
Deze wandeling laat je de ongerepte natuur ontdekken waar beukenbossen en charmes harmonieus       
samengaan met het stromende water van rivieren ... Ontdek tijdens je reis verschillende bronnen en       
stromen die samen de valleien van Eau Blanche en van Eau Noire 
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ŽƉ� ĚĞ� �ĂƵ� EŽŝƌĞ͕� ůŝŶŬƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ǌǁĞŵďĂĚ͘��Ğ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ŶĂĂŵ�ĚŝĞ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ǁŽƌĚƚ�ŐĞŐĞͲ
ǀĞŶ͕�ŝƐ�ƚĞ�ĚĂŶŬĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƐĐŚŝƐƚĞƵǌĞ�ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚ�ĚŝĞ�ĞĞŶ�ĚŽŶŬĞƌĞ͕�ďŝũŶĂ�ǌǁĂƌƚĞ�ƌĞŇĞĐƟĞ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ŽƉͲ
ƉĞƌǀůĂŬ�ŐĞĞŌ͘��ůƐ�ũĞ�ĚŽŽƌ�DĂƌŝĞŵďŽƵƌŐ͕��ƵďůĂŝŶ�ŽĨ��ŽƵƐƐƵ-ĞŶ-&ĂŐŶĞ�ǁĂŶĚĞůƚ͕�ǌƵů�ũĞ�Η>Ζ�ĂƵ��ůĂŶĐŚĞΗ�
ƚĞŐĞŶŬŽŵĞŶ͕�ĚĂƚ�ŵĞĞƌ�Ŭƌŝũƚ�ďĞǀĂƚ�ĞŶ�Ěŝƚ�ŐĞĞŌ�ĞĞŶ�ďĞĞŬ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ǁŝƚĂĐŚƟŐĞ�ŬůĞƵƌ͘ 

�Ğ�ƉůĂĂƚƐ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ǁĂŶĚĞůŝŶŐ�ůĂŶŐƐ�ĚĞ�ƌŝǀŝĞƌ�ďĞŐŝŶƚ͕�ŚĞĞŌ�ĞĞŶ�ďŝũŶĂĂŵ����� ůĞ� ͨ �ĂĐ� ă� WŽƵƌĐŝĂƐ ͩ͘��
sƌŽĞŐĞƌ�ŬǁĂŵĞŶ�Ğƌ�ďŽĞƌĞŶ�ŽĨ�ŚĞƌĚĞƌƐ�Žŵ�ŚƵŶ�ǀĞĞ� ƚĞ�ĚƌĞŶŬĞŶ͕� ǀŽŽƌĂů�ǀĂƌŬĞŶƐ͕�ǀĂŶĚĂĂƌ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�
�ĂĐ�ă�WŽƵƌĐŝĂƐ�;ΗƉŽƵƌĐŝĂΗ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�ΗǀĂƌŬĞŶΗ�ŝŶ�tĂůůŽŶŝģͿ͘��,Ğƚ�ǁĂƐ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ƉŽƉƵůĂŝƌ�ƌĞĐƌĞĂƟĞŐĞďŝĞĚ�
ǀŽŽƌ�ĚĞ�ũŽŶŐĞƌĞ�ŐĞŶĞƌĂƟĞƐ�Žŵ�ƚĞ�ǌǁĞŵŵĞŶ�ĞŶ�ǀŝƐƐĞŶ͘� � �<ŝŶĚĞƌĞŶ�ŚĂĚĚĞŶ�ƉůĞǌŝĞƌ�ŵĞƚ�ǀĂŶŐĞŶ�ǀĂŶ�
ƐĐƵůƉŝŶƐ�ŽŶĚĞƌ�ĚĞ�ƐƚĞŶĞŶ͕�ͨ ĐŚĂďŽƚƐ ͩ�ĞŶ�ƌŝǀŝĞƌŬƌĞĞŌĞŶ͘���ůƐ�Ƶ�ŽƉůĞƩĞŶĚ�ďĞŶƚ͕�ǌŝĞƚ�Ƶ�ĚĂĂƌ�ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ�
ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ĚĞ�ĞŶĞ�ŽĨ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ǀŝƐ͕� ǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬ�&ĂƌŝŽ� ĨŽƌĞů͕� �ŽĨ� ǌŝĞ�ĚĞ�ͨ �ŝŶĐůĞ�ƉůŽŶŐĞƵƌ ͩ�ĞŶ�ĚĞ�
/ũƐǀŽŐĞů͕�ƚǁĞĞ�ǀŽŐĞůƐ�ĚŝĞ�ŐĞǁĞŶ�ǁĂƌĞŶ�ůĂŶŐƐ�ĚĞ�ƌĂŶĚĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ǁĂƚĞƌǁĞŐĞŶ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ͘ 

