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 La biodiversité près de chez nous 
LA MAISON DES TERRILS (Saint-Nicolas) 

 

 
 
Le terril du Gosson a pour origine le travail minier aux XIXème et XXème 
siècles. Il résulte de l'activité des charbonnages et son sol comprend du 
schiste, du charbon et de l'anthracite. 
 
Sur ces sols, des espèces particulières de faune et de flore s’y sont 
développées. 
 
 

 

Un site exceptionnel au paysage « lunaire » 
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C'est à partir de ce site que s'est construit le 
Pays des terrils (réseau européen de conservation 
de ces écosystèmes). Le lavoir, restauré et 
transformé en Centre d'interprétation des terrils, 
est devenu la capitale et l'emblème de ce pays des 
géants verts… 
 
Un centre d’accueil touristique, didactique, ludique 
et interactif plonge le visiteur dans l'histoire du 
site et présente les actuels occupants des terrils. 
Ce bâtiment-symbole, trait d’union entre le passé 
et le présent, permet d’opérer cette mutation, 
pour plonger le visiteur dans le passé minier et lui 
présenter la faune et la flore exceptionnelles qui 
occupent les lieux. 
 
Maison des Terrils 
Terril du Gosson, Rue Chantraine, B-4420 Saint-Nicolas  
+32 (0)4 234 66 53  info@paysdesterrils.eu 
 

 

 

Visites individuelles 
Ouverture tous les jours de l’année de 10h à 18h sauf le lundi. 
Visites guidées 
Pour groupes de minimum 15 personnes deux fois par jour et 
sur rendez-vous. 
Pour plus d’informations sur l’offre spécifique pour les 
groupes, prenez contact avec la Maison des Terrils.   

Découverte en famille 
5 EUR 
Découverte individuelle 
3 EUR --- pour les moins de 18 ans et les seniors : 2 EUR 
Prix des visites guidées 
Sur demande et en fonction du choix du programme. 

Renseignements et dossiers pédagogiques sur :  

http://www.paysdesterrils.eu/Maison_des_terrils.html 

 

La découverte des terrils est quant à elle gratuite. 
Assurément une promenade dépaysante dans une 
Commune voisine. 

 


