Jardin au naturel

Avec ce 3ème circuit de promenade, Dour et ses 4
villages vous oﬀrent la possibilité de découvrir ses
richesses naturelles et patrimoniales.

Prairie ﬂeurie

Le circuit de la biodiversité, comme son nom l’indique, met ici l’accent sur la faune, la ﬂore et
surtout la possibilité pour tout un chacun
de les favoriser. Un jardin au naturel, un pré
Hôtel à insectes

ﬂeuri ou encore la construction d’hôtel à insectes
sont autant d’aménagements facile à réaliser.
Au départ de la place d’Elouges, vous empruntez
de nombreux sentiers, parcourez le terril N°8 et
traversez, entre autre, le bois de Cocars pour y

Chapelle de Cocars
et abri à chauves- souris

découvrir sa chapelle récemment classée au patrimoine wallon. Avec un peu de chance, aurez-vous
peut-être l’occasion d’observer quelques chauvessouris endormies ?
Pipistrelle

Et ﬁnalement, une portion du Ravel vous conduira
vers l’ancienne gare de Dour et vous fera passer
près de la carrière Waroquier répertoriée en tant
que grand site d’intérêt biologique par le fait
qu’elle héberge un couple de goélands cendrés (un
des seuls nicheurs en Wallonie), une espèce en
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voie de disparition.
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Veuillez respecter la nature ainsi que le
code forestier. Nous déclinons toute
responsabilité en cas de problème
survenu le long de cette balade
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Circuit de la biodiversité
Points de départ :

1. Place d’Elouges (Maison de Quartier)
2. Place du jeu de balle à Wihéries

Kilométrage :

15km
ou deux boucles de 7,5km
Un raccourci est possible
au départ du coin du bois
vers la chapelle de Cocars
(Wihéries)

Balisage :

Descriptif :

Durant 3h30, notre balade vous invite à découvrir la
faune et la flore locales tout en mettant l’accent
sur la possibilité pour tout un chacun de la favoriser (prés fleuris, jardin naturel, abri à hirondelles ou
chauves-souris…). Au départ de la place d’Elouges,
vous empruntez de nombreux sentiers, parcourez
le terril N°8 et traversez le bois de Cocars pour y
découvrir sa chapelle récemment classée au patrimoine wallon.
Un projet citoyen conçu par Robert Wuillaert et
Bruno Ruelle (tous deux citoyens dourois) et agrémenté des panneaux didactiques réalisés par les
étudiants engagés dans le cadre de l’opération été
solidaire 2013
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Couple de goélands cendrés

Repère à chauves souris

Chaussures de marche conseillées, passage en milieu boisé,
le sentier n’est pas accessible avec poussettes pour enfant

