GEOLOGIE, TOURISME, GEOPARC
Depuis quelques mois, voire quelques années, sont apparus sur le marché des guides, livrets,
feuillets proposant au grand public différentes possibilités de visites, balades, randonnées sur le
thème de la géologie. Ils ont tous pour but de faire découvrir et apprécier les beautés de la nature et
son environnement dans le cadre des sciences de la terre.
Nous vous proposons ci-dessous quelques titres:
- Géologie et tourisme en Belgique (Dejonghe, Wuyts et Ketelaers- 2009 -104pp).
Edité par le Service géologique de Belgique, ce livret regorge de sites à découvrir ayant trait à la
géologie : musées, grottes, géosites ainsi que les mines et carrières qui peuvent être visitées.
Il peut être obtenu auprès de l’Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique mais également être
téléchargé sur internet.
- Les plus beaux rochers de Wallonie (Dejonghe, Jumeau – 2007 - 358pp)
Edité par le Service géologique de Belgique, ce livre décrit 78 sites rocheux remarquables de
Wallonie avec leur situation sur carte et leur description complète (prix : 18 €)
Un extrait sur le rocher Bayard à Dinant : Download rochers_wallonie.pdf
- Balade géologique le long de l’Ourthe de Liège à Comblain-au-Pont (Ek et Al – 2004 – 80pp)
Editée par le Service Public de Wallonie, elle peut être téléchargée sur le site de l’Université de Liège
(ULG) ou commandée (prix : 5 €)
- Sentier géologique de la citadelle de Namur (Pingot et al - 2009 - 60pp)
Edité par le Service Public de Wallonie en collaboration avec les universités de Louvain et de Namur
Ce livret peut être obtenu auprès de Environnement Wallonie ( prix : 2 €)
- La Collection Les sentiers géo-pédologiques en Province de Namur invite à entrevoir la nature
avec le regard du géologue et du pédologue en faisant le lien entre la composition du sous-sol, l’allure
du paysage et les sols. Elaborée par les universités de Namur et de Gembloux, elle comporte
actuellement 4 carnets :
- Sentier de Han-sur-Lesse
- Sentier de Fréyr
- Sentier de Profondeville
- Sentier de la vallée de l’Orneau
A commander en librairie ou à commande@pun.be . (prix : 10 à 13 €)
- Les itinéraires pédagogiques du Géoparc du Bassin de Mons.
Le Géoparc du Bassin de Mons a été créé, il y a deux ans, par l’asbl Malogne et la Faculté
Polytechnique de Mons avec le soutien du Service Public de Wallonie et de 19 communes
hennuyères. Il couvre la région du Hainaut qui va de Soignies à Erquelinnes et de Bernissart à Thuin.
Six livrets ont été édités dans le cadre de ce géoparc. Le premier est une présentation des Sciences
de la Terre et du métier de géologue. Les cinq suivants sont consacrés aux itinéraires pédagogiques
du géoparc du Bassin de Mons. (prix : 8 €/livret) Commande au 065/37 46 23

1. Introduction générale à la géologie
2. Itinéraire 1 : Le grand Mons
3. Itinéraire 2 : Le Nord-Ouest du Bassin de Mons
4. Itinéraire 3 : Les Hauts-Pays et le Borinage
5. Itinéraire 4 : La Thudinie et le Sud-Est du géoparc
6. Itinéraire 5 : La région du Centre et le sud du géoparc

