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La Boucle noire (20 km) vous emmène à la découverte de
Charleroi et ses terrils lors d'une randonnée entre sidérurgie,
verdure et bord de Sambre. Il existe aussi une version plus
courte de la boucle (5 km).
Les terrils (à prononcer « terri »), vestiges du passé industriel,
façonnent le paysage carolo et donnent à la ville une allure tout à
fait unique.

La Boucle noire
Cette randonnée relie le centre-ville de Charleroi à sa périphérie
ouest, où se concentrent les traces du passé industriel de la ville.
20 km
itinéraire varié et balisé : chemin de halage, terrils, parcs...
téléchargez la carte du GR

Promenade entre fer, charbon et eau
5 km
ascension de 4 terrils

itinéraire balisé
téléchargez la carte
Notre coup de coeur
Au sommet de ces collines artificielles, on apprécie le contraste
saisissant entre les paysages industriels qui s'étendent à l'horizon
et la nature qui fleurit sous nos pieds. L'endroit parfait pour
réaliser de magnifiques clichés panoramiques !
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