
 

     
A découvrir : « Le pays d’Acoz » 
Dans la partie nord du Condroz apparaissent des 
bordures où la réalité géologique s'estompe d'une 
manière plus ou moins sensible : il s'agit de la 
Marlagne, de l'Ardenne condrusienne et du Pays d'Acoz. 
Le Pays d'Acoz qui prolonge la Marlagne vers l'ouest 
jusqu'à l'Eau d'Heure, forme une zone de transition 
entre le Condroz et la région à culture dominante de 
Thudinie. L'altitude moyenne du plateau atteint 240 
mètres et le sous-sol observé en Marlagne et en 
Ardenne condrusienne se prolonge jusque là. Mais il est 
recouvert de sables et de graviers surmontés d'une 
couche de limon, et étant donné ce substrat sableux 
perméable, la couverture limoneuse est mieux drainée 
et donc plus propice à l'agriculture.  
Le pays d'Acoz a subi l'extension de l'agglomération de 
Charleroi, qui a fortement perturbé son passé rural. 
Néanmoins, la dichotomie entre villages groupés et 
grosses fermes isolées s'y retrouve encore. Dans cette 
sous-région, comme en Marlagne d'ailleurs, la brique 
fait son apparition comme matériau de construction à 
côté de la pierre traditionnelle. 
 

     
 

Dans les environs : Bouffioulx 

Réserve Sébastopol : Ancienne carrière calcaire 
abandonnéee fin des années « 50 », son riche sous-
sol a permis le développement d’une faune et d’une 
flore diversifiées.  Le visiteur y côtoie différents sites 
tels que la carrière sèche, le trou Marique, les berges 
du ruisseau d’Hanzinne, la carrière inondée (aussi 
appelée étang bleu) ou les sarts agricoles. Autant de 
milieux propices aux plantes et aux nombreux 
animaux qui y ont trouvé refuge. Sébastopol est 
devenu, en 1981, une réserve Naturelle 
Ornithologique de Belgique (RNOB) de 20 hectares 
augmenté, fin de l’année 2000, de plus de 17 
hectares. Une promenade guidée d’environ 3 km 
permet non seulement de se ressourcer en toute 
quiétude mais également de mieux comprendre 
l’intérêt de préserver des espaces naturels. 

Info : 071/39.34.22. 

 

 
 

Cette promenade vous est proposée par : 

 
Rue Edmond Schmidt, 1 
6280 Gerpinnes 
Tél : 071/50.14.85 - Fax : 071/50.69.66 
Mail : info@si-gerpinnes.be 
URL : www.si-gerpinnes.be 

 
 
Accès en transport en commun :  

Lignes TEC 138b et 137a au départ de Charleroi, 
Châtelet, Florennes ou Mettet. Arrêts à l’ancienne gare 
d’Acoz, rue de Moncheret, ou sur la place de 
Lausprelle. 

 

Sources :  
FUNDP – Namur (Département de Géographie.) 
Patrimoine monumental de la Belgique, tome 20 – 
édition DGATLP 
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Le Pays d’Acoz 
 

Promenade des  «  trois clochers » 
 
 

 
          
                                                        

 
 
 

 
Pédestre Vélo 

Facile Moyen 

 
 
 

Circuit pédestre d'environ 7 km qui débute 
à Acoz (Eglise). Un petit détour permet 
d'apercevoir le château d'Acoz.  Cette 
promenade vallonnée gagne ensuite 
Lausprelle et le Trieu du Charnoy pour 
traverser Joncret et rejoindre Acoz via un 
pittoresque chemin de campagne emprunté 
par le "tour Ste Rolende" chaque lundi de 
Pentecôte. 

 
 
L’avis du promeneur : 
Parcours aisé mais difficilement accessible aux 
voitures d’enfants et aux personnes à mobilité 
réduite. Emprunte le plus souvent de bonnes 
routes asphaltées, mais aussi plusieurs chemins 
de terre peu carrossables. Prévoir des bottes par 
temps humide. A noter un passage dangereux 
sur environ 500 mètres le long de la rue de 
Moncheret. Prudence ! 

