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DESCRIPTION DE L’ITINÉRAIRE

Départ : à hauteur du n°39 de la rue du Chemin de Fer à 
6030 Marchienne-au-Pont. GPS N 50° 25’ 15’’ - E 4° 24’ 31’’
Parking gratuit à proximité du Ranch du Terril.
Revêtement du parcours : terrils de schiste et chemins asphaltés.

Balisage :    

1  Traversez la rue du Chemin de Fer pour emprunter un sentier qui 
longe l’arrière d’un manège équestre : le Ranch du Terril. 

2  Traversez de nouveau la rue pour entrer sur le pré-RAVeL 
asphalté. Vous suivez une ancienne voie de chemin de fer qui reliait 
les différents charbonnages des environs à la gare de formation de 
Monceau-sur-Sambre. Le tronçon démarre de l’ancien puits Sainte-
Suzanne qui était relié, au nord, au rivage d’Amercœur et à la fosse 
Naye-à-Bois.

3  À la fin du RAVeL, prenez à gauche sur la rue de l’Égalité qui 
remonte en longeant d’un côté le terril de Bayemont, et de l’autre 
la Cité Destrée, dont le nom rend hommage au député et avocat qui 
défendit les ouvriers mineurs et verriers suite aux émeutes de 1886. 
Les noms de rue de la cité évoquent l’univers des charbonnages. On 
croise ainsi la rue Veine Chauwe, la rue de la Houillerie, puis la rue du 
Pays Noir. 

4  Au sommet de la montée, engagez-vous à gauche sur le terril de 
Bayemont par le petit sentier qui court-circuite l’enrochement. Une 
vue sur l’enfilade de la chaîne des terrils s’offre à vous. Cinquante 
mètres plus loin, vous apercevez sur la droite le terril du siège n°19 
de Bas-Longs-Prés. Au fil de votre progression, le terril de la Fosse 
du bois, dit aussi du Trou Barbeau, apparaît sur la droite avant que 
ne se dessinent les sommets boisés de plusieurs terrils du Martinet. 
Ayant pris de la hauteur, vous pouvez distinguer, en vous retournant, 
le terril de Naye-à-Bois qui se dresse derrière la cité. 

5  Suivez le sentier vers la gauche qui mène à un creux entre deux 
terrils. Remontez aussitôt par le sentier le plus à gauche à l’assaut du 
terril Saint-Charles. À gauche, vous bénéficiez d’une vue plongeante 
sur la cité et l’organisation des rues autour de l’église Saint-Pierre de 
Marchienne-Docherie. Le sentier devient plat, à flanc de coteau. On 
aperçoit, droit devant, les terrils des Hamendes et du Sacré-Français.

6  Au « Y », prenez à droite en suivant les traits rouges et blancs du 
GR pour atteindre le plateau intermédiaire du terril Saint-Charles. La 
cuvette peuplée de roseaux a servi, dans les années 90, de bassin de 
décantation au moment de la réexploitation des terrils de Bayemont 
et Saint-Charles pour leur charbon résiduel.

7  Suivez le sentier qui grimpe vers le sommet du terril. Vous êtes 
ici sur la ligne de démarcation qui séparait les deux anciens terrils. 
En arrivant au sommet, continuez tout droit pour traverser le plateau.

8  Redescendez jusqu’au croisement où vous tournez à gauche. En 
approchant de l’extrémité du terril, vous découvrez le canal Charleroi-
Bruxelles. Par-delà le canal, se trouvait le puits n°18 de Monceau-
Fontaine, dit Fosse Parent, dont les extractions ont donné naissance 
au terril de Bayemont. Voir rubrique « À découvrir le long du parcours ». 

9  Le sentier suit une courbe vers la gauche après laquelle vous 
redescendez légèrement en ligne droite. Au prochain croisement, 
restez sur le sentier principal et ne suivez pas les traits rouges et 
blancs du Sentier de Grande Randonnée qui part à droite. 

10  Poursuivez sur le sentier qui contourne entièrement l’ancien 
bassin de décantation avant de plonger à droite par « l’épingle à 
cheveu ».

11  Juste avant d’atteindre le panneau de départ au niveau de la rue 
du Chemin de Fer, empruntez le petit sentier qui part à droite dans la 
végétation. Vous entrez sur une plaine colonisée par la végétation 
pionnière que vous traversez en longeant le pied du terril.

