REMARQUE IMPORTANTE :
En fin de parcours, pour
rejoindre le SILEX’S,
vous devrez emprunter un
escalier

À LA DÉCOUVERTE DU PAYSAGE DE SPIENNES ET DE NOUVELLES
BALADE DU ROUGE-GORGE - 5,4 Km

PAYSAGES DE CAMPAGNE

Au bout du chemin de gravier, prenez à gauche. Arrêtez-vous un instant et observez attentivement les champs
aux alentours. Vous découvrirez peut-être un héron cendré au repos.
Vous vous trouvez maintenant sur la route bétonnée. Restez prudents, une voiture ou un vélo peut surgir à
tout instant ! Au premier embranchement, prenez sur votre gauche et poursuivez votre chemin. Au printemps
et en été, vous entendrez de nombreux oiseaux dans le petit bois situé sur votre droite. Activez l’application
Birdnet© sur votre smartphone pour les identifier et n’oubliez pas de compléter votre carnet nature.
Vous arrivez maintenant à un croisement : il s’agit de l’ancienne ligne de chemin de fer Mons – Chimay. C’est
lors de son creusement, en 1867, que l’on découvre le site des minières néolithiques de silex de Spiennes,
entre Mesvin et Spiennes. D’étranges objets et cavités apparaissent sur le parcours (dents de mammouth,
silex, minières, etc…) – cf coupe Cornet2 . Continuez tout droit. Le petit bois sur votre droite abrite quantité
d’oiseaux. Faites une pause et essayez d’identifier les fauvettes à tête noire, rouges-gorges, pouillots véloces,
faisans, merles noirs, et autres…
Nous arrivons maintenant sur le sommet du plateau. Profitez de la vue. Devant vous, les éoliennes de Quévy.
Prenez à gauche. Le chemin descend, observez les morceaux de silex au sol.
Le centre d’interprétation SILEX’S se trouve sur votre gauche, caché derrière une
rangée d’arbres. Vous convergez maintenant en direction du Domaine viticole
« Mont des Anges » de Nouvelles que nous allons traverser. Les premières
vendanges de ce jeune domaine ont eu lieu en septembre 2020. Les premières
bouteilles de bulles devraient être mises en vente en septembre 2022.
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Après les vignobles, tournez à droite en direction du village de Nouvelles.
Sur votre parcours, ne manquez pas sur votre droite un wagonnet rempli de
silex. Au XIXe siècle, les ouvriers de la faïencerie Boch Frères à La Louvière
venaient s’approvisionner en silex à Spiennes. Le silex constituait un des
composants de la pâte de certaines faïences fines. Vous passez maintenant
sur le pont de la Wampe. La Wampe qui prend sa source à GoegniesChaussée est un affluent de la Trouille. Continuez tout droit. Toujours sur
votre droite, le lutrin n° 6 vous donne des informations sur le village bâti
il y a 6000 ans par les hommes du Néolithique sur le plateau dominant
Nouvelles.
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Vous vous promenez sur un site archéologique classé. Veuillez ne pas emporter de silex. Merci.
La coupe Cornet est la coupe de la tranchée du chemin de fer à Petit-Spiennes.
Voir également le catalogue « Les mines néolithiques de silex de Spiennes » (en vente à la boutique).
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Un peu plus loin, le Château-ferme du Haras. Cette ancienne ferme seigneuriale comprend notamment un
corps de logis en briques, une tour porche, jadis précédée d’un pont-levis et une vaste grange. Cette propriété
fut construite en 1647 par Hugues Ghodemart, receveur général des Aides du Hainaut. Un haras y fut installé
en 1932.3
Faites demi-tour, vous prendrez prochainement sur votre droite la rue de la Seigneurie qui vous mènera au milieu
de terres agricoles. Sur votre gauche, vous apercevrez les 11 éoliennes d’Estinnes et les carrières d’Harmignies.
A gauche de la cimenterie, on aperçoit également la falaise de craie blanche de la tranchée du chemin de fer,
dite coupe Cornet4 . Sur votre droite, vous apercevez les 8 éoliennes de Quévy. A l’embranchement, prendre à
gauche, le chemin descend vers un petit bois. Activez l’application Birdnet© sur votre smartphone. Longez la
rangée de peupliers où vivent chardonnerets élégants, merles, faisans, geais des chênes... A mi-chemin de cette
rangée de peupliers, notez sur la droite un saule immense. Continuez jusqu’à l’embranchement où vous prendrez
à droite en direction du SILEX’S. Avant de prendre à droite, prenez connaissance du lutrin n° 5 (un peu décalé
sur votre gauche) qui vous donnera des explications sur la coupe de la tranchée du chemin de fer. Après sa
lecture, continuez à vous diriger vers le SILEX’S. Activez Birdnet©. Ici nichent coucous, troglodytes mignons,
mésanges… Vous arrivez maintenant sous le pont de l’ancienne ligne de chemin de fer. Arrêtez-vous un instant
pour observer ses trois hautes arches surmontées d’un niveau de baies en demi-lune. Cet ouvrage en briques date
de 1919. Vous longerez bientôt la Trouille5 à droite. Sur votre gauche, vous entendrez peut-être un pic épeiche
qui tambourine du bec sur les troncs ou les branches pour en faire sortir les insectes. Sur votre droite, il se peut
que vous aperceviez ou entendiez faisans, fauvettes, mésanges… Vous arrivez maintenant au pied de l’escalier
qui mène au SILEX’S (sur votre gauche). Si vous continuez tout droit, vous rejoindrez le pont qui surplombe
la Trouille, le centre du village se trouve sur votre droite. Soyez attentifs, vous verrez peut-être l’un ou l’autre
canard… Bon retour !
Construit en 2015, le Centre d’interprétation SILEX’S vous présente un espace d’exposition sur la reconnaissance
des minières néolithiques de silex en tant que patrimoine mondial (UNESCO - 2000). Il est possible de visiter le
parcours et/ou les minières sur réservation. Les fouilles archéologiques en cours sont accessibles au public d’avril
à novembre en semaine (fouilles AWAP).
VISIT MONS 27, Grand Place – 7000 MONS – Réservations : Tél. : 065/33.55.80 –
E-mail : groupes@ville.mons.be – www.silexs.mons.be
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Source : http://www.valleedelahaine.be/wp/nouvelles/ - 07-01-2021
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Pour plus d’informations, visiter le centre d’interprétation Silex’S à Spiennes
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La Trouille prend sa source à Erquelinnes. C’est à Jemappes que la Trouille se jette dans la Haine.
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Chers visiteurs,
Pour cette balade, muni de votre carnet Nature (disponible au SILEX’S)1 , vous allez, en sortant du SILEX’S, emprunter la passerelle sur votre droite. Notez les plantations de sureaux, de viornes et de
cornouillers. Ces anciennes espèces étaient déjà présentes au Néolithique. Au printemps, des levrauts se cachent sous la passerelle. Ne faites pas de bruit et observez également les champs autour de vous. Vous
verrez peut-être un lièvre détaler, un faisan en balade… Surveillez également les points hauts, un faucon crécerelle peut s’y percher. Ne manquez pas la vue magnifique sur Mons et en particulier le beffroi de
87 m, de style baroque, classé en 1999 en tant que Patrimoine mondial de l’humanité (UNESCO) et la collégiale de style gothique brabançon dédiée à Sainte Waudru dont les travaux débutèrent en 1450 pour
s’arrêter en 1691, la laissant inachevée.

