênes sessiles et de tilleuls et sur votre gauche une plantation de chênes rouges d’Amérique
toutes deux plantées en 2000.

Ongeveer 300 meter verder gaat u naar rechts ter hoogte van de ‘Pont des Trimards’ over de Ry de
Fromont. Dan volgt de laatste rechte lijn naar het vertrekpunt van de wandeling. U komt ten slotte aan
de onthaalzone die bestaat uit barbecues en bank-tafels waar u de inwendige mens kunt versterken.
Een speelplein en een vijver met een strand wachten op de kinderen. Baden is echter niet toegestaan.
Een vochtige weide die laat wordt gemaaid, is een toevluchtsoord voor tal van insecten en amfibieën.

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.

Quelques 300 mètres plus loin, vous prendrez sur votre droite au niveau du « Pont des
Trimards » qui enjambe le Ry de Fromont. Dernière ligne droite avant de retrouver le point
de départ de la promenade. Vous arrivez sur l’aire d’accueil composée de barbecues et de
bancs-tables où vous pourrez vous sustenter. Une plaine de jeux ainsi qu’un étang et sa plage
de sable attendent les enfants. La baignade n’est pas autorisée. Une prairie humide est fauchée tardivement, elle sert de refuge à une foule d’insectes et de batraciens.

SIVRY-RANCE

Na ongeveer 1350 meter op de RAVeL,
neemt u de weg rechts, de ‘Percé de Renlies’. Hij brengt u naar het dorp Renlies in de gemeente
Beaumont.
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Pour tout renseignement sur les activités touristiques de la région, n’hésitez pas à prendre contact avec
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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du T
• Tijdens
ou de jachtperiode is deze wandeling niet
uet Respecteer de data van de jacht
altijdqmogelijk.
le Reuen 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
weg oversteekt.
• Motorvoertuigen zijn uitsluitend toegelaten op
La Pierre qui Tourne
‘open’ wegen.
• Respecteer flora en fauna. Neem uw afval mee.
Vermijd om de bomen te beschadigen.
• Houd honden aan de leiband.
• Kamperen in de bossenBois
is niet toegestaan.
Steek geen vuren aan.
• Ook de rivieren zijn biotopen vol leven. Vermijd
om ze te vervuilen.

Bout
de
Sautin

de

Code du Promeneur
• En période de chasse, cette promenade n’est
CulotsRespectez les dates
pas toujoursLes
accessible.
de battues et les panneaux d’interdiction.
• Restez sur les chemins et sentiers de voirie,
les passages pour piétons.
Pont empruntez
de
• La circulation des véhicules à moteur est
Soûrène
exclusivement limitée aux routes ouvertes.
• Respectez la faune et la flore. Le
Emportez
vos
Béguinage
déchets.
Evitez de mutiler les arbres.
Biévaux
• 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.
Ferme
Evitez
de les troubler.

Bois d'Aurniaux
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Boucle de (lus van) 5 km
Durée (duur) +/- 1h15
Départ (start) : Aire d’accueil de la forêt domaniale
de Rance – Lieu-dit Ry de Fromont / Onthaalsite van het
domaniaal bos van Rance – Buurtschap Ry de Fromont
(Coordonnées GPS : 50.158511 / 4.243875)
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