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Laissez votre voiture au parking longeant l’église Sainte-Marguerite de Cortone         , 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.  

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 »    .  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 

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 ».       Si vous vous éloignez quelque peu du parcours pour 

revenir ensuite sur vos pas, vous apercevrez alors deux bornes en pierre bleue marquant la 

frontière entre la principauté et le comté de Hainaut.         (rue de la Naïe devant le n°5 et 11) 

Continuez votre périple à la poursuite de l’Eau Noire.        Vous croiserez sur votre parcours 

la fameuse « roche à tchapia »,         surprenant massif de grès, bien dissimulé dans son écrin 

de verdure forestier. En empruntant les passerelles et ponts de fortune qui surplombent l’Eau 

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 

coloré (bleu sur le dessus, roux et blanc sur le dessous).  

En sortant du bois,        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. 

Il vous faudra alors un peu de courage pour arpenter la rude « côte du grand pont »        , mais 

votre effort sera vite récompensé par la magnifique vue sur la vallée de l’Eau Noire au lieu-dit 

« Pérainmont »,         à l’arrière du cimetière de Presgaux.  

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            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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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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"Pré dans le bois" zou de meest plausibele betekenis zijn van de naam van het dorp Presgaux vanwaar je de 
Pré des Faudes-wandeling begint. Halverwege de route steek je de rivier de Eau Noire over via een exo-
tische, contrasterende en ietwat sportieve bosroute… Onderweg wachten je verschillende ontdekkingen, 
waaronder die van de “tchapia-rots”, een indrukwekkend blok zandsteen dat zal u om u te verrassen! 

>ĂĂƚ� Ƶǁ� ĂƵƚŽ� ĂĐŚƚĞƌ� ŽƉ� ĚĞ� ƉĂƌŬĞĞƌƉůĂĂƚƐ� ŶĂĂƐƚ� ĚĞ� ŬĞƌŬ� ǀĂŶ� ^ĂŝŶƚĞ-DĂƌŐƵĞƌŝƚĞ� ĚĞ�����������
�ŽƌƚŽŶĞ͕� ƚĞŐĞŶŽǀĞƌ� ŚĞƚ� ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ� Η>Ğ� sŝĞƵǆ� �ŚġŶĞΗ͘� EŝĞƚ� ǀĞƌ� ĚĂĂƌǀĂŶĚĂĂŶ� ŝƐ� ĚĞ��
ŬĂƉĞů� EŽƚƌĞ��ĂŵĞ-ĚĞ-DĞƐƐŝŶĞ�ďĞƐĐŚƵƚ�ŽŶĚĞƌ�ĞĞŶ�ŽƉŵĞƌŬĞůŝũŬĞ�ĞĞƵǁĞŶŽƵĚĞ�ĞŝŬ͕�
ďĞŝĚĞ�ǀŽƌŵĞŶ�ĞĞŶ�ŐĞŬůĂƐƐĞĞƌĚĞ�ƐŝƚĞ͘ 

