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Ref. SI13

Wandeling van ‘le Champ des Lièvres’
1. De Stationswijk van Sivry en een gedeelte van het gehucht ‘le Lorroir’ maakten deel uit van de
gemeente Solre-St-Géry. Het gebied van le Lorroir was tamelijk uitgestrekt en genoot van een zekere
autonomie. Op het einde van de 19e eeuw benoemde het zijn eigen leden in de gemeenteraad van
SolreSt-Géry. In 1976 vond de fusie van gemeenten plaats en het gehucht Solre-St-Géry werd onderdeel van Sivry-Rance. Het lag overigens veel dichter bij het dorp Sivry dan bij Beaumont. De oude
stationsgebouwen geven vandaag onderdak aan een zogenaamd ‘Recreatie- en openluchtcentrum’
van de Franse Gemeenschap (CDPA). Men geeft er lessen in aardrijkskunde, astronomie, klimatologie
enz… aan schoolgroepen.
2. Deze kleine boerderij, ‘le Sartely’ genaamd, is een lage constructie in lokale steen, die ondanks
de nabijheid van de grote baan Beaumont-Chimay, geniet van een zalige rust.
3. De ’Voies des Vallées’ of de valleiroute trekt verder naar Renlies en wordt doorkruist door de
Hantes. Veel mooie panden in dit dorp zijn opgetrokken in lokaal gewonnen blauwe steen (in Les
Fosses). De ‘Voies des Vallées’ lopen langs het bosmassief van het ‘Forêt Domaniale van Rance’
(staatsbos).
Ligne RAVeL 109 et bâtiment
de l’ancienne gare de Sivry
- RAVeL L109 en de oude
stationsgebouwen

4. U sluit nu de wandeling af langs de oude
spoorlijn nr. 109, die destijds Charleroi met
Chimay verbond. In 1961 werd ze buiten gebruik
gesteld. Vandaag heeft de RAVeL de spoorrails en
het lawaai van de locomotieven vervangen door
een leuk pad, tot plezier van wandelaars en fietsers. Langs het pad is er een parcours op schaal
van ons zonnestelsel. Het laat u de mysteries van
de planeten ontdekken via informatieve borden.
Aan uw rechterzijde, bij ‘La taille Michaux’, ziet u
een belangrijke boerderij, waar men zich zowel op
veeteelt als op akkerbouw toelegt. Links merkt u
een metalen constructie op. Het is een telecommunicatiemast van 100 meter hoog. Hij staat op
het hoogste punt van de gemeente, op 270 meter
boven de zeespiegel.
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Promenade du Champ de Lièvres
1. Le quartier de la Gare de Sivry, ainsi qu’une partie du hameau du « Lorroir »
faisaient partie de la commune de Solre-StGéry. L’ensemble du Lorroir, territoire assez
étendu, jouissait d’une certaine autonomie
et vers la fin du 19e siècle, il désignait ses
propres membres au conseil communal de
Solre-St-Géry. En 1976, lors de la fusion des
communes, ce hameau de Solre-St-Géry fut
intégré à Sivry-Rance. Il était d’ailleurs beaucoup plus proche du village de Sivry que de
Beaumont. Les bâtiments de l’ancienne gare
abritent aujourd’hui le centre de dépaysement et de plein air (C.D.P.A) qui dépend
de la Communauté Française. On y donne
des cours de géographie, astronomie, climatologie, etc., aux groupes scolaires.
2. Cette petite ferme, « Le Sartely »,
basse construction en pierre locale, jouit
du calme à proximité de la grand-route
Beaumont-Chimay.

Centre de dépaysement et de pein air à Sivry (CDPA) « recreatie-en openluchtcentrum »

3. La route dénommée « Voies des Vallées », continue vers Renlies, traversé par la
« Hantes ». Beaucoup de belles constructions de ce village sont bâties en pierre bleue locale
extraite au lieu-dit « Les Fosses ». Les « Voies des Vallées » longent le massif boisé de la
« Forêt Domaniale de Rance ».
4. Vous bouclez maintenant cette promenade en empruntant l’ancienne ligne de chemin de fer N° 109 qui reliait autrefois Charleroi à Chimay et qui fut désaffectée en 1961.
Aujourd’hui, le RAVeL a remplacé les rails de chemin de fer et le bruit des locomotives d’antan, pour le plus grand plaisir des promeneurs et cyclistes. Le long de ce dernier, un parcours
à l’échelle de notre système solaire vous fera découvrir les mystères des planètes grâce aux
panneaux qui le jalonnent.
Sur votre droite, une importante ferme au lieu-dit « La taille Michaux » qui a pour activité
à la fois l’élevage et la culture. Vous apercevez une tour à votre gauche. Il s’agit d’un pylône
servant aux télécommunications dont la hauteur est de 100 mètres. Il est implanté sur un
point culminant de notre entité à une altitude de 270 mètres.
5. Par les nombreuses « fenêtres » ouvertes dans le boisement naturel jouxtant cette ancienne voie ferrée, se dégagent de belles vues sur la grand-route. Sur votre droite, découvrez
le bocage du « Lorroir ». La ferme du Trou des Loups, en wallon « Trau de Leu », nous
rappelle que les loups peuplèrent longtemps les forêts de la région et laissèrent leur nom à
de nombreux lieux-dits. Le dernier loup, dit-on, fut tué par le bourgmestre Herman de Rance
vers 1860 dans les bois de la Fagne.

SIVRY-RANCE

5. Langs de vele ‘vensters’ in het bos dat langs de
spoorlijn loopt, krijgt u mooie uitzichten op de grote
baan. Ontdek aan uw rechterzijde het heggenlandschap van de ‘Lorroir’. De boerderij ‘le Trou des
Loups’ – in het Waals ‘Trau de Leu’ – herinnert
ons eraan dat ooit wolven leefden in deze bossen. Ze gaven hun naam aan verschillende plaatsen.
De laatste wolf zou naar verluidt in 1860 gedood zijn door burgemeester Herman van Rance in de
bossen van la Fagne.
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Ponttout
derenseignement sur les activités touristiques de la région, n’hésitez pas à prendre contact avec
l’Office du Tourisme de Sivry-Rance
(Musée
Soûrènedu 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

Le Béguinage

Sautin

SIVRY-RANCE

u

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. MaakDjandjo
gebruik
van de zebrapaden wanneer u de openbare
weg oversteekt.
Le Bon Tienne
• Motorvoertuigen zijn uitsluitend toegelaten op
‘open’ wegen.
• Respecteerd flora en fauna. Neem uw afval mee.
om de bomen te beschadigen.
u
RaVermijd
ra i s
Maleiband.
• Houd honden aan de
• 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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Code du Promeneur
• En période de chasse, cette promenade n’est
de pas toujours accessible. Respectez les dates
de battues et les panneaux d’interdiction.
• Restez sur les chemins et sentiers de voirie,
Grpassages
and pour piétons.
empruntez les
• La circulation des véhicules à moteur
Riau 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 Grand
pas de feu.
Riau
• Les rivières sont aussi des lieux pleins de vie.
Evitez de les troubler.
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