12  Au bout de la plaine, tournez à gauche en suivant le balisage du GR. 
Le sentier serpente dans la végétation avant d’atteindre la rue Jules 
Jaumet que vous devez traverser. 

13  Vous remontez la rue Jules Jaumet sur quelques mètres avant 
d’emprunter, sur votre droite, une bande herbeuse entre les maisons. 

14  Vous arrivez sur un petit terrain de football asphalté que vous 
traversez tout droit avant de vous faufiler dans l’ouverture du mur 
en béton. Il faut alors enjamber un petit ruisseau pour rejoindre 
une friche herbeuse où vous tournez à droite. Cet écoulement est 
une résurgence d’eau provenant d’un puits d’exhaure par lequel on 
pompait les eaux qui envahissaient les galeries de mine.

Pelouse à orpin blanc Amanite tue-mouches Poivre de muraille

dm193711_Charleroi_Promenade_Fer_Charbon_E4.indd   2 16/07/19   12:57



15  Passez entre deux rangées de peupliers pour rejoindre, à l’aide 
d’une main courante, le sentier qui grimpe à gauche vers le plateau 
du terril Saint-Théodore dit ancien. 

16  Longez le bord gauche du terril jusqu’au côté opposé mais ne 
suivez pas le balisage du GR qui descend à gauche. Vous restez sur 
le plateau que vous traversez, cette fois sur toute sa longueur, avant 
de descendre sur la rue du Port. En atteignant le trottoir, tournez 
prudemment à gauche car des vélos peuvent venir de votre droite. 

17  Traversez la rue de Jumet, puis passez sous la passerelle 
métallique pour emprunter l’escalier à gauche. En haut des marches, 
continuez tout droit à travers la végétation. Sur votre gauche se 
trouvait le charbonnage Saint-Théodore, dit siège du Bierrau. Depuis 
sa fermeture en 1972, les arbres ont complètement recouvert son 
emplacement mais vous pouvez toujours voir sa grille d’entrée le long 
de la rue de Jumet. Au prochain croisement, vous retrouvez le GR que 
vous suivez vers la droite.

18  Vous voilà au pied de l’ascension du terril Saint-Théodore dit 
nouveau qui, lui aussi, a été réexploité. Vous parvenez à un replat 
d’où vous profitez d’une vue rapprochée sur les aciéries. À gauche, 
par-delà le canal, se profile l’usine Industeel où sont produits des 
aciers spéciaux de haute qualité. Vous apercevez également le 
haut fourneau n°4 de Carsid-Duferco, à l’arrêt depuis 2012. Au pied 
du terril, les dépôts de coke qui alimentaient ce haut-fourneau ont 
laissé la place à une friche en voie de reconversion. 

19  Une balise de diverticule vous invite à faire l’aller-retour jusqu’au 
sommet du terril d’où vous profiterez d’un panorama sur 360°. Vous 
y découvrirez notamment une vue plongeante sur Dampremy et la 
colline de Jumet. 

20  Descendez le terril Saint-Théodore jusque la rue Reine Astrid 
où vous tournez à gauche. Restez sur le trottoir de gauche jusqu’au 
croisement de la rue de Jumet où vous tournez à droite. 

21  Cinquante mètres plus haut, engagez-vous à gauche entre les 
maisons pour atteindre le sentier du Bierrau. Celui-ci mène à la rue 
Emile Gantois où vous tournez à gauche en passant devant l’église 
Notre-Dame des sept douleurs. Ce lieu de culte était fréquenté par 
les mineurs du puits Saint-Charles qui se trouvait juste en face, au-
dessus du talus. De nos jours, cette église est devenue une paroisse 
orthodoxe.

22  Au bout de la rue Gantois, tournez à droite puis prenez la première 
à gauche pour retrouver la rue du Chemin de Fer. La mosaïque de 
dessins colorés qui orne la façade arrière d’une maison a été réalisée 
avec des jeunes du quartier. Ces motifs colorés se retrouvent 
également sur la façade du Ranch des terrils. Vous arrivez au terme 
de la promenade.
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Pour signaler un défaut de balisage ou 
suggérer une amélioration, contactez-nous !
Promenade reconnue sous le N° CHA 04 
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À DÉCOUVRIR LE LONG DU PARCOURS

MARCHIENNE-DOCHERIE

Au 18e siècle, le hameau de la Docherie était majoritairement couvert 
de bois et de champs. Le quartier s’est fortement urbanisé au milieu du 
19e siècle lors de l’implantation des charbonnages. La rue du Chemin 
de Fer rappelle la voie ferrée qui reliait ici le charbonnage Saint-
Charles au réseau permettant d’exporter le charbon par wagons.

