PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
Près de

200 activités
sorties nature, patrimoines,
produits locaux, rallyes vélos,
ateliers, stages…

CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

2018

Ensemble,

ré -inventons notre territoire !

Le mot du Président
Cette année, le Parc naturel des Plaines de
l’Escaut part en campagne !
En effet, depuis plus de 20 ans, le territoire a
évolué, ses acteurs également. Après Tournai,
l’équipe du PNPE va donc prendre un peu de
temps pour parcourir les 42 villages composant
les 6 entités historiques du Parc naturel.
N’hésitez pas à les rejoindre pour témoigner de
votre vécu !
Autre nouveauté cette année, les frontières du PNPE devraient s’ouvrir
pour accueillir l’entité de Tournai. De nombreux projets et challenges
en perspective ! Et parmi les premières collaborations concrétisées,
l’ouverture de ce calendrier aux associations tournaisiennes ayant
pour vocation la valorisation de leur territoire.
Ce document reprend ainsi près de 200 activités telles que des sorties
nature, des marches, des rallyes vélo, des ateliers, des conférences, des
stages, des marchés de produits locaux et autres événements… Leur
point commun ? Elles vous permettront toutes de mieux connaître
cette belle région qui est la nôtre, au fil des mois et des villages, au
détour des chemins et à la faveur des rencontres.
Enfin, je tiens à remercier chaleureusement ces habitants, ces
associations, qui s’impliquent au quotidien et qui font de ces 7
communes un territoire si dynamique. Sans vous, ce document
serait bien plus léger !

Pierre Wacquier

Président du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
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Pensez également à vous inscrire
sur notre page Facebook :

www.facebook.com/plaines.delescaut

En 2018, le Parc naturel part en campagne !
Après Tournai en 2017, l’équipe du PNPE
parcourra donc durant 2 ans chacun des villages
des communes d’Antoing, Beloeil, Bernissart,
Brunehaut, Péruwelz et Rumes.
L’occasion d’en redécouvrir les patrimoines, l’identité,
la dynamique villageoise et les enjeux. Mais surtout
une opportunité d’aller à la rencontre d’habitants qui
agissent pour leur territoire.
Le principe ?
Rendez-vous est fixé sur la place du village. Une
demi-journée de visite par village.
Vous êtes producteur, agriculteur, membre d’une
association, acteur de changement… ou simplement
un habitant amoureux de son village ?
Rejoignez-nous !

DATE

MATIN (9h)

20 avril

Taintignies

APRÈS-MIDI
(13h30)

Howardries

27 avril

Péruwelz

Bruyelle

4 mai

Ellignies-SteAnne

Harchies

18 mai

Basècles

Bury

25 mai

Maubray

Bon-Secours

1er juin

Bernissart

Ramegnies

15 juin

Rongy

Fontenoy

22 juin

Blaton

Thumaide

7 sept.

Hollain

Baugnies

14 sept.

Bléharies

La Glanerie

21 sept.

Wiers

Wadelincourt

Les autres villages seront visités en 2019.
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Le PNPE, qu’est-ce que c’est ?
Ce territoire rural possède de nombreuses
richesses qui méritent d’être préservées.
Mais surtout, il s’agit d’un espace où des gens
vivent et travaillent.
Dans un Parc naturel, la protection de la
nature est donc une mission importante,
mais n’est pas la seule, que du contraire ! La
préservation du cadre de vie, la valorisation
des patrimoines et des savoir-faire,
l’éducation à l’environnement, l’accueil du
public, le développement économique local…
Voilà le panel d’actions menées au sein d’un
parc naturel, en plus de la sauvegarde de la
biodiversité.
Toutes ces actions doivent être mises en
œuvre en harmonie avec le quotidien des
habitants, qui sont les premiers acteurs et
bénéficiaires de ce territoire.
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MontSaintAubert
Mourcourt
Templeuve

Quartes

Melles

Ramegnies-Chin

Thimougies

Kain
Blandain

Rumillies

Froyennes

Hertain
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Marquain

Orcq

Havinnes

Béclers

Warchin

TOURNAI

Maulde

Gaurain-Ramecroix
Vaulx
Barry

Chercq

Froidmont
Esplechin
Willemeau Ere

Saint-Maur Calonne

ANTOING

Bruyelle

RUMES

Vezon

Fontenoy

Wez-Velvain

Hollain

Maubray

Bury

Jollain-Merlin
La Glanerie

Callenelle

BRUNEHAUT

ElligniesSainte-Anne

Braffe
WasmesAudemez-Briffoeil

Péronnes
Taintignies Guignies

Aubechies
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Brasménil

Ramegnies
Thumaide
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BELOEIL

Roucourt
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PÉRUWELZ

Wiers
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Stambruges
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Grandglise
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Le Parc naturel des Plaines de l'Escaut
Les 6 communes du PNPE
Commune de Tournai (en cours d’intégration dans le PNPE)
Ville-porte
La frontière

0
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Focus sur les activités organisées par ou avec le PNPE
Parc naturel
Dimanche 18 mars
Samedi 24 mars

Du 31 mars au 2 septembre

Mercredi 4 avril
Lundi 9 avril

Samedi 14 avril

Les 21 et 22 avril

Dimanche 22 avril

Vendredi 27 avril
Samedi 28 avril

Samedi 28 avril

p. 9

p. 9

Journée nature • Antoing
Parcours insolite : Loup y es-tu ? • Bon-Secours

p.10

Soirée Trucs et Astuces • Bon-Secours
Atelier - Apprenez à (re)connaître les oiseaux du jardin • Lecelles

p.12

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #1 • Bon-Secours

48h de l’agriculture urbaine • Tournai

Parc en fleurs • Blaton
Nos oreilles en éveil pour inventorier les animaux du crépuscule... • Basècles
La biodiversité s’inscrit dans le paysage • Blaton

Les vergers hautes tiges sont la solution pour l’agriculture de demain • Tournai

p.11

p.11

p.12

p.12
p.13
p.13

p.13

Samedi 28 avril

Osons… la photo en balade ! • Maubray

p.14

Mercredi 2 mai

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #2 • Bon-Secours

p.15

Samedi 12 mai

Nuit des amphibiens

Mardi 1er mai

Dimanche 6 mai

Samedi 19 mai

L’aube des oiseaux • Pommeroeul

Journée du réseau des éco-jardins du PNTH et Portes ouvertes au CAT Cerfontaine
• Péruwelz

p.15
p.15
p.16

L’Escale forestière... by night • Bon-Secours

p.16

Cueillette et animations à la ferme biologique le Pic vert • La Glanerie

p.17

Samedi 19 mai

Nos haies libres disparaissent... Quelles stratégies pour en planter durablement ? • Ere

Dimanche 20 mai

Les Plaines de l’Escaut à vélo • Rumes

p.17

Osons… l’écriture en balade ! • Maubray
La vie cachée des sols • Braffe

p.18

p.19

Mercredi 6 juin

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #3 • Bon-Secours

p.20

Samedi 16 juin

Du haut des terrils d’Antoing, dominez le bassin carrier et la vallée de l’Escaut !

Samedi 19 mai

Samedi 26 mai

Samedi 26 mai

Samedi 2 juin

Dimanche 3 juin

Samedi 9 juin
Jeudi 21 juin
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Vezon propre

Journée des actions citoyennes durables

L’apiculture en pratique, sa botanique et stand sur les vergers • Roucourt

Portes Ouvertes, Marché fermier et stand vergers à La Poudrière • Péruwelz
Fête de la musique • Bon-Secours

p.17

p.18

p.19
p.20
p.20

p.21

Dimanche 1er juillet

Rallye à la découverte du patrimoine transfrontalier • Hergnies

Mercredi 4 juillet

Lundi 9 au vendredi 13 juillet
Mercredi 1er août

Lundi 6 au vendredi 10 août

Lundi 20 au vendredi 24 août

Samedi 25 août

Samedi 25 août

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #4 • Bon-Secours

Stage : Les p’tits loups de chez nous • Bon-Secours
Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #5 • Bon-Secours
Stage : Forêt et eau • Bon-Secours

Stage : Les p’tits experts nature • Bon-Secours
Osons… le croquis en balade ! • Blaton

p.22

p.23
p.23

p.25

p.25

p.26

p.26

Nuit de la chauve-souris • Péronnes

p.26

Quinzaine du goût

p.27

Dimanche 9 septembre

Portes Ouvertes, marche ADEPS et stand du GAL des Plaines de l’Escaut au Château de
Callenelle

p.28

Les 15 et 16 septembre

Stand : GAL des Plaines de l’Escaut à la Fête des Courges • Antoing

p.29

Mercredi 5 septembre

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #6 • Bon-Secours

Du 7 au 23 septembre

Du 8 septembre au
4 novembre

Samedi 22 septembre

Samedi 22 septembre

Mercredi 3 octobre

Samedi 6 octobre

Exposition temporaire De l’arbre à l’instrument • Bon-Secours

p.27

p.28

Soirée ciné : Le Mystère Stradivarius • Bon-Secours

p.29

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #7 • Bon-Secours

p.30

Araignées, nos bien aimées

p.29

Portes ouvertes aux Jardins du Préau • Harchies

p.30

Visite d’un verger hautes tiges et de ses mares au départ de la Fête de la Pomme • Rongy

p.30

Les 6 et 7 octobre

Fête de la Pomme - Stand du GAL • Rongy

Les 20 et 21 octobre

Week-end du bois • Bon-Secours

p.31

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #8 • Bon-Secours

p.32

Dimanche 7 octobre

p.30

Dimanche 21 octobre

Sortie champignons • Bon-Secours

Samedi 10 novembre

L’arbre du centenaire • Wasmes-Audemez-Briffoeil

p.33

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #9 • Bon-Secours

p.34

Mercredi 7 novembre
Fin novembre

Mercredi 5 décembre

La semaine de l’arbre

p.32

p.33

Vous retrouverez facilement ces activités en repérant l’estampille Parc naturel
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Mars