�ĞŶŵĂĂů�ǀŽŽƌďŝũ�ĚĞ�ďƌƵŐ�ŐĂĂƚ�ĚĞ�ǁĂŶĚĞůŝŶŐ�ƌƵŝŵ�ƚǁĞĞ�ŬŝůŽŵĞƚĞƌ�ĚĚŽƌƚ�ŚĞƚ�ďŽƐ�ǀŽŽƌĚĂƚ�ǁĞ�ĂĂŶŬŽͲ
ŵĞŶ� ŽƉ� ĚĞ� ƉůĂĂƚƐĞŶ� ͨ >ĞƐ� 'ƵĠƐ ͩ� ŐĞǀŽůŐĚ�ĚŽŽƌ�ͨ �ŽŝƐ�DĂĚĂŵĞ ͩ͘ 

h� ǀĞƌůĂĂƚ� ŚĞƚ� ŵĂƐƐŝĞĨ� ĞŶ�ƐƚĞĞŬƚ�ŶƵ�ĚĞ�ǁŝũŬ�ͨ &ŽŶĚƐ-ĚĞ-ů͛�ĂƵ�ĚĞ��ŽƵǀŝŶ ͩ�ŽǀĞƌ͘���ĞǌĞ�ǁŝũŬ�ŝƐ�ƌŝũŬ�
ĂĂŶ�ĨŽůŬůŽƌĞ�ĞŶ�ƚƌĂĚŝƟĞƐ͘���ůŬ�ũĂĂƌ�ŶŽĚŝŐĞŶ�ŚĞƚ�ͨ &ŽŶĚƐ�ĚĞ�ůĂ�ZĠƉƵďůŝƋƵĞ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ů͛�ĂƵ ͩ�ĞŶ�ǌŝũŶ�ƉƌĞƐŝͲ
ĚĞŶƚ-ďƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ�ĚĞ�ďĞǀŽůŬŝŶŐ�Ƶŝƚ�Žŵ�ĚĞĞů�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ͨ ĚŝĐĂƵĐĞ�ĚĞƐ�ďŽƐ ͩ�ĞŶ�ĚĞ�ǁĞĚƐƚƌŝũĚ�
ǀŽŽƌ�ĚĞ�ŐƌŽŽƚƐƚĞ�ĞŝĞƌĞƚĞƌ�ŽƉ�WĂƐĞŶ͘ 

