Départ du parking Torine
Drève des Chasseurs

Bois de la Houssière
Le Bois de la Houssière, principale
forêt de Moyenne Belgique, classé
depuis 1940 afin d’en éviter son
exploitation abusive, est l’une des
principales attractions de la région.

Hennuyères

Il s’étend à l’Est du noyau urbain
sur une superficie de 650 hectares,
de Henripont à Virginal-Samme.
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Dans cette forêt, le hêtre est
dominant. Par endroits, il laisse place
au chêne, au châtaignier mais, dans
les petites clairières, c’est le houx qui
est roi (ce dernier a d’ailleurs donné
son nom au bois).
Par ailleurs, on trouve des saules,
des joncs, des bouleaux, des sorbiers,
des bruyères et des genêts dans les
sablières abandonnées.

Etangs Martel
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De nombreux petits vallons et ravins
entaillent les pentes raides en bordure
de bois ; le versant Est est plus abrupt
que le versant Ouest.

Henripont

Le promeneur attentif pourra
observer les traces ou empreintes
de mammifères vivant dans le bois
(mulots, campagnols, taupes, hérissons,
écureuils, chevreuils).
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parcours santé

Pour rejoindre le point de départ, suivez les indications fléchées (Bois de la Houssière)
Coordonnées GPS : longitude 50.6158096N - latitude 4.1785337E

De nombreux oiseaux sédentaires
et migrateurs y trouvent refuge
(pinsons, bouvreuils, mésanges,
pouillots et quelques rapaces).
Allez donc à la découverte de toutes ses
richesses …

Panneaux didactiques
> Panneau 11
• Plan – Le bois de la
Houssière
• La Houssière et la guerre
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> Panneau 2
• Sais-tu comment un arbre
fonctionne ?
> Panneau 33
• Aperçu géographique
et historique
• Du point de vue social et du
point de vue éducatif
• Richesse biologique du bois
de la Houssière
• Le séquestre de la guerre
1914-1918
• Les sablières
> Panneau 4
• La Houssière et le
Bonhomme de Fer
• La géodésie
• La Houssière et les sablières
• Le houx et le hêtre

Ces informations sont également
reprises sur un panneau situé aux
Etangs Martel.