Dimanche 4 mars

La forêt domaniale
de Flines en fin d’hiver

Une balade naturaliste dans cette belle
hêtraie/chênaie, à la découverte des
traces de vie.
Au programme : observation des
oiseaux, traces de mammifères, reconnaissance des arbres par leurs bourgeons, identification des premières
fleurs et des premiers insectes…
Circuit de ± 4 Km. Prévoir de bonnes
chaussures ou bottes et vêtements
adaptés aux conditions météo ; paire de
jumelles si possible.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h à 12h30
RDV : parking de la petite écluse du Grand
Large de Péronnes
Organisateur : CNB section Tournaisis
Inscriptions : Alain Jacquet
0492 797 300 – alcor7500@gmail.com
(groupe limité à 15 personnes)

Samedi 17 mars

Rencontres ornithologiques
en Hainaut occidental
5ème édition

La section Aves Mons-Tournai organise
une conférence sur le thème : les oiseaux
des milieux agricoles, entre espoir et résignation ? Dans ce cadre, plusieurs intervenants nous feront part des résultats de
leur étude réalisée en Wallonie, Flandre
et nord de la France. A cette occasion,
en collaboration avec le CRIE d’Harchies,
une bourse d’échange aux livres naturalistes sera organisée.
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Gratuit
Horaire : 13h30 à 18h
RDV : CRIE d’Harchies
Organisateur : CRIE d’Harchies
Infos : www.aves.be/mons-tournai/index.
php?id=4389
Inscriptions : mons.tournai@aves.be

Samedi 17 mars

Marche
du Casseu d’Quinquets

Une promenade nocturne de 5KM dans
les rues et sentiers du Péruwelzis, à la
découverte d’un univers fantastique,
inédit et surprenant !
Coût : 3 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Horaire : Départs en continu entre 19h30 et
20h15
RDV : A confirmer
Organisateurs : Arrêt 59 et le Rond’eau des
Sources avec la complicité d’artistes, du CEC
le Décli’c, d’associations et d’institutions locales
Infos : 069 454 248

Samedi 17 mars

Visite guidée
des marais d’Harchies

Venez découvrir avec un guide expérimenté les trésors de la plus grande zone
humide naturelle de Wallonie, les marais
d’Harchies.

Autres dates : 7 avril, 21 avril, 5 mai, 19 mai,
2 juin, 16 juin
Coût : 3 €/adulte ; 1,5 € moins de 15 ans et
plus de 65 ans
Horaire : 9h à 12h les premiers samedis du
mois, 13h30 à 16h30 les 3ème samedis du mois.
RDV : CRIE d’Harchies (rue des Préaux 5 à
7321 Harchies)
Organisateur : CRIE d’Harchies

Dimanche 18 mars

Balade guidée à vélo
Le circuit des fontaines

Enfourchons nos vélos, et partons à la
découverte de nos fontaines beloeilloises : La Pompe du Prince Henri, la
fontaine à Lattes, la fontaine du Major,
la canarderie, la fontaine bouillante…
toutes ont une histoire bien particulière
que l’on découvrira lors d’une agréable
balade à vélo guidée. Possibilité de louer
des vélos à l’Office du Tourisme. Dans le
cadre des Journées wallonnes de l’eau.
Horaire : 10h

RDV : Office du Tourisme de Beloeil, rue du
Château, 27, 7970 Beloeil
Organisateur : OT de Beloeil, en collaboration
avec le contrat de rivière Dendre et le contrat
de rivière Haine
Inscription obligatoire (nbre de places limité)
Carmelina Ricotta : 069 689 516
carmelina.ricotta@beloeil.be

Dimanche 18 mars

Slow FooT - la marche méditative qui régénère

Ouverture de la saison 2018.
Pour faire de la lenteur une amie qui vous
veut du bien. Pour faire de la marche,
un art, celui de vivre. Pour redécouvrir
la marche comme outil de connaissance
de soi, de relaxation, de méditation et de
régénération profonde. Une dé-marche
simple, applicable au quotidien.
Horaire : 14h30 à 17h30
RDV : Devant la maison du Parc naturel
rue des Sapins 31 à 7603 Bon-Secours.
Organisateur : Pauline Lequeux
www.voiedeletre.be – Facebook : Slow FooT
Inscriptions : 0473 820 848
voiedeletre@skynet.be

Dimanche 18 mars

Promenade du printemps
Balade de 7 KM

Horaire : 9h15
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges,
à Willemeau
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon – 069 211 208 –
0496 604 810 – www.rieudebarges.be

Dimanche 18 mars

Marche des Jonquilles

Des circuits de balade qui vous feront
découvrir les bois de Howardries, mais
aussi la campagne de Brunehaut et de la
France toute proche.
Circuits de 6, 12, 20, 30 Km. Nombreuses
animations, stands d’artisans et produits
locaux.

Coût : 1 €
Horaire : départs entre 7h et 16h (départs des
20 et 30 KM jusque 14h)
RDV : Serres Duroisin (rue de la forêt, 6 à 7621
Lesdain)
Organisateur : club Mont Marche
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 - 0498 401 840
HT075@ffbmp.be
www.mont-marche-tournai.be

Dimanche 18 mars

Vezon propre

Parc naturel
RDV devant l’église à 9h. A 11h30, aura
lieu la plantation de l’arbre symbole de
l’adhésion de Tournai au Parc naturel, à
la Fontaine Plat d’Or.
Infos : www.vezonaccueille.be

Mardi 20 mars

Atelier culinaire (adultes)

Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour un atelier culinaire. Vous réaliserez,
sous les conseils du chef, une recette
inédite à partir de produits locaux. Le
producteur sera également présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartirez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.

Autres dates : 17 avril, 15 mai, 19 juin, 18 septembre, 16 octobre et 20 novembre.
PAF : 20 €/atelier
Horaire : 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan 94 à 7600 Péruwelz
Organisateur : Un chef à la Maison (Frédéric
De Braekeleer).
Inscription obligatoire au 0479 673 562 ou sur
f_debraekeleer@msn.com. Le paiement sur le
compte BE75 3770 3320 4551 confirme l’inscription.
Site : www.un-chefalamaison.sitew.com
Facebook : Un Chef à La Maison
Le Saule d’Or, prix décerné par le Jury des fins
gourmets des Plaines de l’Escaut, lui a été
attribué cette année encore.

Samedi 24 mars

Journée nature

Parc naturel
Vous aimez la nature, les plantes et le jardinage ? Alors n’hésitez pas à participer
à la Journée nature organisée à Antoing.
Au programme : bourse d’échange de
plantes ou graines, ateliers bouturage
ou semis, création de nichoirs, infos sur
le compostage... A cette occasion, le GAL
des Plaines de l’Escaut et le projet Un
Arbre pour la Wapi animeront un stand
consacré entre autres aux éco-jardins et
à la plantation d’arbres fruitiers. Vous
bénéficierez gratuitement des conseils
de l’équipe technique du Parc naturel.
Un bloc à insectes pollinisateurs, réalisé
sur place par vos soins, vous sera offert .
Gratuit
Horaires : 10h à 17h
RDV : sur le site du potager partagé du PCS (au
bout de la rue du 2 septembre 1944)
Organisateur : Plan de Cohésion Sociale de la
Ville d’Antoing, en collaboration avec l’asbl Les
Jardins Bios du Hainaut, le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut et d’autres partenaires.
Infos : 069 332 914

Mercredi 28 mars

Robinson en famille

Jouer, pêcher, déterminer les petites
bêtes de la mare avec ses enfants ou ses
petits-enfants. Enfants à partir de 4 ans.

Coût : 5 €
Horaire : 14h à 17h
RDV : CRIE d’Harchies (rue des Préaux à 5
7321 Harchies)
Inscriptions : 069 581 172
crieharchies.fikket.com
Organisateur : CRIE d’Harchies

Samedi 31 mars

Réouverture du domaine
des Princes de Ligne - Beloeil

Découverte du parc et du château, avec
ses magnifiques collections.

Pour les individuels : les week-ends et jours
fériés en avril, mai, juin et septembre de 13h à
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18h. Tous les jours en juillet-août de 13h à 18h.
Les habitants de Beloeil peuvent bénéficier du
tarif préférentiel de 3,50 €/pers.
Promenades en petit train dans le parc du château : les week-ends et jours fériés : + 2 €/pers
Infos : Office du Tourisme de Beloeil :
069 689 516 - tourisme.beloeil@skynet.be
ou Château de Beloeil :
069 689 426 - chateaudebeloeil@skynet.be

Samedi 31 mars
au dimanche 2 septembre

Parcours insolite :
Loup y es-tu ?

Parc naturel
Promenons-nous dans le bois
Tant que le loup n’y est pas
Si le loup y était, il nous …
Loup, loup, y es-tu ?
Mystère… Venez en famille mener
l’enquête à l’Escale forestière ! Vingt
énigmes insolites pour découvrir en
s’amusant la vie du loup et ses liens
avec les autres animaux de nos forêts.
Des défis à relever dans Explor’forêt, la
Pic’orée, le Parcours Pieds nus et sur le
Promenoir des Cimes pour apprivoiser
cet animal bien plus fascinant que terrifiant !

Public familial
Tarif : droit d’entrée habituel (voir page 37)
Horaire : du lundi au dimanche, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Infos : accueil@pnpe.be ou 069 779 810

Avril

Lundi 2 avril

Ouverture de la saison
touristique à l’Archéosite

Jusqu’au dimanche 14 octobre. Animations artisanales les dimanches de 14h à
18h, en juillet et en août jusque 19h

Coût : 9,5 €/adulte, 3,5 €/enfant (4 à 12 ans),
gratuit pour les moins de 4 ans
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye
à 7972 Aubechies)
Infos : 069 671 116
contacts@archeosite.be – www.archeosite.be

Lundi 2 avril

Marche à bâton

Bâton à la main, les promeneurs, mués
en pèlerins modernes, gravissent le
Mont Saint Aubert partant de Kain. Ils
arpentent chemins et sentiers les guidant, à travers champs, bois et bocages,
vers le sommet de ce petit coin des
Ardennes égaré dans le Tournaisis.
Suprême satisfaction au rendez-vous,
grâce au magnifique panorama offert
par la situation naturelle du Mont. Toute
une région, telle une carte postale, se
déploie comme par magie sur Tournai
et sa cathédrale, l’Escaut et sa plaine, la
France et la Flandre toutes proches.
3 parcours : 6, 12 et 20 KM.
Gratuit
Horaire : Départs de 7 à 17h non-stop
RDV : Collège de Kain (rue Abbé Dropsy, 2 à
7540 Kain)
Organisateur : ASBL Marche à bâton - CPH,
Colora, Ford Rousseau

Mardi 3 au vendredi 6 avril

Stage à la ferme
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Laurence Petit, agricultrice et institutrice
de formation accueille vos enfants au
sein de sa ferme pédagogique. Le thème
du stage : La ferme fait son cinéma.
Pour enfants de 5 à 12 ans. Les enfants

doivent prévoir leur pique-nique et une
tenue adaptée.