LE RANCH DU TERRIL

Le Ranch est un manège équestre qui héberge une dizaine de chevaux 
et poneys. Des moniteurs brevetés et expérimentés encadrent petits 
et grands pour l’apprentissage de l’équitation classique et de la 
voltige. Le Ranch prône également des valeurs éducatives : le respect 
des autres, des animaux, de la planète et de soi-même. Des séances 
d’hippothérapie sont proposées sur rendez-vous. 
www.ranch-du-terril.be

LE TERRIL DE BAYEMONT ET LE SIÈGE PARENT

Le terril de Bayemont est né des extractions du puits n°18 des 
charbonnages de Monceau-Fontaine, dit siège Parent, ou encore 
puits Providence. Il se situait à la rue des Réunis à Marchienne-au-
Pont, à proximité d’une cokerie et le long du canal. Les deux premiers 
puits de ce charbonnage ont été creusés en 1844, le troisième en 
1930. Son nom vient d’un certain Pierre-Joseph Parent, un homme 
d’affaires marchiennois qui avait acheté des bois à La Docherie pour 
y ériger des cités ouvrières. La profondeur des puits atteint 1.291 m. 
La particularité du siège est qu’il possédait trois chevalements, dont 
le plus grand a été érigé en 1930. Le 15 avril 1940, il fut le théâtre 
d’un coup de grisou qui fit 26 morts. On le voit apparaître dans le 
film « L’Étoile du Nord » (1982) et il sert de décor principal au film «Le 
Brasier» (1989). Fermé le 31 mars 1978, le charbonnage a été rasé en 
1991. Les terrains appartiennent aujourd’hui  au groupe Duferco dont 
la friche est en voie de reconversion. 

En avant-plan, le terril de Bayemont Route Latérale à Dampremy

Ancien bassin de décantation

LE TERRIL SAINT-CHARLES 

Ce terril est né des extractions du puits Saint-Charles qui se situait 
au carrefour de la rue Jaumet et de la rue Gantois. Fermé en 1958, 
ce puits  appartenait à la Société Sacré-Madame, comme les sièges 
des Piges, de la Blanchisserie et Saint-Théodore. Les wagonnets 
remontés du puits Saint-Charles étaient acheminés vers le triage du 
Saint-Théodore, dit aussi charbonnage du Bierrau, par un train aérien 
en béton. Dans les années 90, les deux terrils coniques de Bayemont 
et Saint-Charles ont été exploités pour leur charbon résiduel puis 
remodelés en un seul et ensemencés. 

LE STREET ART 

Avec trois éditions du festival Urban Dream, Charleroi a rejoint, dès 
2002, le club des villes européennes ouvertes aux graffeurs. Des 
centaines d’artistes étrangers ont exécuté des fresques à découvrir 
le long de la Route Latérale à Dampremy et sur le mur d’enceinte 
de l’usine Industeel, face au Rockerill. En 2014, lors du festival 
« This Land », des graffitis ont été réalisés entre le rond-point de 
la Route de Mons à Dampremy et le Rockerill. Ne manquez pas les 
oeuvres éclatantes réalisées par les street artists carolos à la rue 
des Verriers à Marchienne-au-Pont. Depuis 2017, un nouveau mur 
d’expression libre est ouvert dans le centre de Charleroi à la rue des 
Rivages.
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LE CODE DU PROMENEUR

  La circulation des véhicules à moteur n’est pas autorisée sur les 
terrils et le RAVeL.

  Protégez la faune, la flore et l’environnement, emportez vos 
détritus.

  Respectez les plans d’eau et les ruisseaux qui sont des milieux 
vivants.

  Tenez votre chien en laisse.