EĞĞŵ�ŚĞƚ�ŬůĞŝŶĞ�ƉĂĚ�ůŝŶŬƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬ�ƐĐŚŽŽůŐĞďŽƵǁ�ǁĂĂƌ�ĚĞ�ŐƌŽĞŶĞ�ƌĞĐŚƚŚŽĞͲ
ŬŝŐĞ�ŵĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶ�ďĞŐŝŶŶĞŶ͕�ũĞ�ůŽŽƉƚ�ůĂŶŐƐ�ďŽŽŵŐĂĂƌĚĞŶ�ĞŶ�ǀŝũǀĞƌ�Žŵ�ǀĞƌĚĞƌ�Ƶŝƚ�ƚĞ�ŬŽŵĞŶ�
ŽƉ�ĚĞ�ŬƌƵŝƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ΗƌƵĞ�ĚĞƐ�&ŽƌŐĞƐΗ͘������ �ĞǌĞ� ƐƚƌĂĂƚ�ĚĂŶŬƚ� ǌŝũŶ�ŶĂĂŵ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŽǀĞŶ�ĞŶ�ĚĞ�
ƐŵĞĚĞƌŝũ�ĚŝĞ�Ğƌ�ŝŶ�ĚĞ�ϭϲĞ�ĞĞƵǁ�ǁĞƌͲ ĚĞŶ�ŐĞģǆƉůŽŝƚĞĞƌĚ͘�dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ƚǁĞĞĚĞ�ŚĞůŌ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ϭϵĞ�ĞĞƵǁ�ƚŽƚ�ŶĂ�ĚĞ�ŽŽƌůŽŐ�ϭϰ-ϭϴ�ĞŵŝŐƌĞĞƌĚĞŶ� ǀĞĞů� ĨĂŵŝůŝĞƐ�Ƶŝƚ�WƌĞƐŐĂƵǆ�ŶĂĂƌ�&ƌĂŶŬƌŝũŬ͕�
ǀĂŶ�ĂƉƌŝů�ƚŽƚ�ŶŽǀĞŵďĞƌ͕�ǁĂĂƌ�ǌĞ�ŚŽƵƚƐŬŽŽů�ŐŝŶŐĞŶ�ŵĂŬĞŶ͘���ƵŝƚĞŶ�ŚĞƚ�ƐĞŝǌŽĞŶ�ŬĞĞƌĚĞŶ�ǌĞ�
ƚĞƌƵŐ�ŶĂĂƌ�WƌĞƐŐĂƵǆ�ǁĂĂƌ�ǌĞ�ŬůŽŵƉĞŶ�ŵĂĂŬƚĞŶ͘� /Ŷ�ĚĞ�ϭϵĞ�ĞĞƵǁ�ŬĞŶĚĞ�ĚĞ�ǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐŝŶŐ�
ǀĂŶ�ĚĞ�ŬůŽŵƉ�ĞĞŶ�ĂĂŶǌŝĞŶůŝũŬĞ�ŚĂƵƐƐĞ͕�ĚĞ�ŶĂďƵƌŝŐĞ�ďŽƐƐĞŶ�ǁĞŵĞůĚĞŶ�ǀĂŶ�ďĞƌŬĞŶďŽŵĞŶ͕�
ĚĞ�ĞƐƐĞŶƟĞ�ĚŝĞ�ŶŽĚŝŐ�ǁĂƐ�ǀŽŽƌ�ŚƵŶ�ŽŶƚǁŝŬŬĞůŝŶŐ͘� �sŽůŐ�ŽƉŶŝĞƵǁ�ĚĞ�ŐƌŽĞŶĞ�ŵĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶ�
ǀŽŽƌĚĂƚ� Ƶ� ŽƉ� ŚĞƚ� ŬƌƵŝƐƉƵŶƚ� ŵĞƚ� ĚĞ� ƌƵĞ� ĚĞ� EĂŢĞ� ŬŽŵƚ͕� Ěŝƚ� tĂĂůƐĞ� ǁŽŽƌĚ� ďĞƚĞŬĞŶƚ����
ΗůŝŵŝĞƚΗ͘�� �ůƐ� Ƶ� ĞĞŶ� ďĞĞƚũĞ� ǀĂŶ� ĚĞ� ƌŽƵƚĞ� ĂĨĚǁĂĂůƚ� ĞŶ� ǀĞƌǀŽůŐĞŶƐ� Ƶǁ� ƐƚĂƉƉĞŶ� ƚĞͲ
ƌƵŐŬĞĞƌƚ͕� ǌŝĞƚ� Ƶ� ƚǁĞĞ� ďůĂƵǁĞ� ŚĂƌĚƐƚĞŶĞŶ�ŵĂƌŬĞƌŝŶŐĞŶ� ĚŝĞ� ĚĞ� ŐƌĞŶƐ�ŵĂƌŬĞƌĞŶ� ƚƵƐƐĞŶ�
ŚĞƚ�ǀŽƌƐƚĞŶĚŽŵ�ĞŶ�ŚĞƚ�ŐƌĂĂĨƐĐŚĂƉ�,ĞŶĞŐŽƵǁĞŶ͘� ;ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�EĂŢĞ�ǀŽŽƌ�ŶΣϱ�ĞŶ�ϭϭͿ͘ 