Coût: 100 €/semaine
Horaire: 9h à 16h, possibilité de garderie dès
8h et jusqu’à 17h
Lieu : La ferme Payelle (rue du Quesnoy, 65, à
7604 Braffe)
Organisateurs : Laurence et Xavier Payelle
Inscription obligatoire :
lafermepayelle@gmail.com - 0477 390 040

Mercredi 4 avril

Atelier culinaire (enfants)

Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour un atelier culinaire. Vous réaliserez,
sous les conseils du chef, une recette
inédite à partir de produits locaux. Le
producteur sera également présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartirez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.

Autre date : mercredi 31 octobre (recette spéciale Halloween !).
Coût : 12 €/enfant (de 7 à 12 ans)
Horaire : 10h à 12h
RDV : rue de Jaunay-Clan, 94 à 7600 Péruwelz
Organisateur : Un chef à la Maison (Frédéric
De Braekeleer).
Inscription obligatoire au 0479 673 562 ou sur
f_debraekeleer@msn.com. Le paiement sur le
compte BE75 3770 3320 4551 confirme l’inscription.
Site : www.un-chefalamaison.sitew.com
Facebook : Un Chef à La Maison
Le Saule d’Or, prix décerné par le Jury des
fins gourmets des Plaines de l’Escaut, lui a
été attribué cette année encore.

Mercredi 4 avril

Chasse aux Dieux

Animations pour les enfants (13h à 16h)

Coût : 9,5 €/adulte, 3,5 €/enfant de 4 à 12 ans,
gratuit pour les moins de 4 ans
Lieu : Archéosite d’Aubechies ( rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos : 069 671 116 – contacts@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Mercredi 4 avril

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #1

Parc naturel
Création de cadres nature
Ca y est, c’est le retour du Printemps!
Pour ce premier atelier des mercredis
de la débrouille, le programme est une
balade en forêt au cours de laquelle
nous récolterons des éléments naturels
pour réaliser, ensuite, des créations à 4
mains. Des décorations à ramener à la
maison, à suspendre en intérieur ou en
extérieur.
Atelier pratique de 6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 7 avril

Visite guidée
des marais d’Harchies
Voir page 8

Dimanche 8 avril

Rallye équestre

Cette balade vous permettra de découvrir la magnifique campagne du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut. Parcours
fléché de 25/30 kilomètres, accessible
aux cavaliers et aux attelages. Restauration sur place après la promenade.
Horaire : Départs libres de 9h30 à 11h
RDV : rue de la ferme de Beau Regard, 1 à Ere
Organisateur : Centre équestre de Beau Regard
Infos : José Vanderhaegen : 069 648 177,
Muriel Vanderhaegen : 0475 593 984

Dimanche 8 avril

Promenade découverte d’Ere

Une balade de 7 KM, à la découverte du
village d’Ere.

Horaire : 9h15
RDV : Café de la porte d’Ere
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon – 069 211 208 –
0496 604 810 – www.rieudebarges.be

Lundi 9 avril

Soirée Trucs et Astuces

Parc naturel
Tous les 2ème lundis du mois, une soirée conviviale pour apprendre un
outil ou une méthode pour mieux
faire ensemble, qui se termine sur une
auberge espagnole.

Gratuit
Horaire : à partir de 18h
RDV : Maison du Parc (rue des sapins, 31 à
7603 Bon Secours)
Organisateurs : Parc naturel Transfrontalier du
Hainaut, CRIE de Mouscron
Inscription via : www.pnth-terreenaction.org/
outilstheque ou auprès du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut 069 779 810

Lundi 9 au vendredi 13 avril

Stage
Découverte à l’Archéosite
Pour enfants de 6 à 12 ans.

Coût : 99 € 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Samedi 14 avril

Printemps des familles
édition 2018

L’an dernier, vous avez été nombreux à
participer au Printemps des familles, en
relevant en équipe une dizaine de défis
ludiques. De nouveau cette année, nous
vous proposons un rallye familial et
intergénérationnel. De nouveaux défis
attendront les équipes participantes,
composées de 3 à 5 personnes (avec au
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moins 15 ans d’écart entre le plus jeune
et le plus âgé).
Infos pratiques prochainement sur la
page Facebook PCS Brunehaut et sur le
site internet de la commune de Brunehaut. Restez connectés pour ne rien
manquer !
Horaire : 10h à 17h
RDV : Brunehall, Bléharies
Organisateurs : PCS, Brunehall, Centre de lecture publique et Maison des Médias de Brunehaut - Infos : 0470 239 728

Samedi 14 avril

Atelier
Apprenez à (re)connaître
les oiseaux du jardin

Parc naturel
Venez faire connaissance avec les
oiseaux des jardins lors d’un atelier
ludique pour petits et grands! Apprenez à les distinguer et découvrez quelles
sont leurs petites habitudes ou particularités insolites, vous ne les verrez plus
jamais du même œil ! Et repartez avec
votre Kit de l’enquêteur du jardin sur les
oiseaux.

Gratuit
Public familial (max. 30 inscrits)
Horaire : 14h à 16h
Lieu : Médiathèque de Lecelles (1578 route de
Roubaix, 59226 Lecelles)
Organisateur : Parc naturel Transfrontalier du
Hainaut, partenaire : Groupe Ornithologique
et Naturaliste du Nord
Inscription : PNPE
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Dimanche 15 avril

Les oiseaux de nos
plaines après le retour
des migrateurs
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Balade dans des milieux divers : plaines,
bosquets et prairies pour observer le
retour des oiseaux migrateurs.
Circuit de 6,5 Km, non accessible aux
personnes à mobilité réduite. Prévoir

des chaussures et vêtements adaptés à
la météo.

Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 8h15 à 12h
RDV : calvaire de Rumes (entre la rue de la
cure et la rue d’Anseroeul)
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscription obligatoire : Eric Schleich
0478 602 800 (groupe limité à 12 personnes)

Mardi 17 avril

Atelier culinaire (adulte)
Voir page 9

Samedi 21 avril

Les mal aimés du jardin

Venez découvrir en famille comment
vivre avec les animaux indésirables du
jardin et vous en faire des alliés.

Coût : 5€
Horaire : 9h à 12h
RDV : CRIE d’Harchies (rue des Préaux, 5 à
7321 Harchies)
Inscriptions : 069 581 172
crieharchies.fikket.com
Organisateur : CRIE d’Harchies

Samedi 21 avril

Découvrir la nature grâce à la
photographie

Le premier d’une série d’ateliers jusque
juin. L’appareil photo peut être un
magnifique instrument pour découvrir
un lieu commun, familier même… où
l’on voit, capte, immortalise – tous sens
confondus – tantôt une plante sauvage,
tantôt un insecte ou encore les traces
d’un passage furtif ou plus ancré d’un
hôte de Dame Nature. Un accompagnateur vous guidera dans des lieux
propices, peut-être mal connus, et vous
aidera pour vos prises de vues.

Coût : 80 € pour 6 sorties de 2h sur le terrain et
3 rencontres thématiques
Horaire : 9h
RDV : rue des Clairisses, 13 à Tournai
Organisateur : Ligue de l’enseignement et de
l’éducation permanente, Tournai

Infos et inscriptions : leep.tournai@gmail.com

Samedi 21 avril

Visite des marais d’Harchies
Voir page 8

Samedi 21 et dimanche 22 avril

48h de l’agriculture urbaine

Parc naturel
L’événement qui végétalise ta ville
Les 48h de l’agriculture urbaine vous
invitent à lancer la saison de jardinage
en ville lors d’un weekend convivial et
animé ! En plus du jardinage, retrouvez des concerts, des expositions, une
conférence, des projections, une promenade à vélo pour découvrir la ville
autrement, des ateliers et des activités
pour les enfants.
Gratuit
Horaire : samedi (10h-22h), dimanche (9h-18h)
RDV : La Pépinière (rue Albert Allard, 2B à
Tournai)
Organisateurs : Groupes citoyens La Pépinière
et Incredible Edible, la Ville de Tournai, Fondation FaMaWiWi, Ipalle, le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut...
Certaines activités nécessitent une inscription
via le site internet les48h.fr

Dimanche 22 avril

Parc en fleurs

Parc naturel
Un massif de fleurs à créer ? Des jardinières à renouveler ? Une terrasse à
habiller de mobilier insolite ?
Venez flâner dans les allées du Parc Posteau à Blaton et trouvez l’inspiration !
Pépiniéristes, horticulteurs et fleuristes
vous révéleront leurs secrets pour un
jardin haut en couleurs. N’oubliez pas
de faire une pause gourmande et de
(re)découvrir nos produits du terroir. Le
programme est varié et réserve de nombreuses activités pour les enfants. Alors,
venez prendre un bol d’air au cœur de

Blaton ! A cette occasion, le GAL des
Plaines de l’Escaut animera un stand
autour des vergers. Comment concevoir un verger, quels fruitiers planter,
les règles simples à respecter, son intérêt écologique, paysager, économique,
social... Des documents seront à votre
disposition et un accompagnement au
montage de dossiers de demande de
prime à la plantation y sera assuré.
Gratuit
Horaire : 10h à 18h
Lieu : Parc Posteau (rue Emile Carlier, 15 à
7321 Blaton)
Organisateur : AC de Bernissart
Infos : 069 590 560 - www.bernissart.be

Dimanche 22 avril

L’Escaut dans tous ses états
du Petit Large de Péronneslez-Antoing à la Coupure de
Hollain
Venez découvrir une partie de la plaine
alluviale de l’Escaut en amont de Tournai. Nous observerons le côté extraordinaire de la Nature ordinaire, l’éclatante
beauté de la flore, l’étonnant monde
des insectes, les passionnants oiseaux et
leurs merveilleux chants... et nous parlerons des liens qui les unissent. Histoire
et petites histoires, conservation de la
nature et écocitoyenneté seront des
thèmes également abordés lors de cette
visite généraliste. Prévoir chaussures
et vêtements adaptés aux conditions
météo, paire de jumelles si possible. Circuit de ± 4 km, sans difficulté particulière, accessible aux PMR.
Coût : 2 €, 5 €/famille
Horaire : 9h à 12h30
RDV : parking de la petite écluse du Grand
Large de Péronnes-lez-Antoing
Organisateur : CNB Tournaisis
Guide : Alain Jacquet

0492 797 300 - alcor7500@gmail.com

069 779 810 – accueil@pnpe.be

Vendredi 27 avril

Samedi 28 avril

Parc naturel
Le bois de la Pouille livrera quelques-uns
de ses secrets à qui sait tendre l’oreille!
Ambiance forestière et découverte
au programme de cette randonnée
pédestre de ± 5,5 km sur Basècles.