sŽůŐ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĚĞ�ƌŽĚĞ�ŵĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶ͕�Ƶ�ŐĂĂƚ�ƌĞĐŚƚƐ�ůĂŶŐƐ�ĚĞ�ƌƵĞ�ĚĞ�WĞƌŶĞůůĞ͕� ĚĞ� ŶĂĂŵ� ĚŝĞ� ŽŽŬ�
ĂĂŶ�ĚĞ�ďĞĞŬ�ŝƐ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ĞŶ�ĚŝĞ�ŚĞƚ�ĚĂŶŬǌŝũ�ĚĞ�ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ǁĂƚĞƌ�ĞŶ�ŚŽƵƚ�ŝŶ�ĚĞ�ƌĞŐŝŽ�ŵŽŐĞůŝũŬ�
ŵĂĂŬƚĞ�Žŵ�ĞĞŶ�ŝŶƚĞŶƐĞ�ƐƚĂĂůŝŶĚƵƐƚƌŝĞ�ƚĞ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůĞŶ�ƚƵƐƐĞŶ�ĚĞ�ys//�ĞŶ�ĚĞ�ǀƌŽĞŐĞ�y/y͘�EŝĞƚ�ǀĞƌ�ĚĂĂƌͲ
ǀĂŶĚĂĂŶ�ďĞǀŝŶĚĞŶ�ǌŝĐŚ�ŶŽŐ�ŚĞƚ�ĞƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ�Η>ĞƐ�&ŽƌŐĞƐ�ĚĞ�WĞƌŶĞůůĞΗ͕�ŶƵ�ŽŵŐĞďŽƵǁĚ�ƚŽƚ�ĂĐĐŽŵͲ
ŵŽĚĂƟĞ�ĞŶ� ƚĂǀĞƌŶĞ͕� ĞǀĞŶĂůƐ�ĚĞ�tŝůůĂŵĞ-ĞƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĞŶ� ĚŝĞ� ǀƌŽĞŐĞƌ�ĚĞ�ŽǀĞŶ�ĞŶ� ĚĞ�ǁĂůƐĞƌŝũ� ǀĂŶ�
WĞƌŶĞůůĞ�ǁĂƌĞŶ͘ 

�ůƐ�Ƶ�ĚŽŽƌŐĂĂƚ͕�ǌŝĞƚ�Ƶ�ŝŶ�ĚĞ�ǀĞƌƚĞ͕�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ĂĂŶ�ĚĞ�ƌĞĐŚƚĞƌŬĂŶƚ͕�ĚĞ�ŬĞƌŬ�ǀĂŶ�^ĂŝŶƚ-�ŶƚŽŝŶĞ�ĚĞ�WĂͲ
ĚŽƵĞ� ŽĨ� Η<ĞƌŬ� ǀĂŶ� ŚĞƚ� tŽƵĚΗ͘� �ŝƚ�ŐĞďŽƵǁ�ŵĂĂŬƚ�ƐŝŶĚƐ�ĚĞ�ϭϵĞ�ĞĞƵǁ�ĚĞĞů�Ƶŝƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ��ŽƵǀŝŶ-
ůĂŶĚƐĐŚĂƉ�ĞŶ�ǁĞƌĚ�ŐĞďŽƵǁĚ�Žŵ�ĚĞ� ŝŶǁŽŶĞƌƐ�ǀĂŶ�&ŽŶĚƐ-ĚĞ-ůΖ�ĂƵ͕�ŐĞŢƐŽůĞĞƌĚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĐĞŶƚƌƵŵ�ǀĂŶ�
�ŽƵǀŝŶ͕�ŽƉ�ǌŽŶĚĂŐ�ĚĞ�ŵŝƐ�ƚĞ�ůĂƚĞŶ�ďŝũǁŽŶĞŶ͘ 

sĞƌǀŽůŐ�Ƶǁ�ƌĞŝƐ͕�Ƶ�ǌƵůƚ�ĂĂŶ�Ƶǁ�ůŝŶŬĞƌŚĂŶĚ�ĞĞŶ�ŚĞƵǀĞů� ǌŝĞŶ� ĚŝĞ� ĞĞŶ� ƚĞƌƌĂƐǀŽƌŵŝŐ� ƌĞůŝģĨ� ǀŽƌŵƚ͘�
�ĞǌĞ�ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐĞŶ�ŚĞƌďĞƌŐĚĞŶ�ŝŶ�ϭϵϭϴ�ŽŶŐĞǀĞĞƌ�ϭϱϴ��ƵŝƚƐĞ͕�&ƌĂŶƐĞ͕�/ƚĂůŝĂĂŶƐĞ�ĞŶ�ĂŶĚĞƌĞ�ƐŽůĚĂƚĞŶ�
ĚŝĞ�ƐƟĞƌǀĞŶ�ŝŶ�ŚĞƚ��ƵŝƚƐĞ�ůĂǌĂƌĞƩŽ�ĚĂƚ�ǀĂŶĂĨ�ϭϵϭϰ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƚĂĚ�ǁĂƐ�ŐĞŢŶƐƚĂůůĞĞƌĚ͘ 

