Province du Hainaut

Parc de la Serna, Ransart
Rapporteur
Date de la visite
Nom officiel du site
Adresse
Code postal
Commune
Province
Tél.

Bernard Legrand & Christian Duvivier
20 août 2010
Parc de la Serna (Arboretum)
Rue N°1
6043
RANSART (CHARLEROI)
Hainaut
071/869337

Fax
Responsable n°1

Ecologie urbaine Charleroi

Responsable n°2
Signalisation routière accès n°1

Route N568 ; au rond point en face de l’aéroport cargo, suivre la direction « Parc
de la Serna », puis rue n°1 ou n°4 du Zoning Industr iel selon le parking choisi.

Signalisation routière accès n°2
Signalisation routière accès n°3
Ligne de transport en commun n°1
Cheminement depuis halte n°1
Ligne de transport en commun n°2
Cheminement depuis halte n°2
Parking existant
Places personnes handicapées
Parking payant

OUI (deux)
OUI
NON

Tarif parking
Cheminement depuis le parking
Jours de présence humaine

Juste à l’entrée ; le parking de la rue n°4 est trè s vaste.
conciergerie

Heures de présence humaine
Saison(s) de présence humaine
Sanitaires existants
Sanitaires adaptés
Accès sanitaires

Toute l’année
OUI à l’ASBL L’Envol ; le directeur Mr Megali autorise l’accès au PMR (accès par
le parc (entrée NORD)
Oui
Frontal

Point d'eau potable

Oui

Abri(s) existant(s)

Non

Nombre d'abris
Localisation abri(s)
Documentation existante
Format documentation
Adresse documentation
Tél
Fax

Oui
Plan à l’entrée et descriptifs devant les arbres remarquables

Restaurant existant

Non

Accessibilité PMR
Descriptif établissement
Aire(s) pique-nique

Oui

Accessibilité PMR

Non

Descriptif établissement
Petite restauration

Non

Accessibilité PMR
Descriptif et localisation
Observations

Le parc est bien accessible, les chemins sont en dolomie stabilisée.
Quelques pentes vers les étangs nécessitent de l’aide; la grande allée EST est
assez boueuse, il vaut mieux rentrer dans le parc par l’OUEST et l’allée des
peupliers du Canada (quelques racines évitables).
Il y a de nombreux bancs.
A l’extrémité SUD du parc, belle vue sur la campagne, un terril et une vielle ferme.
Toutefois, un lotissement est en cours au SUD-EST.

Caractéristiques naturelles du site

Le parc comporte trois étangs, colonisés par les colverts et un cygne.
C’est un bel arboretum et tous les arbres remarquables pointés sur la carte jointe
ont une fiche descriptive.
On peut aussi observer de très gros oiseaux … qui décollent bruyamment de
l’aérodrome tout proche.
Le charme de ce parc est indéniable.