Parc naturel
L’agroforesterie est devenue une technique agricole primordiale face aux
enjeux de demain. Le verger hautes
tiges, aujourd’hui en voie de disparition, a démontré et démontre encore
une rentabilité économique évidente.
Nous vous présenterons la multifonctionnalité qu’il regorge. Diversification
agricole, renforcement des services écosystémiques et plus-value sur la santé,
les vergers hautes tiges sont la solution
pour l’agriculture de demain. Nous vous
présenterons concrètement les techniques de plantation et d’entretien d’un
verger hautes tiges. A défaut de «tailler» un arbre pour lui donner une forme
particulière, nous le conduisons dans sa
croissance naturelle pour accélérer sa
mise à fruits, diminuer sa propension à
faire des gourmands et la quantité de
travail. L’objectif est de maintenir l’arbre
dans son équilibre croissance-fructification grâce à des interventions douces
et intelligentes. Basées sur la connaissance du comportement de la variété
et de l’espèce, les nouvelles techniques
combinées aux variétés anciennes de
nos régions permettent de produire des
fruits de qualité et en quantité satisfaisante.

Nos oreilles en éveil pour
inventorier les animaux du
crépuscule...

Public familial
Gratuit
Horaire : 20h à 22h30
Organisateur : PNPE
Inscription obligatoire : PNPE
069 779 810 – accueil@pnpe.be

Samedi 28 avril

La biodiversité s’inscrit
dans le paysage

Parc naturel
Les milieux dans lesquels se développe
la biodiversité sont souvent découverts
ou étudiés sur des micro-territoires,
avec la plus grande proximité possible
avec la faune et la flore. Mais le respect de cette biodiversité a un impact
important sur les paysages ordinaires
de notre territoire. Nous prendrons un
peu de recul sur un circuit pédestre de
quelques kilomètres pour (re)découvrir
la richesse paysagère que nous offre la
biodiversité !
Gratuit
Pré du Pont de Pierre à Blaton
Horaire : 13h30 à 16h30
Organisateur : PNPE
Inscription obligatoire :

Les vergers hautes tiges
sont la solution
pour l’agriculture de demain

Gratuit
Salle de l’IPES (site 1, Boulevard Léopold, 92 B
à Tournai)
Horaire : 19h30 à 21h30
Conférencier : Benjamin Cerisier
Organisateur : PNPE et asbl Diversifruits en
collaboration avec l’Ecole provinciale d’horticulture IPES et la Ville de Tournai
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Samedi 28 avril

Osons… la photo en balade !

Parc naturel
Découvrons ensemble un circuit de randonnée de manière originale. Le long du
vieux canal de Maubray, aiguisons notre
regard, captons un détail à travers notre
objectif, choisissons le cadre,… L’aprèsmidi, nous sélectionnerons nos coups
de cœur, qui seront par la suite imprimés et exposés durant l’été à la Maison
du Parc naturel, tout comme les textes
issus de l’atelier d’écriture organisé le
26 mai. Débutants bienvenus ! Amener
son appareil photo et son pique-nique.
Un atelier animé par Greg Morlus, photographe professionnel. Maximum 10
personnes.

Coût : 40 €
Horaire : 9h à 17h
RDV : Ancienne maison communale de Maubray
Organisateur : GAL des Plaines de l’Escaut, en
collaboration avec Greg Morlus
Inscription obligatoire :
069/77 98 10 – accueil@pnpe.be

Samedi 28 et dimanche 29 avril

Jardin ouvert
au Château de Lassus

Un jardin très diversifié situé sur une
motte castrale. En 1904, un pavillon de
chasse a été construit sur les ruines du
vieux château (1550). C’est un jardin
(50 a) de charme avec un verger, où une
orchidée sauvage fleurit tous les ans au
mois de juin (Orphis apifera), des frênes
dont un centenaire, et des plantes castrales. L’entretien se fait sur base écologique, la biodiversité est primordiale.
La moitié des douves existe encore avec
ses plantes typiques.
Coût : 2,50 €/pers
Horaire : 14h à 18h
RDV : Hameau du Molinel, 39 à 7522 Blandain
GPS : 03.269227 long. 50.61941 lat.
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Organisateurs :
Nin Van Nin et Karel Hoffesommer
Infos : 0484 804 889
www.chateau-de-lassus.be

Samedi 28 avril
au dimanche 6 mai

Concours d’Amaryllis
au château de Beloeil

Le printemps vous donnera rendez-vous
au Château de Beloeil pour fêter son
arrivée en prestige. Pour la 30e année
consécutive, à la renaissance de Dame
Nature, le concours d’Amaryllis fait
dignement écho et offre aux passionnés
d’art floral, un enchantement de tous les
sens. Le Prince et la Princesse de Ligne
ouvrent les portes de leur demeure à
6000 fleurs. Un rendez-vous à ne pas
manquer !
Tarif préférentiel pour les habitants de Beloeil.
Horaire : 10h à 18h
Infos : Château de Beloeil - 069 689 426 ou
Office du Tourisme de Beloeil - 069 68 95 16

Dimanche 29 avril

Une forêt en 4 saisons
Beloeil

A chaque saison, un parcours forestier vous est proposé. Plusieurs guides
seront présents pour transmettre leurs
connaissances du milieu. Convivialité,
partage des connaissances et découverte de la variété de nos forêts sont les
objectifs principaux.

Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h30 (possibilité de poursuivre l’après-midi)
RDV : Parking Beloeil bois (arrêt de bus rue des
Viviers au bois)
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscription : Pierre Bonmariage
0479 621 406 – pierrebonmariage@skynet.be
(groupe limité à 15 personnes)

Mai

Mardi 1 mai
er

L’aube des oiseaux

Parc naturel
Aux premières lueurs de l’aube, venez
écouter le réveil de la nature. Balade
familiale à la découverte des cris et
chants d’oiseaux du petit marais de
Pommeroeul et de la campagne environnante.
Public : familial
Gratuit
Horaire : 7h à 9h30
Organisateur : PNPE
Inscription obligatoire :
069/77 98 10 – accueil@pnpe.be

Mardi 1er mai

Chants printaniers
des oiseaux en milieu urbain

Au petit matin, venez découvrir les
chants printaniers des oiseaux en milieu
urbain, écoute et identification. Cette
visite originale des espaces verts (mais
pas seulement !) de la ville de Tournai
aura pour objectif avoué que chaque
participant puisse avoir retenu au moins
dix chants d’oiseaux à la fin de cette
balade naturelle matinale. Pour tout
public, adultes comme enfants, accessible aux personnes à mobilité réduite.
Circuit de ± 4 km. Paire de jumelles si
possible.

Coût : 2 €, 5 €/famille
Horaire : 6h à 10h
RDV : rue Saint Piat à Tournai (au niveau du
n°14), en face du monument dédié à la chanson wallonne.
Organisateur : CNB Tournaisis
Guide : Alain Jacquet
0492 797 300 - alcor7500@gmail.com

Mercredi 2 mai

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #2

Parc naturel
Un hôtel pour les coccinelles
Ce 1er mercredi de mai, l’insecte mis à
l’honneur est la coccinelle. Savez-vous
qu’elle peut consommer jusqu’à 100
pucerons par jour ? Via quelques animations en extérieur, découvrons ce
petit insecte bien utile au jardin, avant
de trouer, percer… pour lui fabriquer un
parfait petit refuge. Des objets à installer
dans son jardin ou sur sa terrasse.
Atelier pratique de 6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 5 mai

Visite des marais d’Harchies
Voir page 8

Dimanche 6 mai

Journée du réseau
des éco-jardins du Parc naturel transfrontalier du Hainaut
et Portes ouvertes au CAT
Cerfontaine à Péruwelz

Parc naturel
Comme chaque année, les nouveaux
éco-jardiniers recevront leur diplôme et
leur plaque éco-jardin à poser chez eux.
Ce sera l’occasion de visiter un merveilleux éco-jardin aménagé de mains de
maître par les résidents du Centre de
Cerfontaine. Vous pourrez également en
profiter pour acheter à prix très modique
des plantes qui ne manqueront pas
d’égayer vos parterres et jardinières !
Le GAL des Plaines de l’Escaut animera
un stand sur le thème des vergers.

