Dans la foulée des 9 articles destinés à vous faire découvrir les sentiers et les promenades qu’offrent notre
magnifique commune, nous avions inauguré, lors de notre Amalgame n°66, une nouvelle série consacrée aux
découvertes que nous pouvons faire au gré de ces promenades.
Patrick LAMBERT, Echevin de l’Information
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·· DÉCOUVERTE AU FIL DE NOS PROMENADES …. (n°9)

Un endroit peu connu et plein de charme
à Gistoux : le bois de la Glacerie
A l’occasion de la semaine des sentiers 2017, le Groupe Sentiers
a organisé une courte promenade en boucle au départ de la
roseraie de la maison communale. Des panneaux disposés
à différents endroits du parcours reprenaient l’historique du
lieu (moulin Valériane, vicinal, allée Eddy Du Perron, le site
classé de l’étang de la maison de l’environnement, maison
communale) ou encore la flore particulière rencontrée à différents endroits (prêles, salicaires, vignes vierges, houblon,
érables, aulnes … ). Une animation était organisée au cœur du
bois de la Glacerie dont l’accès était fléché à partir de l’allée
Eddy Du Perron. Une tonnelle était le centre d’une animation pour enfants qui, entre autres, purent danser au son de
l’accordéon … Si vous avez manqué cette activité à cause
du mauvais temps, n’hésitez pas à découvrir ce bel endroit
qui dégage une atmosphère particulière en toute saison et
spécialement en automne. Pour y accéder, prenez un petit
sentier qui monte dans le bois au milieu de l’allée Eddy du
Perron (repère : flèche sur autocollant jaune). Un peu plus
loin, au premier carrefour de chemins, prenez le chemin le
plus large à angle droit et continuez tout droit à travers les
arbres tombés jusqu’à la pente sablonneuse spectaculaire.

Amalgame 74 – Hiver 2017

Le bois de la Glacerie est une des plus anciennes exploitations
de Gistoux. Le sable était chargé dans des wagonnets et
amenés jusqu’à la ligne vicinale Incourt-Chastre qui passait
à l’allée Eddy Du Perron. Chargé dans des wagons, il était
expédié aux glaceries (= verreries) de la région de Charleroi.
Le site, aujourd’hui propriété communale, est connu sous
l’appellation bois de la Glacerie ou carrière abandonnée.
Soit, vous revenez sur vos pas, soit, pour les plus sportifs
ou enfants, vous grimpez jusqu’au sommet de la pente.
Là, dans le bois, vous prenez à gauche un chemin qui
descend jusqu’à ce que vous sortiez du bois par une petite
rue (Collebrine). Prenez à gauche dans la rue Collebrine
(même nom) puis encore à gauche l’allée Eddy du Perron.

Pour le Groupe Sentiers
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