�ĞŶ�ƉĂĂƌ�ŵĞƚĞƌ�ůĂƚĞƌ�ŽŶƚĚĞŬƚ�Ƶ�ƌĞĐŚƚƐ�ĚĞ�ĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�DŽƵůŝŶ�ĚĞ�ůĂ�&ŽƵůĞƌŝĞ͕� ĚĞ� ƉůĂĂƚƐ�
ǁĂĂƌ�ǁĞ�ĚĞ�ƉůĂƚĞŶ�ďĞƚƌĞĚĞŶ�;ǀŽŽƌďĞƌĞŝĚĞŶ�ĞŶ�ƉĞƌƐĞŶͿ�Žŵ�ǌĞ�ƐƚĞǀŝŐĞƌ�ƚĞ�ŵĂŬĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ϭϳĞ�ƚŽƚ�ŚĞƚ�
ďĞŐŝŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ϭϵĞ�ĞĞƵǁ͘��ŝŶĚ�ϭϵĞ�ĞĞƵǁ�ǁĂƐ�ĚĞ�ŵŽůĞŶ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵŽĚĞƌŶƐƚĞ�ŵŽĚĞůůĞŶ� ŝŶ�ĚĞ�
ƌĞŐŝŽ͘ 

,ŝĞƌ�ďĞŶ�ũĞ�ƚĞƌƵŐ͘��ĞŶŵĂĂů�ĂĂŶ�ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŬĂŶƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ďƌƵŐ͕�ŵĂĂŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ�ŐĞďƌƵŝŬ�Žŵ�ĚĞ�
ĚĞƵƌ� ǀĂŶ� ĚĞ�ǁĞƌŬƉůĂĂƚƐ� ͨ >͛ĂƚĞůŝĞƌ� �ƐƉƌŝƚ� WĂƟŶĞ ͩ� ƚĞ� ĚƵǁĞŶ͘� �ĞǌĞ� ǁŽƌŬƐŚŽƉ-ďŽĞƟĞŬ� ŝƐ� ĚŝŶƐͲ
ĚĂŐ͕�ǁŽĞŶƐĚĂŐ͕�ǀƌŝũĚĂŐ�ĞŶ�ǌĂƚĞƌĚĂŐ�ŐĞŽƉĞŶĚ�ǀĂŶ�ϭϬƵ�ƚŽƚ�ϭϮƵ�ĞŶ�ǀĂŶ�ϭϰƵ�ƚŽƚ�ϭϴƵ͘ 

�ůƐ�ŚĞƚ�ǁĞĞƌ�ŚĞƚ�ƚŽĞůĂĂƚ͕�ŝƐ�ĞĞŶ�ŵŽŵĞŶƚ�ǀĂŶ�ŽŶƚƐƉĂŶŶŝŶŐ�ŶŽĚŝŐ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ŐĞǌĞůůŝŐĞ�ƉŝĐŬŶŝĐŬ�ĂĂŶ�ĚĞ�
ŽĞǀĞƌƐ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĂƵ�EŽŝƌĞ�ŽĨ�ŝŶ�ĚĞ�ŐƌŽĞŶĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ďŝũ�ŚĞƚ�ǌǁĞŵďĂĚ͘ 

K&&/����h�dKhZ/^D������Khs/E 

ZƵĞ�ĚĞ�ůĂ�&ĂůĂŝƐĞ�ϯ 

ϱϲϲϬ��ŽƵǀŝŶ 

ŝŶĨŽΛƚŽƵƌŝƐŵĞ-ĐŽƵǀŝŶ͘ďĞ 

ǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵĞ-ĐŽƵǀŝŶ͘ďĞ 
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Cette promenade vous fera découvrir un les forêts de hêtres et de  
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Promenade de l’Eau Noire   
              5,6 km                                    départ du Couvidome (rue de la Foulerie)                                        Niveau moyen 

                                 

Démarrez votre promenade du parking de la plaine des sports et empruntez le petit pont qui surplombe 

l’Eau Noire      , à gauche de la piscine. Le qualificatif donné à la rivière est dû au sous-sol schisteux qui 

renvoie à la surface un reflet foncé, presque noir. Si vous vous baladez du côté de Mariembourg, Aublain 

ou encore Boussu-en-Fagne, vous croiserez « L’Eau Blanche » qui contient davantage de craie donnant 

une couleur blanchâtre au cours d’eau. 