Gratuit
Horaire : 10h à 17h
RDV: Rue de Cerfontaine, 126 à 7600 Péruwelz
Organisateur : Cerfontaine et PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Dimanche 6 mai

Promenade contée
Les histoires insolites
de Stambruges…
terre de légendes

Partons écouter Paule Ma, native du
village et conteuse hors pair, et ses collègues dans cette forêt de Stambruges
qui ne manque pas de légendes et
d’histoires insolites. Afin d’optimaliser le
confort d’écoute, nous ferons au moins
2 groupes (capacité 30 à 35 personnes
par groupe). Le verre de l’amitié sera
servi après la promenade. Cette activité s’inscrit dans l’année à thème mis
sur pied par le Commissariat Général au
Tourisme La Wallonie insolite.
Coût : 3 €/adulte, 1,50 €/enfant
Horaire : 10h à 12h
RDV : Pavillons de la Mer de Sable
Organisateur : Office du Tourisme de Beloeil
Infos et inscriptions : Carmelina Ricotta
069 689 516 – carmelina.ricotta@beloeil.be
tourisme.beloeil@skynet.be

Dimanche 6 mai

Balade nature du Marais de
Bruyelle à la Coupure Parent

Venez découvrir une partie de la plaine
alluviale de l’Escaut en amont de Tournai. Nous observerons le côté extraordinaire de la Nature ordinaire, l’éclatante
beauté de la flore, l’étonnant monde
des insectes, les passionnants oiseaux et
leurs merveilleux chants... et nous parlerons des liens qui les unissent. Histoire
et petites histoires, conservation de la
nature et écocitoyenneté seront des
thèmes également abordés lors de cette
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visite généraliste. Prévoir chaussures
et vêtements adaptés aux conditions
météo, paire de jumelles si possible. Circuit de ± 4 km, sans difficulté particulière, accessible aux PMR.

Coût : 2 €, 5 €/famille
Horaires : 9h à 12h30
RDV : parking du Jet-ski au bout du Petit Large
de Péronnes-lez-Antoing (près de l’Escaut).
Organisateur : CNB Tournaisis
Guide : Alain Jacquet
0492 797 300 - alcor7500@gmail.com

Dimanche 6 mai

Picard des enfants

Les enfants de 28 écoles primaires et
maternelles de Wallonie Picarde offrent
un spectacle en picard : chansons, animations, expositions et théâtre en
langue picarde de Tournai, Frasnes,
Péruwelz, Pecq, Estaimpuis.
Gratuit
Horaire : 13h à 20h30
RDV : hall des sports de la Ville de Tournai
Organisateur : Royale Compagnie du Cabaret
Wallon Tournaisien

Jeudi 10 mai

Marche - André Tripnaux

Une balade de 8 KM au départ du village
de Willemeau.
Horaire : 9h30
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges,
à Willemeau
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 – 0496 604 810
www.rieudebarges.be

Samedi 12 mai

Nuit des amphibiens

Parc naturel
Il est d’autant plus méconnu qu’il occupe
principalement des friches industrielles,
que son activité est principalement nocturne et qu’il est très localisé... C’est le
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Crapaud calamite, un ténor dont le
chant résonne au sein des carrières du
Tournaisis... Invitation à découvrir ce
batracien au mode de vie très original et
beaucoup d’autres !

RDV : calvaire de Rumes (entre la rue de la
cure et la rue d’Anseroeul)
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscription obligatoire : Eric Schleich
0478 602 800 (groupe limité à 12 personnes)

Public : familial
Gratuit
Horaire : 20h-23h
Organisateur : PNPE
Inscription obligatoire :
069/77 98 10 – accueil@pnpe.be

Mardi 15 mai

Samedi 12 et dimanche 13 mai

Vivez une nuit insolite
au musée de l’iguanodon

Jardin ouvert
au Château de Lassus

Un jardin très diversifié situé sur une
motte castrale. En 1904, un pavillon de
chasse a été construit sur les ruines du
vieux château (1550). C’est un jardin (50
a) de charme avec un verger, où une
orchidée sauvage fleurit tous les ans au
mois de juin (Orphis apifera), des frênes
dont un centenaire, et des plantes castrales. L’entretien se fait sur base écologique, la biodiversité est primordiale.
La moitié des douves existe encore avec
ses plantes typiques.
Coût : 2,50 €/pers
Horaire : 14h à 18h
RDV : Hameau du Molinel, 39 à 7522 Blandain
GPS : 03.269227 long. 50.61941 lat.
Organisateurs : Nin Van Nin et Karel Hoffesommer - Infos :
0484 804 889 - www.chateau-de-lassus.be

Dimanche 13 mai

Les oiseaux
de nos plaines après le retour
des migrateurs

Balade dans des milieux divers : plaines,
bosquets et prairies pour observer le
retour des oiseaux migrateurs. Circuit de
6,5 Km, non accessible aux personnes à
mobilité réduite. Prévoir des chaussures
et vêtements adaptés à la météo.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 8h15 à 12h

Atelier culinaire (adultes)
Voir page 9

Samedi 19 mai

A l’occasion de la nuit des musées, le
musée de l’iguanodon ouvre ses portes
en nocturne. Au programme, une visite
insolite du musée. Vous serez plongés
dans l’obscurité la plus complète, la
découverte des lieux et de son habitant se faisant à la lueur des lampes de
mineurs. Frissons garantis. GRRRR !!!
Munis de leurs livrets jeux, petits et
grands devront ouvrir l’œil afin de percer les mystères de l’iguanodon.
Activité payante
Horaire : 18h à 22h
RDV : rue Lotard, 14 à 7320 Bernissart
Organisateur : AC de Bernissart
Infos: 069 766 613 - www.bernissart.be/musee

Samedi 19 mai

L’Escale forestière… by night

Parc naturel
Dans le cadre de la nuit des musées,
vivez la forêt de manière insolite ! Plongés dans la pénombre, sortez votre
lampe de poche pour traverser les salles
d’Explor’forêt, menez l’enquête dans le
parcours insolite Loup y es-tu ? et chaque
heure, laissez-vous surprendre par une
histoire loup’foque qui vous sera contée.
A l’orée de la forêt de Bon-Secours, de
nombreux flambeaux éclaireront le Parcours Pieds nus. Ce soir-là, oserez-vous
retirer vos souliers ? Sensations garanties !

Public familial
Tarif : 3 €/pers. (gratuit pour les moins de 6 ans)
Horaire : 18h à 22h
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE en collaboration avec la
médiathèque de Péruwelz
Sans inscription :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 19 mai

Nos haies libres disparaissent...
Quelles stratégies pour en
planter durablement ?

Parc naturel
Cet exposé illustré notamment par des
exemples pris dans divers villages de
la vallée du Rieu de Barges (Esplechin,
Froidmont, Willemeau, Ere, Saint Maur,
Chercq) tentera de caractériser cette vallée dans ses aspects nature et paysage,
mais surtout d’orienter les actions de
plantation de linéaires boisés (alignements d’arbres, haies libres) afin que ces
projets soient durables.
Intervenant : Benoît Gauquie (PNPE)
Horaire : 18h
RDV : salle socio-culturelle d’Ere
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 ou 0496 604 810
www.rieudebarges.be

Samedi 19 mai

Visite des marais d’Harchies
Voir page 8

Samedi 19 mai

Cueillette et animations à la
ferme biologique le Pic vert

Parc naturel
Viens découvrir la ferme biologique Le
Pic vert ! Un lieu unique où tu pourras cueillir et goûter des fruits et des
légumes. Viens comprendre pourquoi

nature et production agricole sont des
alliées et non des ennemis en t’amusant:
nous te proposons des jeux et des animations ludiques. Dans le cadre de Wallonie Week-end Bienvenue à Rumes.
Horaire : 14h à 16h30
Activité gratuite
Public : enfants de 5 à 12 ans
RDV : Pic vert- ferme biologique (rue du Toupet, 6 à 7611 La Glanerie)
Prévoir une tenue adaptée
Organisateurs : Ferme Pic vert et PNPE
Renseignements et inscriptions :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Wallonie Week-end
Bienvenue à Rumes

Une quarantaine d’ambassadeurs de
l’entité vous ouvrent leurs portes ce
week-end pour vous faire découvrir
leurs activités : expositions, artisanats,
jardins…

Gratuit
Horaire : 10h à 18h
RDV : Point d’accueil Maison de Village Rue
Albert Ier, 13 à 7611 La Glanerie
Organisateur : Commune de Rumes en collaboration avec la Fondation rurale de Wallonie
Programme sur : www.walloniebienvenue.be

Samedi 19 mai au lundi 21 mai

Découverte
de la Principauté d’Allain

Promenades, visites de plusieurs lieux
liés au bassin carrier. Sortie d’un livre
sur la pierre. Animations par Mômes Circus. Samedi : repas champêtre et balade
nocturne. Dimanche et lundi : barbecue
dans le four à chaux Madelon.

Organisateurs : La Principauté d’Allain et
Mômes Circus
Infos : Yves Willocq – 069 220 905

Dimanche 20 mai

Les Plaines de l’Escaut à vélo
Rumes

Parc naturel
Venez pédaler à travers la belle campagne de l’entité de Rumes. L’occasion
d’en découvrir les patrimoines, les paysages, les savoirs et savoir-faire…
Dans le cadre de Wallonie week-end
Bienvenue.