sĞƌǀŽůŐ�ũĞ�ƌĞŝƐ�ŽƉ�ǁĞŐ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ͨ �ĂƵ�EŽŝƌĞ ͩ͘� :Ğ� ŬŽŵƚ� ĚĞ� ďĞƌŽĞŵĚĞ� ͞ƚĐŚĂƉŝĂ-ƌŽƚƐ͟�
ƚĞŐĞŶ͕� ĞĞŶ� ǀĞƌƌĂƐƐĞŶĚ� ǌĂŶĚƐƚĞĞŶŵĂƐƐŝĞĨ͕� ŐŽĞĚ� ǀĞƌƐĐŚŽůĞŶ� ŝŶ� ǌŝũŶ� ŐƌŽĞŶĞ� ďŽƐƌŝũŬĞ�����������
ŽŵŐĞǀŝŶŐ͘� ��ŽŽƌ�ĚĞ�ŐĞŢŵƉƌŽǀŝƐĞĞƌĚĞ� ůŽŽƉďƌƵŐŐĞŶ�ĞŶ�ďƌƵŐŐĞŶ�ƚĞ�ŶĞŵĞŶ�ĚŝĞ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�

�ĂƵ�EŽŝƌĞ�ŚĂŶŐĞŶ͕�ŬƵŶƚ�Ƶ�ĞĞŶ�ďĞĞƚũĞ�ďůŝũǀĞŶ�ŚĂŶŐĞŶ�Žŵ�ĚĞ�ŇŽƌĂ�ĞŶ�ĨĂƵŶĂ�ƚĞ�ŽďƐĞƌǀĞƌĞŶ�
ĚŝĞ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ůĞǀĞŶ͘�DŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŚĞď�ũĞ�ĚĞ�ŬĂŶƐ�Žŵ�ĞĞŶ�ŝũƐǀŽŐĞů�ƚĞ�ǀĞƌƌĂƐƐĞŶ�ĚŝĞ�ŽƉ�
ŚĞƚ�ǁĂƚĞƌŽƉƉĞƌǀůĂŬ�ĚƵŝŬƚ�Žŵ�ǌŝũŶ�ƉƌŽŽŝ�ƚĞ�ǀĂŶŐĞŶ͕�ĚĞǌĞ�ǀŽŐĞů�ŝƐ�ŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬ�ƚĞ�ŚĞƌŬĞŶŶĞŶ�
ĂĂŶ�ǌŝũŶ�ǌĞĞƌ�ŬůĞƵƌƌŝũŬĞ�ǀĞƌĞŶŬůĞĞĚ�;ďůĂƵǁ�ĂĂŶ�ĚĞ�ďŽǀĞŶŬĂŶƚ͕� ƌŽŽĚ�ĞŶ�ǁŝƚ�ĂĂŶ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌͲ
ŬĂŶƚͿ�͘ 

�ůƐ�Ƶ�Ƶŝƚ�ŚĞƚ�ďŽƐ�ŬŽŵƚ͕� ŚĞĞŌ�Ƶ�ĚĞ�ŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ�Žŵ�Ƶǁ�ĚŽƌƐƚ�ƚĞ�ůĞƐƐĞŶ�ŽĨ�ƚĞ�ƉŝĐŬŶŝĐŬĞŶ�
ŽƉ�ŚĞƚ�ĚĂĂƌǀŽŽƌ�ďĞƐƚĞŵĚĞ�ŐĞďŝĞĚ͕�ǀŽŽƌĚĂƚ�Ƶ�ǁĞĞƌ�ŽƉ�ǁĞŐ�ŐĂĂƚ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ĐĂŵƉŝŶŐ�ΗDĂƌƟŶ�
WġĐŚĞƵƌΗ�ĞŶ�ŚĞƚ�ĚŽƌƉ�WĞƐĐŚĞ͘ 

