La vallée du Coeurcq,
ses étangs et sa rivière

Distance : 5,1 km
Difficulté : facile
Accès PMR : non
Accès poussette : non
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Légende
Départ : Parking des étangs
du Coeurcq, à la rue du Coeurcq,
+/- en face du n°135

- Tracé Balad’ Eau
- Point d’intérêt
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Faites le tour du premier étang pour rejoindre le point 1.

1. LES ÉTANGS DE COEURCQ

2. LA VALLÉE DU COEURCQ
En aval du moulin de Coeurcq se
trouve une belle vallée encaissée.
Les versants de cette vallée
n’ont pas fait l’objet d’apport
de fertilisants ou amendements
agricoles, ce qui les rend
particulièrement riches au niveau
de la flore. Un de ces versants est
occupé par une très belle pelouse
maigre acidophile avec plusieurs
espèces botaniques de grand
intérêt patrimonial telles que la
campanule à feuilles rondes et le
gaillet des rochers.
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Continuez le sentier. Arrivé dans Stéhoux-centre, prenez la deuxième à
gauche et dirigez-vous vers le cours d’eau. Passez au-dessus du Coeurcq et
suivez la rue sur la droite. Traversez la route, prenez à droite puis à gauche
sur le sentier jusqu’au point 3.
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3. LA FERME MASSART
En surplomb, vous pouvez voir la ferme
Massart. Cette ancienne ferme a été
transformée en maison des jeunes.

Ceux-ci sont actuellement des plans d’eau communaux destinés à la pêche. Une
société de pêche y est d’ailleurs établie : le Royal Pêcheurs réunis de Tubize asbl.
Celle-ci est liée à la Fédération halieutique et piscicole du sous-bassin de la Senne
asbl. Les étangs sont très poissonneux : près de 10 tonnes de poissons dans chaque
étang ! On peut y trouver majoritairement des gardons, tanches, carpes, carassins,
rotengles… L’asbl organise des stages de pêche pour les enfants plusieurs fois par
an. Une école de pêche a d’ailleurs été créée en 2011. Des concours de pêche
y sont organisés régulièrement. Les étangs Coeurcq sont une zone de détente
importante dans la région, un vrai havre de paix !
Quittez les étangs, traversez le rue, allez tout droit puis prenez à droite. Ne
passez pas le pont : vous avez sur la gauche du chemin de fer un sentier
communal. Empruntez-le, soyez prudent et dirigez-vous vers le point 2.

Profitez de l’endroit pour tendre l’oreille :
de nombreux oiseaux sont présents et
profitent de ce coin, notamment dans
les arbres qui bordent le parcours Vita le
long du Coeurcq.
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Prenez à droite, traversez le Coeurcq et reprenez à droite en suivant le
sentier jusqu’au pont du diable. Passez sous le pont et prenez à droite (rue
des Frères Lefort). Prenez la prochaine à droite pour revenir sur la rue de
Stimbert. Passez le chemin de fer et prenez à gauche. Descendez la rue, prenez
à droite, puis à gauche avant le pont et longez le Coeurcq jusqu’au tourniquet.
Continuez tout droit en suivant la vallée et le cours d’eau jusqu’au point 4.

4. LA ZIT DU COEURCQ
Une Zone d’Immersion Temporaire (ZIT) est un aménagement qui permet de
stocker temporairement un volume d’eau lors d’un évènement pluvieux important
(orages, pluies continues et persistantes, etc.) afin de limiter les inondations en
aval. L’aménagement consiste à barrer le fond de vallon par une digue équipée d’un
dispositif qui régule le débit sortant, et stocke le volume d’eau retenu à l’amont de la
digue. Une fois la crue terminée, les eaux sont relâchées de manière contrôlée et la
ZIT se vide en quelques heures.

Continuer votre promenade jusqu’à revenir aux étangs de Coeurcq, votre
point de départ ! Avant de repartir, prenez à gauche et admirez la cascade.

5. LE MOULIN DE COEURCQ ET SA CASCADE
Ce dernier ne date pas d’hier… En
effet, dans les environs de Coeurcq,
ont été trouvés des objets datant de
l’époque gallo-romaine. Le moulin de
Coeurcq était un moulin à eau destiné
à moudre le grain. Il possédait une roue
et trois paires de meules. L’étang en
amont (Cf. point 2) serait naturel et la
situation du moulin en aval d’un éperon
rocheux qui barre la rivière était idéale.

La ZIT du Coeurcq profite du fond de la vallée du Coeurcq pour stocker environ
77 000 m3, protégeant ainsi une partie de la Ville de Tubize; en particulier le
quartier du Stéhoux, les rues Reine Astrid, des Ponts, de Mons, Francisco Ferrer et le
Boulevard Georges Deryck situés à l’aval du site. La création de cette zone est une
volonté commune d’agir pour lutter contre les inondations : la Ville de Tubize, la
Province du Brabant wallon, l’intercommunale in BW, le Service Publique de Wallonie
(SPW), le Contrat de Rivière Senne et la Commission Européenne ont participé à leur
niveau.

Il a cessé toute activité en 1921. Le
canal de dérivation du moulin servait
plutôt de trop-plein pour le moine;
la roue devait se trouver entre les
deux bâtiments. En regardant le mur
du bâtiment principal, à hauteur des
grandes pierres dans le soubassement,
devait se trouver l’axe de la roue.

Cette ZIT s’intègre dans le projet européen LIFE BELINI (LIFE15 IPE BE014). Ce
dernier, regroupant les 3 Régions, est une opportunité de faire un bond en avant vers
le bon état écologique du bassin hydrographique de l’Escaut. Les actions wallonnes
consistent en la création (ou la renaturation) de ZIT avec une attention particulière
apportée aux notions de biodiversité et de services écosystémiques. Les services
écosystémiques sont les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes sans
avoir à agir pour les obtenir. 11 nouvelles ZIT seront créées et 3 ZIT existantes seront
renaturées. L’Ancien Canal Charleroi-Bruxelles fera l’objet d’un programme d’actions
optimisant les aspects nature et hydraulique.

La cascade est une des cascades
naturelles les plus hautes de Belgique !
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Aujourd’hui, ce moulin est une habitation privée et le propriétaire actuel l’a surnommé
moulin fantôme.
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