Gratuit
Organisateur : PNPE, en collaboration avec la
commune et la bibliothèque de Rumes
Infos : 069 779 810 – accueil@pnpe.be

Dimanche 20 mai

Nos villages
d’hier à aujourd’hui
Lesdain

Cette année, Lesdain est le 6ème village
de Brunehaut à être mis à l’honneur !
Venez découvrir ce village de pépiniéristes, son passé, ses anecdotes… à travers plusieurs activités. Vous pourrez
notamment découvrir une collection de
photos anciennes, qui vous montreront
ce village et son vécu autrement. Partez
à l’aventure et apprenez à connaître Lesdain et toutes ses particularités lors d’un
rallye-balade familial (départs libres) !
Gratuit
Horaire : 10h à 17h
Rendez-vous : école communale de Lesdain
Organisateurs : PCS, centre de lecture publique
et Cercle d’histoire locale de Brunehaut
Infos : 0470 239 728

Dimanche 20 mai

Les Printanières du Château

Lors de cette journée printanière, les
marchands de fleurs et artisans envahissent la place Bara et ses alentours.
Les visiteurs peuvent franchir les portes
du château et visiter le domaine. Au passage, on peut admirer dans le bolewerk
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des œuvres florales. Exposition dans la
salle des mariages de l’Hôtel de ville.
Coût : accès gratuit excepté l’accès à la tour du
château pour le prix de 1 €.
Horaire : 10h à 18h
Organisateur : Office du Tourisme (place Bara
à 7640 Antoing) - Infos :
069 441 719 - tourisme.antoing@skynet.be

Lundi 21 mai

Balade familiale

Venez découvrir les plantes comestibles de nos chemins, les reconnaître,
les récolter, écouter les légendes qui
courent sur elles pour ensuite les cuisiner et les déguster ensemble. Enfants à
partir de 7 ans.
Coût : Adultes : 5 €, 3 € moins de 18 ans
Horaire : 15h à 18h30
RDV : CRIE d’Harchies (rue des Préaux, 5 à
7321 Harchies)
Organisateur : CRIE d’Harchies
Inscriptions :
069 581 172 - crieharchies.fikket.com

Lundi 21 mai

Marche du Mont Saint Aubert

Parcours au relief varié dans la campagne du Mont. Vues panoramiques et
paysages boisés.
Circuits de 6, 12, 18, 24 et 36 KM.
Coût : 1 €
Horaire : 7h à 15h
RDV : salle paroissiale (rue Géo Libbrecht, à
7542 Mont St-Aubert)
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 – 0474 579 054 - HT075@ffbmp.be
www.mont-marche-tournai.be

Samedi 26 mai

Journée des actions
citoyennes durables
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Parc naturel
Une journée pour rencontrer les collectifs d’habitants et les associations
qui se bougent pour leur cadre de vie :
incroyables comestibles, village en tran-

sition, aménagement de l’espace public,
création de circuit touristique, expo
photos…

Gratuit - Toute la journée
RDV : les communes du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut (PNTH)
Organisateur : PNTH
Infos et programme :
www.pnth-terreenaction.org - 069/77 98 10

Samedi 26 mai

Osons… l’écriture en balade !

Parc naturel
Découvrons ensemble un circuit de randonnée de manière originale. Le long
du vieux canal de Maubray, aiguisons
nos sens, écoutons notre sensibilité.
Inspirons-nous du lieu, pour ensuite
exprimer notre ressenti grâce à notre
plus belle plume. Ces textes (ou extraits)
seront exposés durant l’été à la Maison
du Parc naturel, tout comme les photos
issues de l’atelier organisé le 28 avril.
Atelier accessible à tous. Maximum 12
personnes.
Coût : 10 €
Horaire : 9h30 à 12h30
RDV : Ancienne maison communale de Maubray
Organisateur : GAL des Plaines de l’Escaut
Inscription obligatoire :
069 779 810 – accueil@pnpe.be

Dimanche 27 mai

Gare aux fleurs de Péruwelz

Une trentaine de stands attendent les
amateurs de fleurs désireux de garnir
leurs jardinières et d’aménager leurs
parterres. A moins qu’ils ne préfèrent un
montage ou encore un bouquet. Un atelier floral permet de s’initier à l’art des
montages fleuris. D’autres ateliers participatifs et de nombreuses animations
viendront égayer cette journée.
Accès gratuit
Horaire : 8h à 14h
RDV : quartier de la gare de Péruwelz
Organisateur : asbl Le Rond’Eau des Sources

Juin

Samedi 2 juin

Marché fermier
et foire aux artisans

Rassemblement de nombreux artisans
de l’entité de Beloeil et de toute la région.
Nombreux produits locaux et régionaux
à déguster : apéritifs, confitures, charcuteries, fromages… Ainsi qu’un bon
nombre de démonstrations : gravure
sur verre... Petite restauration, buvette et
diverses animations sur place.
Horaire : 10h à 18h
RDV : Centre culturel à Quevaucamps (Parking)
Organisateur : Administration communale et
Office du Tourisme de Beloeil
Infos : Carmelina Ricotta
069/68 95 16 – carmelina.ricotta@beloeil.be

Samedi 2 juin

Visite des marais d’Harchies
Voir page 8

Samedi 2 juin

La vie cachée des sols

Parc naturel
Tu as entre 5 et 12 ans ? Tu as envie de
découvrir le monde de la ferme ? Tu es
un véritable petit détective à l’affût d’indices ? Alors, rejoins-nous à la ferme
pédagogique Payelle : nous te proposons de chouettes animations sur la thématique des sols !

Gratuit - Prévoir une tenue adaptée
Horaire: 14h à 16h30
Public : enfants de 5 à 12 ans
Lieu : Ferme Payelle (rue du Quesnoy 65 à
7604 Braffe)
Organisation : Ferme pédagogique Payelle et
Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Renseignements et inscriptions :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 2 et dimanche 3 juin

Journées églises ouvertes

A cette occasion, plusieurs églises de
l’entité de Beloeil seront ouvertes. Plusieurs activités seront organisées.
Entrée gratuite
Organisateur : office du Tourisme de Beloeil
Infos : Damien (069 446 903) ou Carmelina
(069 689 516)

Samedi 2 et dimanche 3 juin

1er WAPI BEER festival
Antoing

Mise à l’honneur des bières de la Wallonie picarde, dégustations, démonstration de méthodes de brassage, présentation du livre « Bières Wapi » de Pascal
Lepoutte et Bruno Bosilo,…
Entrée libre
Horaire : 10h à 20h
RDV : Salle du Scaldis (place du Préau à
Antoing)
Organisateur : Jardins Bios du Hainaut asbl
Infos : Samuel Vincent
0477 592 464 – info@courge.be

Dimanche 3 juin

Rallye vélo & fête vintage
Pommeroeul

Le 3 juin, retrouvez-nous sur la Place des
Hautchamps de Pommeroeul pour un
rallye vélo vintage & festif. Alors sortez
les vieux vélos de grand père, le vélocipède, le triporteur ou tout simplement
décorez votre vélo. Au programme, un
rallye avec des étapes gourmandes, un
stand de customisation de votre vélo.
Bref un bon moment à partager en
famille et pour les plus funs, n’hésitez
pas à vous habiller rétro. Un air rétro
souffle sur Pommeroeul ! La Place des
Hautchamps se met au rythme des fifties
avec différents stands sur la thématique
« vintage » proposant des vêtements
anciens type friperie, des objets rétros,
des voitures et des vélos de collection,

un stand de coiffure et de maquillage
rétro... Alors enfilez vos tenues fifties et
venez flâner à Pommeroeul.
Gratuit
Horaires : 10h à 18h
RDV: Place des Hautchamps à 7322 Pommeroeul
Organisateur : AC Bernissart
Infos : 069 590 560 - www.bernissart.be

Dimanche 3 juin

L’apiculture en pratique,
sa botanique et stand sur les
vergers

Parc naturel
Au programme : vous assisterez à l’extraction du miel, filage de cadres, gaufrage des cadres, gaufrage de cires,
fabrication de bougies, crêpes au miel.
Présentation d’une ruche et de tous ses
accessoires avec l’explication du fonctionnement des espèces mellifères. De
10h à 17h, stand sur la biodiversité au
jardin, la plantation des fleurs, des haies
et des arbres mellifères, semis, aménagements divers… proposé par le GAL
PE. L’accent sera mis cette année sur
les vergers. Il est essentiel de penser
aux générations futures et de planter
de nouveaux vergers. Vous bénéficierez de l’accompagnement de l’équipe
technique du Parc naturel et pourrez
être éventuellement aidé pour le montage de dossiers de demande de prime
à la plantation. En plus : guides composteurs, vente de produits de la ruche,
visite du Rucher Ecole, grimage, bar et
petite restauration à prix démocratique.
Entrée gratuite
Horaire : 9 h à 18 h
RDV : Rue Julien Bouchain, 14 à 7601 Roucourt
Organisateur : Les Amis Unis – Société Royale
d’Apicultureen, collaboration avec le GAL des
Plaines de l’Escaut
Infos : Jean-Luc Rochart
068 286 452 ou 0475 577 236
jeanlucrochart@gmail.com
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Dimanche 3 juin

Mariage à la mode romaine

Trois mariages peuvent être célébrés
durant l’après-midi.
Coût : 75 €/couple
Horaire : 14h à 18h
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Inscriptions obligatoires
Infos : 069 671 116 – contacts@archeosite.be
www.archeosite.be

Mardi 5 et vendredi 8 juin

Spectacle en ruralité :
Alimentaire mon cher Watson

Arrêt 59 débarque dans les villages ! Un
spectacle sur le dos, on prend la route
direction Wasmes A B et Callenelle pour
deux soirées exceptionnelles, originales
et conviviales. Au menu, Alimentaire
mon cher Watson, un spectacle interactif, amusant et étonnant, il interroge
notre mode alimentaire. De la fourche à
l’assiette, nos choix de consommateurs
entrainent des conséquences aux 4 coins
du monde. Et si, de spectateurs, nous
devenions consomm’acteurs ? Coût : 10
€ / 7 € (étudiants, séniors, demandeurs
d’emploi, membres Décli’c, Art.27)
Horaire : 5 juin à Wasmes A-B à 20H, 8 juin à
Callenelle à 19h
RDV : 5 juin : Maison de village de Wasmes
A-B (rue de la gare, 4b à 7604 Wasmes-A-B),
8 juin : Maison de village de Callenelle (rue de
flines, 2A à 7604 Callenelle)
Organisateur : Arrêt 59 (rue des Français, 59 à
7600 Péruwelz)
Infos : 069 454 248 - inscription souhaitée !
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Mercredi 6 juin

Samedi 9 et dimanche 10 juin

Parc naturel
Studio photo bricolé pour araignées
Elles sont partout, petites et grandes,
inoffensives, bien plus utiles qu’on ne
le pense, auxiliaires de l’éco-jardinier
et pourtant si méconnues. Partons à la
recherche… des araignées ! Prenons le
temps de découvrir leurs particularités,
leur mode de vie… pour, si besoin, en
finir avec la peur de ces petites bêtes.
Bricolons ensuite un petit studio photo
pour les mettre sous les projecteurs et
immortaliser leur plus beau profil !
Atelier pratique de 6 à 96 ans

Un jardin très diversifié situé sur une
motte castrale. En 1904, un pavillon de
chasse a été construit sur les ruines du
vieux château (1550). C’est un jardin
(50a) de charme avec un verger, où une
orchidée sauvage fleurit tous les ans au
mois de juin (Orphis apifera), des frênes
dont un centenaire, et des plantes castrales. L’entretien se fait sur base écologique, la biodiversité est primordiale.
La moitié des douves existe encore avec
ses plantes typiques.