�ƌ�ŝƐ�ǁĂƚ�ŵŽĞĚ�ǀŽŽƌ�ŶŽĚŝŐ�Žŵ�ĚĞ�ΗǁŝůĚĞ�ŬƵƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐƌŽƚĞ�ďƌƵŐΗ� ƚĞ�ŬůŝŵŵĞŶ͕�ŵĂĂƌ� ũĞ�
ŝŶƐƉĂŶŶŝŶŐ�ǌĂů�ƐŶĞů�ďĞůŽŽŶĚ�ǁŽƌĚĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ŵĂŐŶŝĮĞŬĞ�ƵŝƚǌŝĐŚƚ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ǀĂůůĞŝ�ǀĂŶ�ĚĞ��ĂƵ�
EŽŝƌĞ�ŽƉ�ĞĞŶ�ƉůĂĂƚƐ�ŐĞŶĂĂŵĚ�ΗWĠƌĂŝŶŵŽŶƚΗ͕� ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞ�ďĞŐƌĂĂĨƉůĂĂƚƐ�ǀĂŶ�WƌĞƐŐĂƵǆ͘ 

h� ďĞŶƚ� ďŝũŶĂ� ĂĂŶ� ŚĞƚ� ĞŝŶĚĞ� ǀĂŶ� Ƶǁ� ƌŽƵƚĞ͕� ǀŽŽƌĚĂƚ� Ƶ� ƚĞƌƵŐŬĞĞƌƚ� ŶĂĂƌ� Ƶǁ� ǀĞƌƚƌĞŬƉƵŶƚ͕�
ŶĞĞŵƚ�Ƶ�ĚĞ�ƟũĚ�Žŵ�ĚĞ�ǀĞƌŬůĂƌĞŶĚĞ�ƉĂŶĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ďŽŽŵŐĂĂƌĚ�
ǀĂŶ�WƌĞƐŐĂƵǆ�ƚĞ�ůĞǌĞŶ͘�h�ǌƵůƚ�ŝŶ�ŚĞƚ�ďŝũǌŽŶĚĞƌ�ůĞƌĞŶ�ĚĂƚ�WƌĞƐŐĂƵǆ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ĞŝŶĚĞ�ǀĂŶ�ĚĞ�
ϭϵĞ�ĞĞƵǁ�-�ďĞŐŝŶ�ϮϬĞ�ĞĞƵǁ�ĞƌŐ�ďĞƌŽĞŵĚ�ǁĂƐ�Žŵ�ǌŝũŶ�ƉƌĂĐŚƟŐĞ�ŽŽŐƐƚĞŶ�ǀĂŶ�ŬĞƌƐĞŶ͕�ŚĞƚ�
ĚŽƌƉƐĨĞĞƐƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ϯĞ�ǌŽŶĚĂŐ�ǀĂŶ�ũƵůŝ�ĚƌĂĂŐƚ�ŶŽŐ�ƐƚĞĞĚƐ�ĚĞ�ŶĂĂŵ�ΗŬĞƌƐĞŶĨĞƐƟǀĂůΗ�ƚĞƌ�ĞƌĞ�
ǀĂŶ�ĚĞǌĞ�ƟũĚƉĞƌŬ͘��ůƐ�ũĞ�ŚĞƚ�ŐĞůƵŬ�ŚĞďƚ�Žŵ�ŝŶ�ŚĞƚ�ũƵŝƐƚĞ�ƐĞŝǌŽĞŶ�ƚĞ�ǌŝũŶ͕�ǁĂĂƌŽŵ�ǌŽƵ�ũĞ�ũĞ�
ǁĂŶĚĞůŝŶŐ�ĚĂŶ�ŶŝĞƚ�ďĞģŝŶĚŝŐĞŶ�ĚŽŽƌ�ĞĞŶ�ƉĂĂƌ� ƐŽŽƌƚĞŶ� ƚĞ�ƉƌŽĞǀĞŶ� ;ďŝŐĂƌƌĞĂƵǆ͕� ǌƵƌĞ�ŬĞƌͲ
ƐĞŶ͕�ĂŵĂƌĞůůĞƐ͕�ĞŶǌ͘Ϳ�KĨ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŬůĞŝŶĞ�ǀĞƌĨƌŝƐƐŝŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƚĞƌƌĂƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ĚŽƌƉƐƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͍͊ 

K&&/����h�dKhZ/^D������Khs/E 

ZƵĞ�ĚĞ�ůĂ�&ĂůĂŝƐĞ�ϯ 

ϱϲϲϬ��ŽƵǀŝŶ 

ŝŶĨŽΛƚŽƵƌŝƐŵĞ-ĐŽƵǀŝŶ͘ďĞ 

ǁǁǁ͘ƚŽƵƌŝƐŵĞ-ĐŽƵǀŝŶ͘ďĞ 


