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Lauréat 2010 du Prix du paysage en Belgique
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Au-delà du regard !
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Bon vent sur les petits chemins
du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut !
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Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est truffé de paysages
dont la qualité est reconnue.
Les points de vues remarquables, les périmètres et les zones
d’intérêt paysagers sont identifiés et qualifient des endroits
particulièrement intéressants, souvent méconnus et pourtant
si proches de nous !
Nous vous proposons de découvrir, ou de redécouvrir,
ces richesses au fil d’une route reliant des paysages
caractéristiques de notre région.
120 kilomètres jalonnés de trente points d’arrêts pour
appréhender, à votre rythme, de manière ludique et
instructive le territoire.
Qu’elle soit façonnée par la nature ou transformée par
l’intervention de l’homme, chaque vue dévoilée au détour
d’un virage porte encore les traces de l’histoire ou de la
légende qui passe les âges.
Parcours aux multiples facettes, la Route
paysagère se consomme à vélo ou en
voiture, seul, en famille ou entre amis,
à petites doses ou à profusion, sans
autre désir que de réveiller tous nos
sens…

Pour encore mieux savourer la Route
paysagère, goûtez là à vélo !
Conception générale et éditeur responsable :
Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Cartographie : Actual
Photographies : Samuel Dhote
Conception graphique : Stéphane Descamps

POUR NOUS CONTACTER
ou NOUS SIGNALER TOUTE DÉGRADATION :
Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31 - B 7603 BON-SECOURS
Tél. +32 (0)69 77 98 10 • Fax +32 (0)69 77 98 11
parcnaturel@plainesdelescaut.be
www.plainesdelescaut.be

INTERREG efface les frontières

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen
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Deux boucles d’une soixantaine de km s’offrent à vous. Le
parcours se rétrécit en effet à Maubray, au niveau de l’ancien
Canal de Maubray, à hauteur du Pont royal (panneau n°15).
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Boucle 1 – départ de la Maison du Parc naturel à Bon-Secours.
Arrivé au niveau du panneau d’interprétation n°15, franchir
l’ancien Canal et poursuivre son chemin par la Rue du Sart. Le
balisage de la Route paysagère vous dirigera vers le panneau
d’interprétation 28 à Wiers, avant dernière étape avant de
retrouver votre point de départ.
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Boucle 2 – départ du Pont Royal à Maubray (Parking à disposition)
Au niveau de l’ancien Canal, panneau d’interprétation n°15.
Se diriger vers la gare de Maubray en empruntant la Rue de la
Gare. Le balisage de la Route paysagère vous dirigera vers le
panneau d’interprétation n°16. Poursuivre normalement le balisage
jusqu’au panneau d’interprétation n°27. Après celui-ci, quittez
la Grand’Route, à l’intersection de la Rue du Sart, en prenant à
gauche vers l’ancien Canal, pour revenir à votre point de départ.

Paysage agricole cloisonné :
bocages et prairies de pâture

La présence de nombreux alignements d’arbres et
de parcelles de taille réduite donne à la vue de ce
type de paysage un caractère cloisonné et limité dans
l’espace. A dominance agricole, cet ensemble se
caractérise par une typologie bocagère formée
par des prairies de pâture.
On peut distinguer quatre sous-ensembles
marqués par la présence de prairies drainées
ou des alignements d’arbres taillés en tête. Les
deux autres groupements offrent des peupleraies
de petite taille en inclusion dans les zones de prairies, ou
encore un caractère rural affirmé.
A NE PAS MANQUER
Principalement présent à La Glanerie, à Wiers et dans
le sud-est de l’entité de Bernissart, ce paysage offre de
beaux contrastes que vous pouvez aisément appréhender
au fil de quelques balades. Le circuit de la Vergne à Wiers
vous conduira aux confins de ce village où le têtard est roi.
Empruntez encore le circuit du Croncq Clocher qui couvre
les villages de Pommeroeul et de Ville-Pommeroeul et
laissez-vous tenter par la découverte pédestre des Marais
d’Harchies-Hensies-Pommeroeul : un écrin naturel qui
abrite nombre d’espèces animales et végétales.
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Paysage agricole ouvert :
parcelles de grande taille et vues
lointaines

Caractère ouvert avant tout ! Ce type de paysage est
constitué de parcelles agricoles importantes qui
ne présentent pas d’obstacles visuels majeurs.
C’est alors un paysage qui se dévoile à perte
de vue…
Trois sous-ensembles distincts composent cet ensemble paysager dont les
traits communs sont de présenter un
relief ondulé, des points de repères visuels
perceptibles à grande distance et de proposer
un patrimoine bâti remarquable. Des axes de
communication linéaires qui partagent le
territoire, telles les voies ferrées ou encore les
autoroutes, sont également repérables.
A NE PAS MANQUER
Flânez à Aubechies, classé « Plus beau village de
Wallonie » et n’hésitez pas à empruntez le circuit
touristique de Beloeil.
A l’extrémité du Parc naturel : Taintignies, pays
des Mâchons, accueille un surprenant circuit
d’interprétation basé sur le savoir-faire des ouvriers
du bâtiment. Sur place, vous avez également le
choix de rouler en vélo sur le circuit de la Déroderie
qui s’enfonce à travers champs dans la campagne
rumoise…

