Châssis à molette de Sauwartan

Moulin Mollet

ic :

Terril et réserve Frédér
sa mare naturelle

Nos terrils constituent les témoins les plus remarquables de l'exploitation intensive de la houille qui
imprégna la vie du Borinage.
Les différentes formes et dimensions qu’ ils épousent aujourd’hui proviennent de leur histoire séculaire.
Qu’ils s’appellent Frédéric, Ste Catherine, de
la Machine à Feu ou encore de l’Avaleresse,
toutes ces collines artificielles sont le résultat de
l’accumulation de déchets stériles issus de
l’exploitation de la houille.
Aujourd’hui, nos terrils sont constitués de schistes,
de grès, de résidus hétérogènes de l'exploitation
elle-même ou encore d’extraits des couches de
roches qui entouraient les veines de charbon.

Fontaine du Marou

Bois de St Ghislain

e

Terril de l’Avaleress

Migration des batraciens

Durant 3 heures, notre balade vous invitera à vous
faufiler entre tous ces vestiges de notre patrimoine minier.
Elle vous entraînera dans de nombreuses rues et
ruelles de Dour vous dévoilant ainsi les reliques de
notre héritage culturel: le moulin Mollet,
la fontaine du Marou, la gare de Dour … .
Une rapide traversée de la vallée bocagère du Hanneton qui vous fera quant à elle découvrir la faune
et la flore locale.

Bâtiment technique
de la gare de Dour

Terril St Charles

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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