
 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentiers géologiques, pédologiques et écologiques 

en Province de Namur. 
(En français et néerlandais). 

Les itinéraires géologiques, pédologiques et écologiques de Han-sur-Lesse, Freyr,  Profondeville et 
Gembloux ont été imaginés par les Professeurs V. Hallet de Université de Namur, L. Bock. De ULg 
Gembloux Agro-biotech et subsidiés par la Fondation Gouverneur René Close.  

                

Circuit GPS 

Sur le site http://www.tourismegps.be, l'itinéraire choisi pourra être téléchargé sous un format GPS 
(.gpi, .gpx, .gdb). A chaque point remarquable, une bande son très simplifiée introduira le promeneur 
curieux à quelques aspects géologiques et/ou pédologiques géologie et à la pédologie 

 

Carnets de route 4 seront disponibles sur ce site onglet activité en cours  
                onglet Publication : Sentiers géologiques et pédologiques et tous les 4 
                   sentiers terminés sont déjà parus aux presses Universitaires namuroises:  
                   http://www.pun.be. Email : commande@pun.be - Tel. 081/72 48 84 - fax: 081/72 49 12 
                    Les itinéraires sont présentés sous forme d’un carnet de route au format A4, en papier 
                    qui supporte d’être mouillé. Cartes, photos, textes détaillés et schémas vous aideront à              
interp         interpréter le paysage qui vous entoure.   
                     L’achat des carnets aux presses est plus avantageux que de les imprimer chez vous sur du  
              papier qui ne supporte pas d’être mouillé. La reproduction couleur revient à  plus  de deux fois  
             le prix des presses sans compter la couverture et la reliure.   

            Sentier de Han-sur-Lesse - 10€ - 32 pages - ISBN : 978-2-87037-800-7   

            De wandeling van Han-sur-Lesse - 10€ - 32 pages - ISBN : 978-2-87037-845-8  

            Sentier de Freyr - 12€ - 44 pages - ISBN : 978-2-87037-864-9                      

           De wandeling van Freyr - 12€ - 44 pages - ISBN : 978-2-87037-862-5   

           Sentier de Profondeville  - 13€ - 36 pages - FR uniquement : ISBN : 978-2-87037-865-6  

                                                   Le version néerlandais en cours de publication.                     

           Itinéraire de la vallée de l’Orneau -  14€ - 38 pages - ISBN : 978-2-87037-886-1      
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Science du sol 

http://www.pun.be/


 

 

Les carnets de route sont disponibles en prêt ou en vente aux offices du tourisme : 

 

 

 

  

 

 

 

  

    Jemeppe-Sur -Sambre 

Livret explicatif (en plus du circuit GPS et du carnet de route)  

 

 

Un livret explicatif par circuit, beaucoup plus détaillé, peut être téléchargé sur ce site de la Fondation 

Gouverneur René Close onglet Publication et activité en cours: Sentiers géo pédologiques.  

Chaque point d'observation est expliqué plus largement et des annexes permettent de s'initier de 

manière plus générale à la géologie et à la pédologie. Ces livrets sont particulièrement intéressants pour 

les professeur ou guides qui voudraient  accompagner un groupe. 

Le livret de Han-sur-Lesse qui reprend à la fois l’aspect géologique et pédologique, est disponible. Les 2 

livrets pour Freyr : livret  pour la géologique et le livret pour la pédologique  sont également disponibles. 

       Des sites exceptionnels pour mieux comprendre notre environnement (terre - eau - sol) 



  

 

Les explications des différents circuits sont adaptées pour un public scientifiquement curieux mais 

non initié à la géologie-pédologie. Ces itinéraires pourront être aisément parcourus par les écoles du 

secondaire.  

La Province de Namur dispose d’un patrimoine géologique exceptionnel, qui constitue la mémoire de 

notre passé. Comment ces paysages ont-ils évolué? Comment les interpréter ? A partir d’observations 

simples, les roches qui les composent nous livrent une multitude d’informations non seulement sur 

l’évolution du climat au cours des temps géologiques, mais également sur les conditions paléo-

environnementales qui prévalaient à différents moments de notre histoire. 

 Nous pouvons ainsi affirmer que depuis 500 millions d'années notre région s’est déplacée depuis 

l’hémisphère sud jusqu’à notre latitude actuelle ou qu’il y a 375 millions d'années nous bénéficions 

d’un climat tropical. Aujourd’hui, nous cultivons et exploitons des sols qui sont le résultat de longs 

processus en lien direct avec cette évolution paléo-environnementale.  L’exposé se trouve sur ce site 

onglet activité passée patrimoine géologique : Patrimoine géologique, géomorphologique et 

pédologique en Province de Namur. 500 millions d'années de façonnement de notre paysage 

(12/09/2009).  

