
Après avoir parcouru la vallée de l’Eau Blanche en août 2018, je vous propose de découvrir les villages et les
paysages de la Calestienne sur le territoire de Couvin. Au départ de Presgaux, nous découvrirons les villages de
Gonrieux, Dailly et Pesche bâtis en pierres calcaires si typiques de la région. Nous randonnerons de la vallée de
l’Eau Blanche à celle de l’Eau Noire en traversant bien entendu quelques bois du massif de la Forêt du Pays de
Chimay, mais nous irons surtout à la découverte de paysages étendus et de villages préservés.

Pour vous y rendre :
Rejoindre la N5 au sud de Charleroi en direction de Philippeville/Couvin jusque Couvin. Après les travaux du
célèbre contournement de Couvin à l’entrée de la ville, ne pas prendre le contournement, mais poursuivre sur la
N5 vers le centre-ville. Au premier feu, prendre à droite sur la N99 en direction de Chimay. Après 4,7 km prendre
à gauche direction « Presgaux 3 km – Gonrieux 1km ». Poursuivre tout droit jusqu’à l’église de Gonrieux en fai-
sant attention aux priorités de droite. Vaste parking autour de l’église.
Rendez-vous :
1. Parking des Mésanges à Wavre à 8h00 précises pour le covoiturage
2. À 9h30, Parking autour de l’église de Presgaux, Place Notre-Dame de Messine, 5660 Gonrieux (Couvin) -
GPS : 50°01,482’N 4°25,185’E.

Le matin :
Départ de la randonnée à 9h45 précises pour une randonnée en ligne de 10,9 km vers Dailly.
Le midi :
Nous serons accueillis à « L’Etrier », dans l’un des derniers cafés de village de la région, Chemin de l'Aubligneux,
12 à 5660 Dailly pour sortir le pique-nique du sac-à-dos. Aucune possibilité de petite restauration.
L’après-midi :
Retour à Presgaux par une randonnée en ligne de 9,5 km.
Difficultés :
Le parcours est vallonné mais ne présente pas de difficultés majeures. La longueur tota-
le est d’environ 21km et le dénivelé positif pour l’ensemble de la randonnée est de

440m (170m le matin et 270m l’après-
midi). La cotation de cette randonnée
est de 3 randonneurs.

NB : il est éventuellement possible de
ne randonner que l’après-midi en ve-
nant au rendez-vous de midi au café « l’Etrier » à Dailly. Dans
ce cas, en convenir au préalable avec le guide afin de prévoir
les transferts en fin de journée.
Guide et renseignements : Jean-Pierre Beeckman
– Gsm : 0471/81.17.82. – Tel : 060/39.04.99
– courriel : jpbeeckman@gmail.com
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