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Le patrimoine géologique et pédologique de la Wallonie est très di-
versifié. En effet, sous nos pieds se sont accumulées plus d’un demi-
milliard d’années d’archives sous formes de roches s’étageant depuis 
le Cambrien jusqu’au Quaternaire. C’est de 
ces roches que nos sols sont issus.

A moins d’être un acteur dans un des do-
maines en orbite autour de la pédologie 
(agriculture, géologie, environnement, 
etc.), la Carte des Sols est inconnue pour 
le grand public.

Si le patrimoine géologique et pédolo-
gique est localement valorisé par des as-
sociations, il existe peu de projets per-
mettant aux personnes curieuses de leur 
environnement de comprendre l’évolu-
tion de notre région aux cours des temps 
géologiques au niveau géologique, géo-
morphologique et pédologique.

Afin d’initier tout un chacun à ces aspects, le Département de Géo-
logie des Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix et l’Unité de 
Science du Sol de Gembloux Agro-Bio Tech (ULg) se sont associés 
pour mettre sur pied une série de randonnées géopédologiques. Ce 

projet, subventionné par la Fondation René Close, tente de donner 
une vision de l’évolution de notre continent à travers la formation des 
reliefs, la nature du substratum et des sols, ainsi que l’occupation de 
ces derniers.

8Itinéraires ont été sélectionnés. Chaque itinéraire illus-
trera une étape spécifique de l’évolution de notre conti-
nent. Le lien avec le type de sol et les conséquences sur 

l’aménagement du territoire rural sera explicité.
Le projet poursuit donc les objectifs pédagogiques suivants :

• Apprendre à observer (un paysage, une roche, un 
sol,..) ;
• Apprendre à décrire le milieu physique ;
• Comprendre les processus locaux (géomorpholo-
gie, géologie, pédologie);
• Expliquer le contexte paléo-environnemental de 
mise en place des roches ;
• Intégrer les processus dans l’espace et le temps ;
• Comprendre la géomorphologie, la géologie et la 
pédologie de la Région wallonne et plus particulière-
ment de la Province de Namur.

A travers ce projet des itinéraires géopédologiques, la Carte des Sols est présentée et valorisée auprès de personnes qui ne soupçonnent pas son exis-
tence,  lui permettant par ce biais d’être mieux diffuser et, peut-être, de trouver des utilisateurs potentiels inattendus.

Les fiches techniques des itinéraires 
géopédologiques s’adressent à un pu-

blic scientifiquement curieux mais non 
initié à la géologie et/ou à la pédologie.

Pour les mordus, un livret plus détaillé pour chaque itinéraire est disponible au format pdf et 
téléchargeable sur le site http://environnement.wallonie.be/fgrc/. Ces livrets présentent di-

vers épisodes géologiques qui ont lentement façonné nos paysages depuis 500 millions d’années.

E
c

h
e

l
l

e
 

s
t

r
a

t
i

g
r

a
p

h
i

q
u

e
 

B
e

l
g

e

FUNDP

Chaque sentier pourra être appréhendé de trois manières 
différentes : 

1. Sur le site http://www.tourismegps.be, l'itinéraire choisi, 
sous un format GPS (.gpi, .gpx, .gdb), pourra être téléchargé. 
A chaque point remarquable, une bande son très simplifiée 
introduira le promeneur curieux à quelques aspects 
géologiques et/ou pédologiques ;

2. Des fiches comprenant des photos, des figures et des 
explications un peu plus exhaustives peuvent être soit 
téléchargées sur le site http://environnement.wallonie.be/
FGRC/, soit empruntées au bureau régional de l'office du 
Tourisme;

3. Un livret explicatif beaucoup plus détaillé peut être téléchargé 
sur le site http://environnement.wallonie.be/FGRC/. Ce livret 
est richement illustré, chaque point d'observation est expliqué 
plus largement.
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