Donner une vision de l’évolution de notre continent, des conséquences de celle-ci sur le relief, la nature 

du substratum et du sol et donc de son occupation est l’objectif de ce projet d’itinéraires géologiques et 

pédologiques. 

Plusieurs itinéraires ou points d'observations ont été sélectionnés. Chacun d'entre eux, partant d'un 

site remarquable, illustrera une étape spécifique de l'évolution de notre continent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collection des Sentiers géologiques et pédologiques en Province de Namur vous invite à entrevoir 

la nature avec le regard du géologue et du pédologue. Elle fait le lien entre la composition d’un sous-sol 

(géologie), l’allure du paysage (géomorphologie) et les sols (pédologie) afin de vous aider à comprendre 

les processus qui ont façonnés les paysages actuels. Les choix faits par l’homme de l’exploitation de ces 

ressources naturelles, voire de ces composantes patrimoniales, sont également évoqués. 

C’est dans cette approche intégratrice que réside l’originalité du projet.  Vous trouverez d’autres 

informations sur ce site de la Fondation Gouverneur René Close  

Les circuits d’un parcours à pied sont sur une distance de 5 à 10 km. L’itinéraire de Gembloux 

devrait se faire avec un moyen de locomotion.  

Les sentiers seront localisés sur des sites publics et suivront le plus souvent des itinéraires déjà 

fléchés. 

Certains sites sont des “passages obligés” de par leur très grand intérêt géo pédologique, 

mais l’environnement n’est pas favorable à la mise en place d’un itinéraire. Ces sites (récif 

frasnien de Beau Château, Rocher des Grands malades) seront présentés comme “points 

d’observations” 

Partant du principe que la première vision d’un observateur se porte sur le paysage, pour 

chaque itinéraire, la démarche d’observation sera structurée de la manière suivante: 

                              

                                 1. Observation du paysage: 

                               • Initiation à l’observation; 

                                • Description du paysage (allure de la ligne d’horizon, localisation,                o                                    

orientation et forme           des vallées, présence de dolines, …). 

                              2. Observation des roches: 

                                 • Initiation à l’observation; 

                                 • Description et identification de la nature de la roche, grès, schistes, calcaire,...              

                                 • Caractéristiques de la roche observée (résistante à l’érosion, perméable ou  non    

 

 

 



                               

3. Explication des liens entre l’allure du paysage et la roche observée; 

4. Explication des liens entre la roche, le sol et l’occupation du sol; 

5. Valorisation de toute autre information (végétation, faune, habitat, etc.). 

La phase de visualisation terminée, une explication sera fournie sur l’origine des 

formations géologiques observées localement, du contexte environnemental dans lequel  

elles se sont mises en place, de l’évolution qu’elles ont subie au cours des temps géologiques, etc. 

 

Les explications se feront à partir d’un livret combinant à la fois des photographies du paysage à 

observer et des schémas explicatifs. Il en sera de même en ce qui concerne les affleurements de roches, 

les coupes pédologiques… 

                          Le projet poursuit donc les objectifs pédagogiques suivants: 

                             • Apprendre à observer (un paysage, une roche, un sol, ...); 

                             • Apprendre à décrire le milieu physique; 

                             • Comprendre les processus locaux (géomorphologie, géologie, pédologie); 

                             • Expliquer le contexte paléo-environnemental de mise en place des roches; 

                              • Intégrer les processus dans l’espace (liens entre les différents itinéraires); 

 

                     • Intégrer les processus dans le temps (évolution sur 400 Ma); 

                      • Comprendre la géomorphologie, la géologie et la pédologie de la région wallonne et 

plus particulièrement de la Province de Namur. 

C’est dans cette approche intégratrice que réside l’originalité du projet. 

Grâce aux compétences didactiques du Département de Géologie des Facultés Universitaires Notre-

Dame de la Paix et du Département des Sciences et Technologies de l’Environnement-Gembloux Agro-

Bio Tech (ULg), les explications sont adaptées pour un public scientifiquement curieux mais non initié à 

la géologie-pédologie.  

Ces itinéraires pourront être aisément parcourus par les écoles du secondaire. Normalement, une 

personne intéressée par un itinéraire devrait être motivée pour les autres. Après quelques itinéraires 

“clés”, elle devrait avoir une bonne compréhension de l’évolution de notre continent et devrait mieux 

comprendre l’environnement dans lequel elle vit (Pourquoi la ligne de crêtes à l’horizon est-elle plate ? 

Pourquoi le Condroz est-il constitué d’une succession de crêtes et de dépressions ? Pourquoi les vallées 

sont-elles généralement orientées ouest-est ? Pourquoi certaines crêtes sont-elles boisées et d’autres non, 

etc.). 

 
 

 

 

 

 

 