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #3

Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE, en collaboration avec
Greg Morlus, photographe professionnel
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 9 juin

Portes Ouvertes,
Marché fermier et stand
vergers à La Poudrière

Parc naturel
La Communauté La Poudrière-Emmaüs
de Péruwelz accueillera le Marché des
producteurs locaux lors de sa 1ère journée portes ouvertes. En plus : présentation de la Communauté, visite des
espaces verts aménagés pour accueillir
la biodiversité, stand du GAL PE, activités diverses. BBQ et bar à prix démocratique.
Entrée gratuite
Horaire : 10h à 17h
Lieu : rue Neuve Chaussée, 80 à 7600 Péruwelz
Organisateur : La Poudrière
Partenaires : PNPE, Locale écolo de Péruwelz.
Infos : 069 774 344 - peruwelz@lapoudriere.be
ou Yves Bourgois : bourgoisyves@hotmail.com

Jardin ouvert
au Château de Lassus

Coût : 2,50 €/pers
Horaire : 14h à 18h
RDV : Hameau du Molinel, 39 à Blandain 7522
GPS : 03.269227 long. 50.61941 lat.
Organisateurs : Nin Van Nin et Karel Hoffesommer
Infos : 0484 804 889 - www.chateau-de-lassus.be

Vendredi 15 Juin
au dimanche 17 juin

Art’s Thimougies

Vendredi : journée des écoles, verre de
l’amitié, grand quizz musical. Samedi :
foire artisanale, jogging ACRHO, spectacles de rue et animations enfants.
Dimanche : foire artisanale, exposition,
défilé de vieux tracteurs, spectacles de
rue et animations pour enfants. Gratuit
RDV : place de Thimougies
Organisateur : asbl Moulin à vent
Infos / Programme : www.thimougies.eu

Samedi 16 juin

Du haut des terrils d’Antoing,
dominez le bassin carrier et la
vallée de l’Escaut !

Parc naturel
Au programme : 9 km à pied et changement d’altitude ! Au sein d’un chapelet de carrières, parcourons des collines
façonnées par l’homme à la découverte

de la faune et de la flore sauvages
qu’elles abritent. Un site exceptionnellement ouvert au public où l’occasion sera
donnée de présenter aussi le métier de
carrier et le Life in Quarries, programme
européen qui a démarré en octobre
2015.

Gratuit
Public familial (max. 20 inscrits)
Horaire : 9h à 16h
Prévoir de bonnes bottines, des jumelles (facultatif), un sac à dos et un pique-nique
Organisateur : PNPE
Infos et inscriptions :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 16 juin

Visite des marais d’Harchies
Voir page 8

Mardi 19 juin

Atelier culinaire (adultes)
Voir page 9

Mercredi 20 juin

Robinson en famille

Vivre dehors dans la nature avec ses
enfants ou ses petits enfants en utilisant
un opinel. Quelles règles, comment faire
et que faire avec cet outil ? Enfants à
partir de 7 ans.
Coût : 5 €
Horaire : 14h à 17h
RDV : CRIE d’Harchies (rue des Préaux, 5 à
7321 Harchies)
Inscriptions :
069 581 172 - crieharchies.fikket.com
Organisateur : CRIE d’Harchies

Jeudi 21 juin

Fête de la musique
Bon-Secours

Parc naturel
A l’orée de la forêt de Bon-Secours,
venez assister aux concerts gratuits
qui raviront les oreilles des plus petits
comme des plus grands. Programme
des concerts disponible en juin. Un événement dans le cadre du projet Solstice
21 de Culture.Wapi.
Public familial
Gratuit - Sans inscription
Horaire : à partir de 18h
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateurs : PNPE et Arrêt 59, en partenariat avec l’Académie de musique de Péruwelz
Infos : 069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 23 et dimanche 24 juin

La fête Au fil du Temps

La fête Médiévale est devenue la fête Au
fil du Temps. En effet, le XVIIIème et XIXème
siècles se sont invités afin de mélanger les styles et les époques. Les animations musicales, les scènes de la vie
courante de ces époques, les marchands
avec leurs bijoux, leurs vêtements se
mélangent festivement.
Coût : accès gratuit excepté l’accès à la tour du
château pour le prix de 1 €.
Horaire : Samedi 23 en soirée avec spectacle et
le dimanche 24 juin de 10h à 18h
RDV : Place Bara, Antoing
Organisateur : Comité des fêtes (chemin de
saint Druon à 7640 Antoing)
Infos : 069 442 958

Samedi 23 et dimanche 24 juin

Feux de Beltaine

Animations artisanales, concerts de
musique traditionnelle, animations pour
les enfants.

Coût : 12 €/adulte, 4 €/enfant (4 à 12 ans),
gratuit pour les enfants de moins de 4 ans
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos : 069 671 116 – contacts@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Dimanche 24 juin

Une forêt en 4 saisons
Beloeil

A chaque saison, un parcours forestier vous est proposé. Plusieurs guides
seront présents pour transmettre leurs
connaissances du milieu. Convivialité,
partage des connaissances et découverte de la variété de nos forêts sont les
objectifs principaux.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h30 (possibilité de poursuivre l’après-midi)
RDV : Parking Beloeil bois (arrêt de bus, rue
des Viviers au bois)
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscription : Pierre Bonmariage
0479 621 406 – pierrebonmariage@skynet.be
(groupe limité à 15 personnes)

Dimanche 24 juin

Promenade à Chercq

Une balade de 7 KM à la découverte du
village de Chercq.
Horaire : 9h15
RDV : café des Archers, Chercq
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon – 069 211 208
0496 604 810 – www.rieudebarges.be

Samedi 30 juin

Feux de la St Jean à la Tour de
Briffoeil
Animations et souper médiévaux.

Horaire : 18h à 23h
Lieu : Rue de Wadergnies à Briffoeil
Organisateur : Les amis de la Tour de Briffoeil
Infos : jacques.faux@skynet.be
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Juillet

Dimanche 1er juillet

La carrière de l’Orient
côté nature

Des guides nature vous proposent de
visiter la face cachée de la carrière de
l’Orient, à Tournai. En leur compagnie,
découvrez la zone d’intérêt biologique,
sa faune et sa flore typiques, ses aménagements et sa politique de gestion.
Bonnes chaussures et pantalons indispensables.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 10h à 12h30
RDV : rue de l’Orient, parking des pêcheurs
(accessible à pied), dans le bas d’Aqua-Tournai
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscriptions : Pierre Bonmariage
069 670 791 – 0479 621 406

Dimanche 1er juillet

Rallye vélo familial

Circuit vélo au départ d’Havinnes pour
découvrir les beaux paysages et le patrimoine culturel de notre région (environ
30 km en détente). Barbecue le soir ou
pain saucisse. Animations pour enfants.
Le bénéfice sert au goûter de Noël gratuit.
Coût : 1 €/participant, lot de récompense à
toutes les équipes (± 4 personnes par équipe)
Horaire : inscription de 11h à 13h
RDV : place d’Havinnes devant l’église
Organisateur : Foyer saint Louis, présidente
M.A Delmotte
Infos : J. et M. Vandekerkove - 069 547 248

Dimanche 1er juillet

Rallye à la découverte
du patrimoine transfrontalier

Parc naturel
Constituez votre équipe, munissez-vous
du roadbook et partez à l’aventure! A
pied, à vélo, sur l’eau... Choisissez vos
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parcours, vivez des activités décalées et
répondez aux énigmes pour obtenir un
maximum de points. Le midi, partagez
un pique nique géant avec tous les participants.
Gratuit
Horaire : toute la journée à partir de 9h
RDV : Centre Amaury (chemin des rignains,
59199 Hergnies)
Organisateurs : Parc naturel Transfrontalier du
Hainaut, Mission Bassin Minier
Infos : 069 779 810 – accueil@pnpe.be
Site : www.pnth-terreenaction.org

Lundi 2 au vendredi 6 juillet

Stage à la ferme

Laurence Petit, agricultrice et institutrice
de formation, accueille vos enfants au
sein de sa ferme pédagogique. Le thème
du stage : La ferme fait son cinéma.
Pour enfants de 5 à 12 ans. Les enfants
doivent prévoir leur pique-nique et une
tenue adaptée.

Coût : 100 €/semaine
Horaire : 9h à 16h, possibilité de garderie dès
8h et jusqu’à 17h
Lieu : La ferme Payelle (rue du Quesnoy, 65 à
7604 Braffe)
Organisateurs : Laurence et Xavier Payelle
Inscription obligatoire :
0477 390 040 - lafermepayelle@gmail.com

Lundi 2 au vendredi 6 juillet

Stage découverte
à l’Archéosite

Pour enfants de 6 à 12 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à7972 Aubechies)
Infos et inscriptions :
069 671 116 – stages@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Lundi 2 au vendredi 6 juillet

Stage jeux antiques
à l’Archéosite

Pour enfants de 8 à 12 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à7972 Aubechies)
Infos et inscriptions :
069 671 116 – stages@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Mercredi 4 juillet

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #4

Parc naturel
Fabrique ton cerf-volant
Viens découvrir comment fabriquer un
cerf-volant à partir de quelques éléments recyclés. En famille, vos créations
seront ensuite mises à l’épreuve sur la
Plaine des Sapins! Atelier encadré par un
mordu de ces petits engins volants ; il
vous livrera quelques-uns de ses secrets
pour leur faire gagner de la hauteur.
Atelier pratique de 6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Lundi 9 au vendredi 13 juillet

Stage à la ferme

Laurence Petit, agricultrice et institutrice
de formation, accueille vos enfants au
sein de sa ferme pédagogique. Le thème
du stage : La ferme fait son cinéma.
Pour enfants de 5 à 12 ans. Les enfants
doivent prévoir leur pique-nique et une
tenue adaptée.