Paysage alluvial :

rencontre de la plaine et des voies d’eau
Propice à la balade, la plaine de l’Escaut, qui s’étend
aujourd’hui entre Bléharies et Antoing, a été aplanie au
cours du temps par les crues répétées du cours d’eau.
Les zones humides que l’on y rencontrait autrefois ont
été asséchées et reconverties en prairies.
L’ensemble paysager alluvial comprend donc l’Escaut,
le versant en rive gauche et la plaine en rive droite
caractérisée par le maillage de peupleraies, de
champs ouverts et d’anciens bras morts de l’Escaut
appelés localement « coupures ».
A NE PAS MANQUER
Pour partir à la rencontre de cette plaine, faites une
halte au Grand Large de Péronnes et profitez de la
large gamme de sports nautiques qui s’offre à vous.
Et pour appréciez pleinement ces paysages entre
terre et eau, faites donc quelques tours de roue le
long des circuits cyclistes des Marais de Laplaigne
ou du circuit transfrontalier des Deux Canaux,
accessibles à toute la famille.

Paysage des canaux :

une perception des vues essentiellement
linéaire

Paysage boisé :
une barrière visuelle
infranchissable

Véritables invitations au voyage, les canaux traversent
l’intégralité du territoire et constituent un fil conducteur
entre les différents sites du Parc naturel.
Si les plus anciens offrent un cadre visuel bu-colique
ponctués d’ouvrages, les voies d’eau en activité
constituent des barrières visuelles quasi infranchissables
et jouent un rôle dans la structure du paysage. Les canaux
représentent l’image patrimoniale la plus fréquemment
rencontrée dans le secteur oriental du Parc naturel et
créent une barrière physique entre le paysage agricole
ouvert situé au nord du territoire et le paysage verdoyant
qui se déroule au sud.

Cris d’oiseaux et bruissement de feuilles
contribuent à créer des ambiances
particulières dans les milieux forestiers où
« tout n’est que calme et volupté »…
Forêts de Bon-Secours, de Stambruges, de Beloeil, bois
de Howardries, autant de massifs boisés qui ponctuent
le territoire et structurent le paysage du Parc naturel par
les barrières visuelles infranchissables qu’ils constituent.
Souvent situés aux confins des bassins visuels, ces
ensembles constituent une frontière élargie sur plusieurs
kilomètres et peuvent être assimilés à des portions de
territoire distinctes.

A NE PAS MANQUER
La plupart des chemins de halage font partie du réseau
RAVeL (Réseau Autonome des Voies Lentes), aménagé par la
Région wallonne pour découvrir autrement le territoire
à l’abri de la circulation motorisée. Empruntez
les voies qui longent les canaux Nimy-BlatonPéronnes, Blaton-Ath, Condé-Pommeroeul ou
encore de l’Escaut.

A NE PAS MANQUER
A parcourir à pied, en VTT ou à cheval, les chemins forestiers
font le bonheur des promeneurs de tous âges. Randonnez
sur les itinéraires qui sillonnent les massifs de Bon-Secours,
de Stambruges et de Beloeil et faites une halte dans le petit
village frontalier d’Howardries qui semble isolé au milieu des
bois qui le cernent : un pur moment de bonheur…

Paysage horticole :
une ambiance de jardin

Camaïeus chatoyants et textures
variées s’entremêlent dans la région
de Lesdain où la culture d’essences
horticoles domine. Le caractère artificiel
qui se dégage du paysage est affirmé par
les alignements d’arbres dans les parcelles et
le jeu des teintes et des diversités de feuillages
des essences mises en cultures. L’agencement
des nombreuses pépinières structure les vues le
long des voies de cheminement où les roses sont
reines.
L’architecture particulière des édifices publics
(maisons communales, cabines électriques) accentue
encore le particularisme de cet ensemble paysager.
A NE PAS MANQUER
Entièrement voué à la culture de l’arbre, le village de
Lesdain est unique en Wallonie. Plongez dans le circuit
d’interprétation des Pépinières et découvrez les gestes
et les variétés qui font la réputation de ces 250 hectares.
Goûtez également les nombreuses variétés de pommes et
de poires qui poussent jusque Rongy.

Paysage urbanisé :

agglomérations bâties à forte connotation
urbaine.
Cet ensemble paysager caractérise les zones bâties qui
se sont généralement développées à proximité de sites
industriels. Elles présentent une urbanisation anarchique
et incontrôlée liée au développement industriel. A n’en
pas douter, les agglomérations jouent ici la carte du
contraste entre un caractère urbain latent et un côté
rural aux confins de l’urbanisation. Vous aurez alors
l’impression de jouer les citadins à la campagne,
à moins que ce ne soit un campagnard dans la
ville ? Toujours est-il que la transition entre ces deux
espaces est pratiquement imperceptible…
A NE PAS MANQUER
Partez Sur les Traces du Diamant Noir, un circuit
d’interprétation sur le thème de l’extraction minière
qui déploie ses 11 km au départ du musée de
l’Iguanodon à Bernissart.
Une balade de 3 km au fil du circuit d’interprétation des Jardins Paysagers célèbre
ces écrins de verdure en plein centre-ville.
Antoing salue son glorieux passé industriel
à travers un circuit d’interprétation du
Pays Blanc, long de 11km. Démarrant de
la Place Bara, il vous permet d’apercevoir le
superbe château des Princes de Ligne.

