HAUTE-SAMBRE
BALADE À VÉLO ENTRE ÉCLUSES ET BARRAGES
À vélo ou à pied, des balades au fil de l’eau vous emmènent
de part et d’autre de la frontière, entre RAVeL belge et Voie
verte française. Sous vos yeux s’étend une vaste mosaïque de
milieux humides. Plans d’eaux, roselières, jonchaies, prairies
humides inondables, lambeaux de forêts marécageuses y accueillent de nombreuses espèces animales et végétales dignes
d’intérêt.
Naissant en France, la Sambre traverse notre frontière à Erquelinnes et sinue jusque Namur, où elle se jette dans la Meuse.
60 km de balade pittoresque s’offrent à vous de part et d’autre
de la frontière, entre écluses et barrages. À l’Est de la jolie cité
de Thuin, les 70 hectares de la réserve de Haute Sambre, au
confluent de la Sambre et de la Hantes, captiveront les amateurs

de nature sauvage. Berges, étangs et marais hébergent notamment de nombreux oiseaux rares tels que gorgebleue, râle des
genêts, bécassine, butor, busard saint-martin ou bruants. La
région abrite également une des plus grandes héronnières de
Wallonie.
De nombreux volontaires gèrent la réserve de Haute-Sambre. Et
Natagora partage même cette responsabilité avec… des chevaux
tarpans. Ils contribuent à maintenir le milieu ouvert et remuent
les sols gorgés d’eau pour le plus grand bonheur des oiseaux
limicoles. Découvrez aussi la réserve de la Fosse aux Sables
et sa remarquable population de tritons crêtés, à quelques
encablures de la Sambre, à Erquelinnes.

Départ :
Office du Tourisme de Merbes, à côté de l’écluse 2, rue Jean Jaurès 9 à 6567 Labuissière.

Circuit(s) :
Le tracé plat du Ravel 3 (B) et de la Voie Verte (F) se prêtent à des promenades aller-retour quelques km à quelques dizaines de km
(jusqu’à 60 km en suivant notre carte).

Carte :
Carte détaillée du réseau RAVeL : www.ravel.wallonie.be

Transports en commun
SNCB : gare de Labuissière. La ligne Charleroi-Erquelines dessert d’autres stations le long de la Sambre.
SNCF : gares de Maubeuge et Haumont

Accessibilité :
PMR — pas accessible aux personnes en chaise roulante

La gorgebleue à miroir
niche sur les berges de la
Sambre.
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Contact et informations : jm.laurent50@gmail.com - www.natagora.be/reserves/haute-sambre
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