Promenade du Pré des Faudes
7,6 km

départ de l’école primaire de Presgaux (face à l’église)

niveau moyen

« Pré dans le bois » serait la signification la plus plausible du nom du village de Presgaux d’où vous prendrez
le départ de la promenade du Pré des Faudes. A mi-parcours, vous enjamberez la rivière l’Eau Noire à travers
un itinéraire forestier dépaysant, contrasté et quelque peu sportif… Plusieurs découvertes vous attendent en
chemin dont celle de la « roche à tchapia », un impressionnant bloc de grès qui ne manquera pas de vous
étonner !
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Laissez
votre voiture au parking longeant l’église Sainte-Marguerite de Cortone 1 , face au
restaurant « Le Vieux Chêne ». Non loin de là, se trouve la chapelle Notre Dame-de-Messine
abritée sous un chêne séculaire remarquable, tous deux constituent un site classé. 2

Prenez le petit sentier à gauche du bâtiment de l’école communale où démarre le balisage
rectangle vert, vous longerez ainsi vergers et étang pour déboucher plus loin au croisement
de la « rue des Forges » 3 . Cette rue doit son nom au fourneau et à la forge qui étaient
exploités à cet endroit au 16ème siècle. Durant la seconde moitié du 19ème siècle jusqu’après
la guerre de 14-18, de nombreuses familles de Presgaux émigraient en France, d’avril jusqu’en
10
novembre,
où ils allaient fabriquer du charbon de bois. Durant la morte saison, ils revenaient
à Presgaux où ils façonnaient des sabots. Au 19ème siècle, la fabrication du sabot connut un
essor considérable, les forêts voisines regorgeant de bouleaux, essence nécessaire pour leur
élaboration. Suivez à nouveau le balisage vert avant d’arriver au carrefour avec la rue de Naïe,
ce mot wallon signifie « limite
». 4 Si vous vous éloignez quelque peu du parcours pour
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revenir ensuite sur vos pas, vous apercevrez alors deux bornes en pierre bleue marquant la
frontière entre la principauté et le comté de Hainaut. 5 (rue de la Naïe devant le n°5 et 11)
Continuez votre périple à la poursuite de l’Eau Noire. 5 6 Vous croiserez sur votre parcours
la fameuse « roche à tchapia », 7 surprenant massif de grès, bien dissimulé dans son écrin
de verdure forestier. En empruntant les passerelles et ponts de fortune qui surplombent l’Eau
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Noire, attardez-vous quelque peu pour observer la faune et la flore qui peuplent ce milieu.
Peut-être aurez -vous l’occasion de surprendre un martin pêcheur plongeant à la surface de
l’eau pour attraper sa proie, ce volatile est facilement reconnaissable à son plumage très
7
coloré
(bleu sur le dessus, roux et blanc sur le dessous).
En sortant du bois, 8 vous aurez la possibilité de vous désaltérer ou de pique-niquer sur
l’aire prévue à cet effet avant de vous remettre en route en direction du camping du « Martin
Pêcheur » et du village de Pesche.
8

Il vous faudra alors un peu de courage pour arpenter la rude « côte du grand pont » 9 , mais
votre effort sera vite récompensé par la magnifique vue sur la vallée de l’Eau Noire au lieu-dit
« Pérainmont », 10 à l’arrière du cimetière de Presgaux.
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Vous voilà presque arrivés à la fin de votre parcours, avant de rejoindre votre point de départ,
prenez encore le temps de lire les panneaux explicatifs du verger communal 11 de Presgaux.
Vous y apprendrez notamment qu’à la fin du 19ème siècle- début du 20ème siècle, Presgaux
était très réputé pour ses magnifiques récoltes de cerises, la fête du village du 3ème dimanche
de juillet porte d’ailleurs toujours le nom de « fête des cerises » en cet honneur. Si vous avez
la chance d’être à la bonne saison, pourquoi ne pas terminer votre balade par la dégustation
de quelques variétés (bigarreaux, griottes, amarelles,…) ou alors par un petit rafraîchissement
en terrasse au restaurant du village !?
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