
6 km – facile
Pas d’accès PMR
Vélo : NON
Balisage : trace gpx à télécharger via le QR code.
Restrictions d’accès : en principe, non. Info en page 4. 

 

Départ : Chapelle de Crépion, à l’entrée du bois de la Lou-
vière, au lieu-dit La Motte, Flobecq

Accès TEC : non
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Circuit découverte n° Ht10 : Flobecq

Cette promenade non balisée sur le terrain vous emmène dans 
le site Natura 2000 de la Vallée de la Rhosnes du côté wallon, 

et dans le site Natura 2000 Bossen van de 
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse 

bossen, en région flamande. Quel que soit 
le côté de la frontière, vous découvrirez 

de belles forêts de feuillus indigènes 
principalement dominées par le 

hêtre. 

Natura 2000 est un réseau écologique destiné à favoriser 
la biodiversité à l’échelle de l’Europe tout entière. 
Infos : http://natura2000.wallonie.be/

Le Pays des Collines est une région naturelle dont la 
géomorphologie particulière lui confère des paysages 
variés de plaines, de bas-plateaux et de collines. 
Vous trouverez plus d’informations sur ce territoire à 
l’identité très forte auprès de l’équipe du Parc naturel 
du Pays des Collines qui propose entre autres de 
nombreuses actions de protection de ce patrimoine 
naturel et de ces paysages exceptionnels ! 

En savoir plus : 
Pour toute information sur les restrictions 
occasionnelles d’accès : Département 
de la Nature et des Forêts – Cantonne-
ment de Mons – Téléphone : 065/32.82.49 

Site Natura 2000 Vallée de la Rhosnes :
http://biodiversite.wallonie.be/fr/be32004-vallee-
de-la-rhosnes.html?IDD=402653750&IDC=2892

Parc Naturel du Pays des Collines - Ruelle des 
Ecoles, 1 - 7890 Ellezelles – 068/54.46.03

Syndicat d’initiative de Flobecq - Place 1, 7880 Flobecq -  
068/44.70.04

A découvrir à proximité :
Un peu plus au sud-est, 
près de Deux-Acren, 
le long de la Dendre et 
de la Marcq, une partie 

du site Natura 2000 qui 
porte le nom de ces deux 

rivières vous fera découvrir 
des portions de prairies de 

fauche et de mégaphorbiaies, 
milieux ouverts reconnus comme 
prioritaires à l’échelle de l’Europe et 
donc particulièrement protégés par 
le réseau Natura 2000. 

Flobecq
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2 - La hêtraie à jacinthes
Dans le bassin de l’Escaut, les sols limoneux (sableux) et la faible altitude 
sont favorables à la hêtraie à jacinthes qui émerveille tant les visiteurs 
occasionnels que les habitués. Ici, seuls de tous petits fragments de ce 
type d’habitat peuvent être observés au sein de cette forêt mais malgré 
tout, les tapis denses que forment les jacinthes sont de toute beauté ! 

5 - Des arbres et de l’eau pour la salamandre
Vêtue de noir et de jaune, la salamandre terrestre, comme 
son nom l’indique, vit sur la terre ferme et plus précisément 
en forêt. La proximité de milieux aquatiques est toutefois 
indispensable au développement de ses larves qu’elle 
dépose dans des mares, ornières et petits ruisseaux. Bien 
qu’elle soit essentiellement nocturne, il se pourrait que vous 
l’aperceviez le long du sentier, sous les feuilles, l’œil attiré par 
un mouvement furtif !

4 - « Toc-toc-toc …qui est là ? » 
Les forêts feuillues comportant des arbres morts 
tels de vieux hêtres encore debout sont favorables 
à deux espèces Natura 2000 : le Pic noir et le Pic 

mar. Si le premier, avec sa calotte rouge sur un 
plumage entièrement noir, ne posera aucun souci 

d’identification, le second, lui, pourrait être confondu 
avec son cousin, le pic épeiche, une espèce beaucoup 

plus courante. Tous deux ont une livrée blanche et noire, 
mais adultes, les deux espèces de distinguent notamment par leur 

calotte : rouge pour le pic mar, noire pour le pic épeiche.  
Ouvrez l’œil, car dans ce site, les pics ne sont pas loin !

3 - Natura 2000 en Flandre
Ici, vous êtes toujours en Natura 2000, mais du côté flamand ! 

Le long du cours d’eau, vous pouvez observer un habitat rare car 
uniquement présent en cordon linéaire, sur des zones potentiellement 
inondées lors des crues. La forêt alluviale, appelée ainsi car les espèces qui s’y 
développent profitent de l’enrichissement apporté par les alluvions, présente 
ici une abondance de tilleuls favorisés par un sol sableux. En sous-bois : les 
tapis d’angélique sauvage et d’Anémone sylvie cachent ci et là, quelques 
pieds de gouet tacheté ou de Populage des marais. 

1 - Des hêtres un peu partout...
Sur ces sols pauvres, acides et relativement bien drainés, c’est le 
hêtre qui domine. Le sous-bois est peu diversifié, le feuillage 
dense du hêtre ne laissant que très peu passer les rayons du 
soleil ! Ci et là, un buisson de houx se mélange à quelques autres 
essences feuillues telles que le chêne qui a su tirer profit d’une 
trouée pour se développer.  

Ce schéma est donné à titre 
indicatif et ne remplace pas 
une carte de terrain.