À NE PAS MANQUER À PROXIMITÉ

LE CORON DE LA RUE JEAN JAURÈS

Sur les hauteurs du hameau de la Docherie, imaginez l’ambiance qui 
régnait dans cet ancien quartier de mineurs des années 1920 aux 
maisons magnifiquement conservées. GPS N50°42’77’’- E4°41’19’’
Rue Jean Jaurès, 17 - 6030 Marchienne-au-Pont 

LE CANAL CHARLEROI-BRUXELLES 

Au cœur de la ville, le chemin de halage du canal est devenu un 
corridor écologique et une voie lente attrayante pour les promeneurs 
et les cyclistes. Le projet de construction du canal fut maintes fois 
étudié par Napoléon Ier, mais c’est Guillaume Ier d’Orange qui constata 
la difficulté de Bruxelles de s’approvisionner en charbon, tandis que 
Charleroi peinait à écouler son abondante production. En 1832, après 
quatre années de travaux, dont deux sous le règne hollandais, le canal 
est inauguré par le Roi des Belges, Léopold Ier et est toujours utilisé 
aujourd’hui, au niveau européen, pour le transport de marchandises.

LE ROCKERILL

Ce centre culturel très insolite est installé dans les anciennes 
forges de la Providence qui ont appartenu à Cockerill-Sambre, puis 
à Carsid-Duferco. En 2005, un collectif d’artistes récupère les lieux 
et les rebaptise Rockerill. La façade se distingue par un gigantesque 
disque vinyle peint sur fond orange. Les forges, conservées dans 
l’état d’origine, font du Rockerill le lieu de la culture alternative du 
Pays de Charleroi. Ses « apéros industriels » du jeudi soir et autres 
soirées électroniques sont des rendez-vous incontournables. 
Rue de la Providence, 136 - 6030 Marchienne-au-Pont 
www.rockerill.be

LA BOUCLE NOIRE
La Boucle noire est un circuit pédestre balisé de 20 km qui reprend 
une partie du GR412 et s’additionne d’une boucle empruntant le 
chemin de halage industriel de la Sambre, le terril des Piges, la chaîne 
des terrils de la Porte Ouest, les terrils du Martinet et le parc du 
château de Monceau-sur-Sambre. Un dépliant illustrant le parcours 
est disponible à la Maison du Tourisme du Pays de Charleroi. 
www.chemindesterrils.be

Rue Jean Jaurès

Le Rockerill
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ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN 

Départ des bus de la gare de Charleroi Sud

Ligne 85 
(Charleroi 
Jumet Brûlotte), 
� arrêt rue Royer 
(2x/heure du lundi 
au samedi)
Ligne 86 
(Charleroi 
Gosselies Athénée), 
�arrêt Puits Saint-
Charles (2x/heure du 
lundi au samedi, 1x/
heure le dimanche)
www.infotec.be
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L’AVIS DU 

RANDONNEUR

Un tronçon de pré-RAVeL per-
met de vous échauffer avant 
d’être propulsé sur une enfi-
lade de quatre terrils où vous 
bénéficierez d’un panorama 
hors-norme sur les implanta-
tions sidérurgiques.

Seule l’ascension du terril 
Saint-Théodore se révèle plus 
exigeante, mais elle ne vous 
résistera pas si vous la fran-
chissez par petits paliers.   

Cet itinéraire convient parfai-
tement aux familles. Les pho-
tographes profiteront de la lu-
mière de l’après-midi. 

Le port de bonnes chaussures 
de marche est recommandé.

MAISON DU TOURISME 
DU PAYS DE CHARLEROI
Place Charles II, 20  
6000 Charleroi
Tél. : +32 (0)71 86 14 14 
Fax : +32 (0)71 86 12 50    
maison.tourisme@charleroi.be
www.paysdecharleroi.be

Création et réalisation : 
ASBL Maison du Tourisme 
du Pays de Charleroi, 2019.

Photo de couverture : Floraison 
de l’orpin blanc sur le terril 
Saint-Charles.

Photos : G. Detillieu, 
C. Janssens, J-F. Laurent, 
A. Radulovic, G. Santin, 
M. Simon, Ville de Charleroi.

Éditeur responsable : 
Thomas Parmentier, 
Président de l’ASBL Maison du 
Tourisme du Pays de Charleroi.

Panais brûlant

Remarque :
La sève du panais brûlant (Pas-
tinaca sativa subsp. urens) 
peut provoquer des brûlures 
de la peau chez les personnes 
sensibles. En juillet et août, 
vous reconnaîtrez cette plante 
à ses fleurs jaunes en forme 
d’ombelle.

CHARLEROI
TOURISME
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