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Wandeling van de ‘Mont Rosé’– Ref. SI10

2 – SIVRY :

Promenade du Mont Rosé – Réf. SI10

Rust, hengelen en natuur voor een ontdekking van het noordwesten van Sivry

Calme, pêche et nature pour une découverte du Nord-Ouest de Sivry

1. Start aan de Espace Nature (natuurmuseum). In de voormalige jongensschool werd in 1984 het
‘Musée de la Nature’ ingericht, dat in februari 2002 de naam ‘Espace Nature’ kreeg.

1. Départ de l’Espace Nature, c’est dans les anciens bâtiments de l’école des garçons
qu’en 1984 s’installe le Musée de la Nature, devenu « Espace Nature » en février 2002.
Cette asbl a pour mission l’initiation à la préservation de la biodiversité par l’écocitoyenneté.
L’Espace Nature, c’est aussi un musée que nous vous invitons à découvrir.

Deze vzw heeft als taak de initiatie in het behoud van de biodiversiteit via burgermilieubewustzijn. De
Espace Nature, dat is ook een museum dat u kunt ontdekken.
2. De Route du Moulard overbrugt de rivier de Thure. Precies op deze plaats komt u de heerlijkheid
van le Moulard binnen. Ze verdween in de loop van de 17e eeuw.
3. Aan uw linkerkant bevindt zich een huis uit de 16e eeuw. Het is een oude boerderij. Het paadje
rechts leidt naar het zogenaamde ‘Trou perdu’, een boerderij op het einde van de doodlopende weg.
4. Rechts in de velden welt de ‘Fontaine du Salinin’ op. Het is op deze plaats dat op zekere dag
in de 18e eeuw, de geit van de jonge herder Anselme boterbloempjes at die in de maag van het dier
veranderden in goudstukken. Dat feit ligt aan de basis van de legende van de ‘Gâte d’Or’. Later gaf de
legende aanleiding tot het schrijven van een boek.
5. De chemin du ‘Monceau de terre’. Deze weg vormt de grens tussen België en Frankrijk.
6. ‘El pâture du Nespeli’ (Prairie du Néflier). In deze weide werd Camille Tollet, een inwoner van Sivry,
koudweg neergeschoten door de Duitsers tijdens de eerste dagen van de Oorlog 1914-1918. Hij zou
de hele nacht zieltogen en de volgende ochtend sterven in de armen van zijn zoon.
7. Op uw rechterzijde, op slechts een paar meter, bevindt zich de bron van de beek ‘la Tortumasse’.
De bedding van de beek komt overeen met de gemeentegrens van Sivry. Aan de overzijde bent u in
Grandrieu. De bron van la Tortumasse in een van de ontelbare die opwellen in Sivry. Het water van
deze bron, en ook van de bron van Salinin was uitermate zuiver en werd aanbevolen door artsen.
8. ‘El Fosse al Gâte’ (de geitenkuil) wordt gevoed door de Thure die hier al een stuk breder is. De
legende geeft haar naam aan de waterval. De plas moest vroeger de wateraanvoer regelen voor de
graanmolens die zich stroomafwaarts bevonden. De dijk met zijn afsluiting in kalksteenblokken dateert
van 1744. De Vijver van de Mont Rosé heette vroeger de Molenvijver.
9. Het gemeentehuis met zijn gevel in natuursteen werd opgetrokken in 1872.

2. La route du Moulard enjambe la rivière la Thure. A cet endroit précis, vous pénétrez
dans la Seigneurie du Moulard qui disparaît au cours du 17e siècle.
3. Sur votre gauche se trouve une maison construite au 16e siècle. Il s’agit d’une ancienne
ferme.

A droite, le petit chemin conduit au lieu dit « Trou Perdu », ferme située
dans un cul de sac.

4. A votre droite dans les champs, jaillit la « Fontaine du Salinin ». C’est à cet endroit qu’un
beau jour, au 18e siècle, la chèvre du jeune berger Anselme mange des « boutons d’or »,
qui se transforment en pièces d’or dans l’estomac de la bête. Voilà l’origine de l’histoire de la
Gâte d’or (cette légende de « La Gâte d’Or » donna lieu à l’écriture d’un livre).
5. Le chemin du « Monceau de terre ». Ce chemin fait office de frontière entre la
Belgique et la France.
6. « El pâture du Nespelî » (Prairie du Néflier) Dans cette prairie, un habitant de Sivry
(Camille Tollet) fut froidement abattu par les Allemands dans les premiers jours de la guerre
14-18. Il agonisera toute la nuit avant de mourir dans les bras de son fils le lendemain matin.
7. Ici sur votre droite à quelques mètres, se trouve la source du ruisseau de la
« Tortumasse ». Le tracé de ce ruisseau correspond à la limite du territoire de Sivry. Au
delà, nous sommes à Grandrieu. La fontaine de la Tortumasse est l’une des innombrables
sources qui alimentent Sivry. L’eau de cette fontaine de la Tortumasse ainsi que celle du
Salinin étaient reconnues d’une grande pureté et, jadis, recommandées par les médecins.

9. L’Hôtel de Ville ou maison communale, à la façade en pierres de taille, a été
érigé en 1872. Il a été complètement
rénové en 2000 et adapté aux besoins
d’une époque moderne.
Etang des Monts Rosés - De vijver van Monts-Rosés et « Fosse à l’ gâte »

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.

La Thure au lieu-dit le Moulard / De « Thure »

SIVRY-RANCE

8. « El Fosse al Gâte » (La Fosse à la Chèvre) alimentée par la Thure qui est en cet endroit la plus large. La légende donne son nom à cette cascade. La retenue d’eau avait pour
but autrefois de réguler l’alimentation en eau du moulin à grains qui se trouvait en aval du
cours d’eau. La digue avec son pont barrage en pierre de taille calcaire est datée
de 1744. L’Etang du Mont Rosé s’appelait
jadis l’Etang du Moulin.
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Promenade du Mont Rosé / Wandeling van de ‘Mont Rosé’Taille
– Réf.Claude
SI10
Frasies

Boucle de (lus van) 5,5km
Durée (duur) +/- 1h30
Départ (start) : Espace Nature de la Botte du Hainaut
(Natuurcentrum)

Gènèstriaux

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,
empruntez les passages pour piétons.
• La circulation des véhicules à moteur est
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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En cas d’urgence : + 32(0)60/21.98.84
Tout droit de reproduction réservé

Le Mont Rosé

h
La T

Nord

8

7

Beaurieux

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
weg 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
om ze te vervuilen.
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Pour tout
tour renseignement sur les activités touristiques de la région, n’hésitez pas à prendre
contact avec
Etangs
des Bois
l’Office du Tourisme
du Marbre)
- Tél
: +32(0)60/41.20.48
; +32(0)60/21.94.99
ou la Maison
Tourisme
de la Botte
Hainaut - Tél. +32(0)60/21.98.84.
l’Office de
du Sivry-Rance
Tourisme de(Musée
SIVRY-RANCE
(ASBL)
• Tél.
: +32(0)71/58.81.91
ou la Maison du Tourisme
de ladu
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du Hainaut
• Tél. : +du32(0)60/21.98.84.
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