SÉBASTOPOL
BALADE AUX PORTES DE CHARLEROI
Magnifique exemple de site industriel reconverti en trésor naturel,
la réserve de Sépastopol, avec ses anciennes carrières et ses
impressionnants fours à chaux, offre un havre de paix et un paysage exceptionnel aux portes de la ville de Charleroi. Grand-Duc,
crapaud calamite et orchidées ne s’y sont pas trompés, puisqu’ils
ont élu durablement domicile dans cette forteresse naturelle.

rocheux, l’ancienne carrière déroule son tapis floral typique des
sols calcaires : orchidées indigènes, hellébore fétide, vipérine, orobanche pourprée… Une ancienne fosse s’est transformée en étang
où barbotent crapauds calamites, alytes accoucheurs, tritons et salamandres. Le Grand-Duc y a trouvé un emplacement stratégique,
au point d’y nicher chaque année.

À deux pas de Charleroi, votre balade sera placée sous le signe de
la quiétude et d’une richesse naturelle étonnante. Vous découvrirez
le bois communal de Châtelet, dont le sol argileux alimentait
jadis les poteries locales, ainsi qu’un plan rocheux présentant
une formation en couches calcaires surnommée « tartines ».
Mais le clou de votre promenade se dévoilera aux abords de la
réserve de Sébastopol gérée par Natagora. Au pied d’un mur

Inaugurée en 1855, la carrière de Sébastopol doit son nom à la forteresse reprise aux Russes en Crimée, la même année. Un siècle
plus tard, l’exploitation a cessé et la nature a lentement repris ses
droits sur ce massif calcaire. Une zone agricole abrite un verger,
dont la strate herbacée est contrôlée par une race de moutons
indigènes qui avait quasiment disparu.

Départ :
Parc de la Brokemanne, au niveau du 176 avenue Paul Pastur, 6200 Bouffioulx

Circuit :
10 km : « Promenade des Marchaux », piquet blanc avec symbole bleu.

Carte : Carte disponible gratuitement sur www.promenade-verte.be
Transports en commun :
SNCB : gare de Châtelet.
TEC : bus 237 jusqu’à Bouffioulx Gare. Le point de départ est ensuite accessible à pied.

Accessibilité :
Chaussures de marche recommandées. Chiens en laisse.
PMR : Cette balade n’est pas accessible aux personnes en chaise roulante.

Contact et informations :

L’orobanche pourprée
est une plante parasite
non chlorophyllienne.

L’orchis de Fuchs est
l’une des 12 orchidées
indigènes de Sébastopol.

Le grand-duc d’Europe,
en tant que super prédateur, le maître incontesté
des lieux.
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Office du Tourisme de Châtelet : 071/24 32 66 - www.chatelet.be
www.natagora.be/reserves/sebastopol

Chez l’alyte accoucheur,
c’est le mâle qui porte les
œufs.

Le crapaud calamite
profite de nouveaux
habitats, mais reste
menacé.
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