LES HAUTS-PAYS
BALADE À HONNELLES
Dans le sud du Hainaut, à cheval sur la frontière française,
s’étend le Parc naturel des Hauts-Pays. Au milieu de vastes
bois de feuillus coulent des ruisseaux aux doux murmures. Le
paysage est champêtre, intimiste et riche en patrimoine. Une
perle de ce trésor transfrontalier est la vallée de la Grande
Honnelle. Vous y avez rendez-vous avec une biodiversité
exceptionnelle.
À deux pas du Borinage vous attend un îlot de calme et de
nature, très apprécié des promeneurs qui connaissent le secret
bien gardé de ce havre de paix. Vallée enchanteresse, bois fleuris et villages typiques font le charme et la variété inépuisable
des paysages. À côtés de curiosités comme le légendaire Caillou-qui-Bique, la zone accueille une faune et une flore riches,

incarnées par une série impressionnante d’orchidées calcicoles :
néottie, céphalanthère à grandes fleurs, platanthère des montagnes, ophrys abeille et mouche et divers orchis. À côté de ces
stars, la discrète euphorbe douce est une vraie rareté. Les entomologistes noteront aussi la présence d’une rarissime libellule :
le gomphe à crochet.
Selon le décret wallon, un parc naturel est « un territoire rural,
d’un haut intérêt biologique ». À l’inverse d’une réserve, il n’impose pas de contrainte particulière pour ses habitants. Dans
le Parc naturel des Hauts-Pays, Natagora gère néanmoins la
réserve de la Grande Honnelle, abritant le bois d’Angre (voir
nos autres balades), célèbre pour ses tapis de jonquilles et d’ail
d’ours.

Départ : Gussignies, commune de Bavay (France). Brasserie-taverne Au Baron, le long de l’Hogneau (4,5 km). Taverne Chez Mireille,
le long de la grande Honnelle (10,6 km).
Circuit(s) :
4,5 km : « La pierre, or bleu de la vallée du marbre », balisage jaune. Attention, ne pas confondre avec le circuit de la vallée du marbre (9 km).
10,6 km : balade le long de la Grande Honnelle, non balisé, en rouge sur la carte.

Carte : IGN 51/1
Transports en commun :
SNCB : gare de Saint-Ghislain. TEC : ligne 28 Saint-Ghislain-Roisin, arrêt Autreppe Caillou-qui-Bique (sur le parcours de la balade le long
de la Grande Honnelle, à proximité de Gussignies).

Accessibilité :

Bottes ou bonnes chaussures de marche recommandées. Certaines parties sont difficilement accessibles aux
voitures d’enfant. Quelques belles côtes. Chiens en laisse. PMR : pas accessible aux personnes en chaise roulante

L’orchis tacheté est l’une La perdrix était jadis des
des orchidées présentes plus communes dans
dans la réserve gérée par nos campagnes.
Natagora.

Le bruant jaune fait encore retentir son chant
dans le Parc naturel des
Hauts-Pays.

La céphalanthère à
grandes fleurs est une
orchidée blanche, rare
en Wallonie.
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Contact et informations : www.natagora.be/reserves/grande-honnelle

Le pic mar se distingue
du pic épeiche par son
collier interrompu.
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