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Traversez la rue de Bois d’Haine pour rejoindre
la rue Victor Godefroid qui passe devant
l’église. Vous passerez au-dessus d’une plaque
où se trouvait une chapelle et un ancien puit dans
lequel les villageois de l’époque venaient chercher
leur eau. Continuez la rue Victor Cuvelier et tournez
à droite rue Saint-Pierre.
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1. TROIS SOURCES
Besonrieux est un village de La Louvière et le
seul de cette commune à se trouver dans le
bassin de la Senne. Dans ce village, 3 cours
d’eau y prennent leurs sources: le Mignault,
le Marais et le Fievet, dont les eaux coulent
vers la Sennette qui elle-même se jette dans
la Senne à Tubize. Au-delà, toutes les eaux
souterraines et de surface s’écoulent vers la
Haine.
Besonrieux se trouve sur la ligne de partage
des eaux entre deux bassins, celui de la Senne
et celui de la Haine.

Apercevez-vous… quelques amphibiens
dans la zone naturelle de la Petite Suisse?
Crapaud commun
Nom scientifique : Bufo bufo
Milieu de vie : cachettes en forêt, jardin,
prairie... et mare au printemps.
Régime alimentaire : vers de terre,
araignées, cloportes, limaces.
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Grenouille rousse
Continuez la rue Saint-Pierre, et après 350 mètres, prenez le 2e chemin
à droite jusqu’à la rue des Sartiaux. Continuez sur cette rue et à
l’embranchement, continuez tout droit, rue de la Petite Suisse que vous
longez. Attention cette route peut être dangereuse. Sur votre gauche, vous pourrez
admirer la haie indigène plantée il y a plus de 10 ans par la commune. Avant le
canal du centre, arrêtez-vous devant l’étang de la petite Suisse.

Nom scientifique : Rana temporaria
Milieu de vie : cachettes surtout en forêt et
mare au printemps.
Régime alimentaire : vers de terre,
araignées, limaces, insectes.
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Triton alpestre

2. ÉTANG DE LA PETITE SUISSE
L’étang de la petite Suisse est un ancien bief (bras mort) du canal du centre.
Aujourd’hui, ce plan d’eau est une véritable richesse pour les amphibiens de nos
régions. Durant la période de migration, en février-mars, se retrouvent crapaud
commun, grenouille rousse, tritons,... Les écoles de Besonrieux ont participé à
la création d’un réseau écologique autour de cet étang. Des projets de liaison
écologique du canal vers la réserve naturelle de la Petite Suisse sont prévus.

Prenez le petit chemin sur votre gauche qui descend dans la zone de la
Petite Suisse (attention, pente abrupte). Continuez le chemin le long de la
haie d’aubépine et après 200 mètres, descendez à droite sur le halage le
long du canal que vous prenez à droite.

3. CANAL DU CENTRE

•

•

Passez sous le pont et remontez de l’autre côté de la route. Reprenez la rue
de la Petite Suisse dans l’autre sens et prenez la 1ère rue à gauche, la rue
des Sartiaux. Dans le tournant, prenez le chemin à droite (attention, il est
souvent boueux) et longer le bois. Après 300 mètres, vous vous trouverez
au-dessus du cours d’eau « le Marais », souvent à sec.

4. LE MARAIS ET LA SENNETTE

Le canal du centre relie le canal Charleroi-Bruxelles et ceux de Nimy-Blaton et
Pommeroeul à Condé. Soit la jonction entre le bassin de l’Escaut et celui de la
Meuse. Juste après l’autoroute, ce canal se divise en 3 :
•
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Nom scientifique : Ichthyosaura alpestris
Milieu de vie : cachettes surtout en forêt et
campagne, mare au printemps.
Régime alimentaire : vers, petits insectes
et larves.

le canal du centre de 1350 tonnes, avec l’ascenseur funiculaire de
Strepy-thieu qui a permis l’économie de 4 ascenseurs hydrauliques du canal du
centre historique et 2 écluses
le canal historique du centre (canal qui reliait le canal Charleroi-Bruxelles et
celui de Mons à Condé), avec ses 4 ascenseurs classés par l’UNESCO comme
patrimoine de l’Humanité – ces ascenseurs fonctionnaient avec la force de
l’eau !
un bras mort, un embranchement pour les Usines Gustave Boël (ex. Duferco)
pour acheminer les marchandises (métal, faïencerie Royal Bocq…)

Ce cours d’eau est une des sources de la Sennette ! La Sennette est la rivière qui
traverse de part et d’autre le sous-bassin hydrographique de la Senne du Sud au
Nord. Après Besonrieux, elle est voûtée
et ressort à Seneffe (Familleureux) puis
traverse Ecaussinnes, Ittre et Tubize où
elle rejoint la Senne.

Les voies navigables du centre ont été créées pour briser l’isolement du Hainaut
car situé entre l’Escaut et la Meuse, le Hainaut ne dispose pas de voie navigable
naturelle.
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Le ruisseau du Marais aurait d’ailleurs
donné son nom au village de Besonrieux
puisqu’étymologiquement « Beson » ou
« Besen », mot celtique ou franc signifie
« joncs » ou « marais aux joncs ». Selon
la carte de Ferraris (1771 à 1778),
Besonrieux faisait partie du Duché de
Brabant, se situant vraiment à la frontière
avec le Comté de Hainaut. Ce qui explique
que la Sennette s’appelle à la confluence
le ry de Brabant. (Source : service
archives, commune de La Louvière).

Continuez à longer le bois et à la fin du sentier, vous arrivez au-dessus du
Mignault (affluent de la Sennette), juste avant de prendre la rue de l’Yser
sur votre droite. Prenez ensuite le 2e chemin à droite (après la maison n°57)
pour rejoindre la rue E. Vandervelde jusqu’au parking. Vous êtes arrivé(s) !
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