Eglise 
D’Acoz 

Incomplet  

2 H 20 
 

7 Km 



 
 
 

Parcours : Dos à l’église d’Acoz, descendre la rue St 
Martin. Traverser la rue de Moncheret et emprunter, 
vers la gauche, l’ancienne assiette du chemin de fer 
jusqu’au portail du château d’Acoz. [1] Monter la ruelle 
Marie Chinon face à l’entrée du château, puis prendre à 
droite, la rue des écoles, traverser la rue de la 
Raguette, et entamer, droit devant, l’ascension de la 
cité Hector Pouleur sans changer l’orientation générale 
(nord). La route se prolonge par un chemin en corniche 
semi-empierré puis par un chemin de terre accidenté 
entre broussailles et pâturages qui redescend jusqu’à la 
rue de Moncheret.  
 
Tourner à gauche et suivre prudemment la grand-route 
sur 500 m, [2] puis remonter vers la gauche la rue du 
« petit Floreffe », à la limite des communes d’Acoz et de 
Bouffioulx. On arrive ainsi au hameau acozien de 
« Lausprelle ». [3] Rejoindre la rue de Villers en 
empruntant à gauche, entre les maisons, la rue des 
Dames, puis, après un « gauche-droite » la rue Trieu du 
Charnoy à hauteur du Centre Culturel de Gerpinnes, 
place de Lausprelle. 
 
Au carrefour en  « T », par beau temps, tourner à droite 
(rue des Hauts Droits) puis prendre à gauche un chemin 
semi-empierré qui passe entre les terrains de football 
de Lausprelle, en direction du bois de Joncret. 
(Lorsque le temps est humide, il est conseillé 
d’éviter ce chemin boueux en prenant à gauche au 
« T », et de suivre la rue Trieu du Charnoy, en 
tenant sa droite, jusqu’au terrain de football de 
l’ES Féminine de Gerpinnes, ensuite prendre la rue 
du Clerc à gauche pour retrouver l’itinéraire 
normal.)  
 
Au bout, tourner « sèchement » à gauche pour 
rejoindre Joncret en prenant la rue du Clerc, à droite 
après la première maison, et, aux « 4 chemins », [4] 
tout droit, la rue de la Bruyère. Tourner à gauche en 
haut de la côte et traverser le village de Joncret jusqu’à 
l’église, [5] descendre par l’étroite ruelle à droite de 
l’église, puis de nouveau à droite par la rue des 
Guichoux.  
Au bas de celle-ci quart de tour à gauche et quitter 
Joncret pour rejoindre Acoz par un chemin de 
campagne pittoresque bordé de haies vives, serpentant 
et surplombant la vallée de l’Ormaleau. Garder toujours 
la même orientation « est » jusqu’à l’école libre de la 
Providence et retour à l’église d’Acoz. 
 

 

[4] Panorama où, par temps 
clair, se distinguent le 
château d’eau cylindrique 
des Flaches, le clocher effilé 
de l’église Saint-Ghislain des 
Flaches, la lisière du bois de 
Joncret, le château d’eau du 
bois de Presles en forme de 
champignon et le clocher de 
l’église Saint-Nicolas de 
Joncret.  
A l’horizon apparaît le champ 
d’éoliennes de Fosses-La-
Ville. 

 

 
 

Interprétation : 
 

[5] Eglise paroissiale semi 
classique Saint-Nicolas de 
Joncret (1854). Culte 
populaire de Sainte Brie ou 
Brigitte qui protège les 
étables. Mausolée de la 
famille Gillain, maîtres de 
forges. 

 

[1] Château d’Acoz avec porche millésimé, douves, étangs, 
parc, jardins à la française, prés et collines. Chapelle, ancien 
pont-levis et clochetons bulbeux. Façade de onze travées sur 
deux niveaux et tour d’angle coiffée d’une toiture 
campaniforme. Propriété ayant appartenu aux familles 
d’Udekem et Pirmez. 

 
[2] Sur un éperon rocheux, dans un beau parc, l’altier château de Lausprelle reconstruit en 1875 et occupé par la 
famille de Dorlodot. C’est là qu’eurent lieu, en 1940, des entretiens décisifs pour l’issue de la deuxième guerre 
mondiale entre Hitler et l’envoyé spécial du général Franco. 

 

[3] Eglise paroissiale Saint-Léon de Lausprelle, romane, auvergnate et fortifiée en 1913. 
Arcs en plein cintre, arcs boutant et tour de guet avec oculi et triforium.  
Une plaque commémorative rappelle les combats meurtriers de 1914. 

 
 