L’endroit où débute la balade près de la rivière est surnommé    le « Bac à Pourcias ».                                                                                                   

Jadis, les fermiers ou herdiers se rendaient là pour abreuver leur bétail et notamment les cochons d'où 

le nom de Bac à Pourcias, (« pourcia » signifie « cochon » en wallon). C’était aussi une zone de loisirs 

fort appréciée des plus jeunes générations pour la baignade et la pêche. Les enfants s'amusaient à y 

attraper des chabots sous les pierres, des vairons ou encore des écrevisses. Si vous êtes attentifs, peut-

être y verrez-vous encore l’un ou l’autre poisson, principalement des truites fario, ou y observerez-vous 

le cincle plongeur et le martin pêcheur, deux oiseaux habitués à fréquenter les abords de nos cours 

d’eau.  

Une fois passé le pont, la promenade continue à travers bois pendant deux bons kilomètres avant 

d’arriver aux lieux-dits « les Gués »         suivi du « Bois Madame ».  

En sortant du massif ,       vous traversez à présent le quartier du « Fonds-de-l’Eau de Couvin ». Ce quartier 

est riche de son folklore et de ses traditions. Chaque année, la « République libre du Fonds-de-l’Eau » et 

son président-maïeur invitent la population à participer à la « dicauce des bos » et au concours du plus 

gros mangeur d’œufs le WE de Pâques. 

Suivez à nouveau le balisage rouge, vous longez sur votre droite la rue de Pernelle,        nom également 

donné au ruisseau qui permit, grâce à la présence d’eau et de bois dans la région, de développer une 

intense activité sidérurgique entre le XVII et le début du XIX. Non loin de là se trouvent toujours 

l’établissement « les Forges de Pernelle » aujourd’hui reconverties en logement et taverne ainsi que les 

établissements Willame autrefois fourneau et laminoir de Pernelle. 

Poursuivez, vous apercevez au loin, toujours du côté droit, l’église Saint-Antoine de Padoue ou « église 

des bois ».         Cet édifice fait partie du paysage couvinois depuis le 19ème siècle, il fût érigé afin de 

permettre aux habitants du Fonds-de-l’Eau, isolés du centre de Couvin, de pouvoir assister à la messe le 

dimanche.  

Continuez votre périple, vous apercevez sur votre gauche une colline      qui présente un relief en 

terrasse. Ces étages ont accueilli en 1918 environ 158 soldats allemands, français, italiens et autres 

décédés dans le lazaret allemand installé en ville dés 1914. 

Quelques mètres plus tard, vous découvrez sur la droite l’arrière du Moulin de la Foulerie,           endroit 

où l’on foulait (apprêter et presser) les draps pour les rendre plus fermes du 17ème au début du 19ème 

siècle. Le moulin fût aussi un des modèles les plus modernes de la région à la fin du 19è siècle. 

Vous voici de retour à votre point de départ. Une fois de l’autre côté du pont, profitez-en pour pousser 

la porte de l’atelier esprit patine.       Cet atelier-boutique est ouvert les mardi, mercredi vendredi et 

samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

Si la météo le permet, un petit moment de détente s’impose pour un agréable pique-nique sur les rives 

de l’Eau Noire ou dans la zone verte à proximité de la piscine. 
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OFFICE DU TOURISME DE COUVIN 

Rue de la Falaise 3 

5660 Couvin 

info@tourisme-couvin.be 

TOURISME-COUVIN.BE 

Cette promenade vous fera découvrir une nature préservée où les forêts de hêtres et de charmes cohabitent 

harmonieusement avec les eaux vives des rivières... Tout au long de votre parcours, découvrez différentes 

sources et ruisseaux qui ensemble forment les vallées de l’Eau Blanche et de l'Eau Noire. 
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