Fiche d’identité
Concession minière : Société des charbonnages de la
région du Centre
Site minier : La Garenne fait partie des 4 terrils de la
Courte
Période d’activité du charbonnage : 1857–1932

Vous êtes ici

Forme : trapézoïdale
Altitude au sommet : 170 m
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Dénivelé : 60 m
Propriété : Wallonie
Protection : Site classé pour son intérêt biologique et
paysager, réserve naturelle domaniale
Accès au terril : non libre (l’accompagnement est
rendu obligatoire)

Légende
Chemin périphérique
Chemin jusqu’au sommet
Arrêt TEC
Parking voiture
Parking vélo
Entrée principale
Entrée secondaire
Point de vue
Vestiges
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Difficulté des cheminements
L’ascension du terril est relativement abrupte et inadaptée aux personnes à mobilité
réduite.
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Pour faciliter son accès, le sentier ascendant est
équipé d’une série de marches d’escalier.

Points d’intérêt

Une fois au sommet, le sentier bucolique ne pose
plus aucune difficulté de cheminement.

¨ Vue panoramique
¨ Vestige minier (uniquement sur la plaine au pied du terril)
¨ Aire de repos
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¨ Aire de pique-nique

Pratiques conseillées

¨ Zone d’intérêt biologique
¨ Cheminement accessible

La promenade familiale.

¨ Usage diversifié

Charte de bonne conduite

Attention, malgré les marches, la descente du
terril peut s’avérer périlleuse en cas d’humidité.
Le risque de glissade est bien réel.
La durée du parcours est estimée à +/- 2 heures.

¨ Offre d’activité à proximité

Les pratiques de loisir : photographie, observation
des paysages environnants, découverte de la
biodiversité, promenades mycologiques en
compagnie de guides Nature…
Bon à savoir : L’accès au terril n’est pas libre. Il
est obligatoire de contacter l’association Natecom
au 064/ 34 17 65 pour accéder au terril. Cette
association organise des promenades guidées
à la découverte des plantes, des oiseaux, des
champignons, des arbres et des fossiles.

Roitelet à triple bandeau

Epipactis à larges feuilles

(Regulus ignicapilla)

(Epipactis helleborine)

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional
et de :

Les opérateurs du projet :
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Pour plus d’informations
Consultez le portail internet du projet Destination Terrils.
Vous y découvriez des informations utiles sur quelques
60 terrils wallons et du Nord de la France.

Les opérateurs associés :

Contactez Centrissime, la Maison du Tourisme du Pays du Centre
pour découvrir la richesse des activités touristiques de la région :
064/26 15 00 et www.centrissime.be

éditeur responsable : Serge Vogels - Espace Environnement, 29 rue de Montigny - 6000 Charleroi

Les visites scolaires avec des guides Nature de
Natecom.

¨ Offre HORECA à proximité

