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Thème : Présentation de la zone d'habitat, de la localisation des patrimoines culturels et des 

activités touristiques aux alentours du C.E.T. de Froidchapelle. 
 

Habitat : La commune de Froidchapelle comprend les villages de Boussu-lez-Walcourt, Erpion, 
Froidchapelle et Vergnies.  
 
La superficie de la commune étant d'environ 8600 hectares, pour une estimation de 2817 
habitants en 1991, soit 33 habitants par km². 
La densité de la population est y donc faible et l'habitat groupé, les villages d'Erpion et de 
Boussu-lez-Walcourt ont un habitat à caractère rural. 
 
Les équipements et services communautaires  sont assez réduits.  Il faut noter que sur le 
territoire de la commune se trouvent les ¾ de la superficie du complexe des "Barrages de l'Eau 
d'Heure", soit environ  1500 hectares. 
 

Activités économiques : L'activité économique est, dans la région du Sud-Hainaut, centrée sur le secteur tertiaire, soit 
64%.  Le secteur secondaire représente 27 % de la population et le primaire 9 %. 
 
Les activités professionnelles exercées par les habitants de la région accentuent l'importance 
du secteur tertiaire. 
En effet, le complexe des "Barrages de l'Eau d'Heure" est en pleine expansion.  Ce vaste 
centre récréatif permet de s'adonner à bon nombre d'activités sportives en contact direct avec 
la nature.  Il attire un grand nombre de touristes d'un jour. 
On voit se développer dans la région le tourisme à la ferme. 
 
Toutefois bon nombre de personnes résidant dans cette commune travaillent en dehors de 
cette zone. 
 

Patrimoine architectural  
et archéologique : 

Dans la région, on peut relever les sites classés suivants : 
 
 Erpion : 
château-ferme de Sept Anes : façades et toitures du corps de logis; cette ferme se situe sur la 
route de retour de la décharge 

 Vergnies : 
l'Eglise Saint-martin et un château-ferme situé route de Renlies, 1 

 Barbençon : 
l'Eglise Saint-Lambert, la potale  Saint-Joseph, le château-ferme de Jette Feuille et la ferme 
Perruque. 

 Beaumont : 
les remparts de la ville, une maison située au n° 6 de la rue de Binche, la Tour Salamandre, la 
grange de la ferme située rue Tonglet 2a et la chapelle Saint-Julien. 

 Walcourt : 
la Basilique Notre-Dame, une ancienne abbaye du Jardinet, l'assiette de la ruelle  Frère Hugo 
et les façades des immeubles construits en bordure de cette artère. 

 Senzeilles : 
le château et la carrière de Beauchâteau et ses alentours. 

 
Quant au patrimoine archéologique, des fouilles ont fait apparaître un ancien vicus gallo-romain 
sur les terrains de Monsieur Demunck de Boussu.  Ce site a ensuite été recouvert. 
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