Coût: 100 €/semaine
Horaire: 9h à 16h, possibilité de garderie dès
8h et jusqu’à 17h
Lieu : La ferme Payelle (rue du Quesnoy, 65 à
7604 Braffe)
Organisateur : Laurence et Xavier Payelle
Inscription obligatoire :
0477 390 040 - lafermepayelle@gmail.com

Lundi 9 au vendredi 13 juillet

Stage Devenir une
fille romaine à l’Archéosite
Pour enfants de 9 à 13 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies, 1y rue de l’abbaye, 7972 Aubechies
Infos et inscriptions :
069 671 116 – stages@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Lundi 9 au vendredi 13 juillet

Stage
Les p’tits loups de chez nous

Parc naturel
A pas de loup, promenons-nous dans
le bois, tant que celui-ci n’y est pas. Et
s’il revenait, il nous… Un stage nature et
créatif pour découvrir le loup, cet animal bien plus fascinant que terrifiant. Au
programme, des activités aussi variées
qu’amusantes : identifier les empreintes
en forêt pour vérifier que ce sont bien
celles de chiens, construire un affût, se
raconter et imaginer des histoires de
loups, devenir rusé…
Enfants de 5-7 et 8-10 ans
Coût : 60 €
Horaire : 9h30 à 16h (garderie de 9h à 16h30)
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisation : Arrêt 59 et PNPE
Inscription : 069 454 248 - contact@arret59.be

Samedi 14 juillet

Le Beau Vélo de Ravel s’invite
à Antoing

Une petite trentaine de kilomètres qui
vous feront découvrir l’entité en compagnie d’Adrien Joveneau. Chaque village
est mis à l’honneur ! Venez donc pédaler
avec nous !
RDV : chaussée de la sucrerie à Fontenoy
Organisateur : Office du Tourisme (place Bara
à 7640 Antoing)
Infos :
069 441 719 - tourisme.antoing@skynet.be

Samedi 14 et dimanche 15 juillet

Fête du pain

Samedi : brocante à partir de Ma campagne jusqu’en haut du Mont-SaintAubert de 11h à 21h. Repas à 19h. Feu
d’artifice au parc Alphonse Willocq à
23h. Dimanche : déjeuner au Maroilles
et produits locaux de 8h à 11h. Marché
artisanal et randonnées à partir de 9h.
Messe en picard à 11h. Repas paysan
de 12h à 14h. L’après-midi : animations
pour enfants, danses folkloriques, animations musicales,…
RDV : parking en haut du Mont-Saint-Aubert
Organisateur : asbl Les Leongs t’chus
Infos : 069 843 853 ou 0494 251 963

Dimanche 15 juillet

Marche ADEPS
La Templeuvoise

Circuits de 5, 10, 15 et 20 KM.

Gratuit
Horaire : 8h à 16h
RDV : école communale, rue de Tournai 4,
Templeuve
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche - 069 346 549
0474 579 054 - HT075@ffbmp.be
Site : www.mont-marche-tournai.be
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Vendredi 20 au dimanche 22 juillet

Artifoire de Hollain

Rendez-vous festif et familial de l’été.
Artistes et artisans au travail durant les
trois jours, produits de bouche sélectionnés avec soin, exposition thématique: Chapelles, processions et cortèges,
groupes musicaux variés et théâtre
de rue. L’Aveyron sera la région invitée. Journée consacrée aux enfants le
vendredi 20. Feu d’artifice le samedi
21 à minuit et balade commentée le
dimanche 22.
Entrée gratuite
Horaire : 11h à 23h
RDV : Place verte, rue de Tournai 7620 Hollain
Organisateur : asbl Artifoire
contact@artifoire.be
Infos : D. Van Genechten
069 34 49 03 – 0477 818 728

Lundi 23 au vendredi 27 juillet

Stage archéologue en herbe
à l’Archéosite
Pour enfants de 9 à 13 ans.

Coût : 99 € 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies, 1y rue de l’abbaye, 7972 Aubechies
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Lundi 23 au vendredi 27 juillet

Stage légionnaire impérial
à l’Archéosite
Pour enfants de 9 à 13 ans.

Coût : 99 € 1er enfant (97 € 2ème, 95€ 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies, 1y rue de l’abbaye, 7972 Aubechies
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be
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Lundi 30 juillet au vendredi 3 août

Stage découverte
à l’Archéosite

Pour enfants de 6 à 12 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Lundi 30 juillet au vendredi 3 août

Stage gladiateur
à l’Archéosite

Pour enfants de 9 à 13 ans.

Coût : 99 € 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Août

Mercredi 1er août

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #5

Parc naturel
Raconte-moi... l’écureuil
Les écureuils sont-ils présents en forêt
de Bon-Secours ? Avant d’aller le vérifier par vous-même sur les circuits de
randonnées, découvrons ce petit animal
via une histoire, une animation et un bricolage. Devenez un expert nature pour
savoir « lire » ses petites traces et indices
de vie qui trahissent leur présence.
Atelier pratique de 6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Lundi 6 au vendredi 10 août

Stage à la ferme

Laurence Petit, agricultrice et institutrice
de formation, accueille vos enfants au
sein de sa ferme pédagogique. Le thème
du stage : La ferme fait son cinéma.
Pour enfants de 5 à 12 ans. Les enfants
doivent prévoir leur pique-nique et une
tenue adaptée.

Coût : 100 €/semaine
Horaire : 9h à 16h, possibilité de garderie dès
8h et jusqu’à 17h
Lieu : La ferme Payelle (rue du Quesnoy, 65 à
7604 Braffe)
Organisateurs : Laurence et Xavier Payelle
Inscription obligatoire:
0477 390 040 - lafermepayelle@gmail.com

Lundi 6 au vendredi 10 août

Stage
Au pays de Néander-TAAL
à l’Archéosite

Pour ados de 13 à 15 ans. Matinées
consacrées à des révisions ludiques de
néerlandais et après-midi récréatives
sous forme d’ateliers en français.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions :
069 671 116 – stages@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Lundi 6 au vendredi 10 août

Stage artistes
d’autrefois à l’Archéosite
Pour ados de 13 à 15 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Lundi 6 au vendredi 10 août

Stage jeux antiques
à l’Archéosite

Pour enfants de 8 à 12 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Lundi 6 au vendredi 10 août

Stage : Forêt et eau

Parc naturel
Bernadette, animatrice au Parc naturel,
connait la forêt de Bon-Secours sur le
bout des doigts. Sarah, animatrice du
Contrat Rivière Escaut-Lys, a plus d’une
goutte d’eau dans son sac. Le temps
d’un stage, elles s’associent pour vous
faire vivre plein d’aventures aussi variées
qu’amusantes en forêt de Bon-Secours
et autour de la thématique de l’eau.
Enfants de 8 à 12 ans

Coût : 75 €
Horaire : 9h30 à 16h (garderie de 9h à 16h30)
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisation : PNPE en collaboration avec le CREL
Sur inscription :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 18 et dimanche 19 août

Ducasse de l’Pizza
et Ducasse des enfants

La ducasse de Lesdain du 3ème Week-end
d’août revient pour sa troisième édition. Forte du succès de l’an dernier, elle
proposera des activités ludiques pour
les familles ayant de jeunes enfants qui
désirent prendre du bon temps autour
d’une pizza festive dans une ambiance
conviviale.
Coût : Les attractions pour les enfants sont
gratuites ou payantes (± 1,50 €) selon le type
d’activités.
Horaire : Samedi de 14h à 21h ; Dimanche de
11h à 20h
Lieu : Place de Lesdain
Organisateur : Les Amis de l’ Pizza Lesdain
Partenaire : Restaurant Pizza Maison Lesdain
Facebook : ducassedelpizza
Contact : Bernard Prou
0477 379 356 - contact@ducassedelpizza.be

Lundi 20 au vendredi 24 août

Stage à la ferme

Laurence Petit, agricultrice et institutrice
de formation, accueille vos enfants au
sein de sa ferme pédagogique. Le thème
du stage : La ferme fait son cinéma.
Pour enfants de 5 à 12 ans. Les enfants
doivent prévoir leur pique-nique et une
tenue adaptée.

Coût: 100 €/semaine
Horaire: 9h à 16h, possibilité de garderie dès
8h et jusqu’à 17h
Lieu : La ferme Payelle (rue du Quesnoy, 65 à
7604 Braffe)
Organisateurs: Laurence et Xavier Payelle
Inscription obligatoire :
0477 390 040 - lafermepayelle@gmail.com

25

Lundi 20 au vendredi 24 août

Stage
archéologue en herbe
à l’Archéosite
Pour enfants de 9 à 13 ans.

Coût : 99€ 1er enfant (97 € 2ème, 95 € 3ème)
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be

Lundi 20 au vendredi 24 août

Stage
légionnaire impérial
à l’Archéosite
Pour enfants de 9 à 13 ans.

Coût : 99 € 1 enfant (97 € 2 , 95 € 3 )
Horaire : 9h30 à 16h30, possibilité de garderie
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos et inscriptions : 069 671 116
stages@archeosite.be – www.archeosite.be
er

ème

ème

Lundi 20 au vendredi 24 août

Stage
Les p’tits experts nature

Parc naturel
Mouler l’empreinte d’un mammifère,
jouer avec ses sens, observer à la loupe
la microfaune de la forêt, se déguiser
pour se fondre dans l’environnement
sont quelques-unes des activités aussi
variées qu’amusantes que nous vous
proposerons pour découvrir la forêt de
Bon-Secours et devenir un p’tit expert
nature.
Enfants de 6 à 9 ans
Coût : 75 €
Horaire : 9h30 à 16h (garderie de 9h à 16h30)
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisation : PNPE
Sur inscription :
069 779 810 - accueil@pnpe.be
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Samedi 25 août

Samedi 25 et dimanche 26 août

Parc naturel
Découvrons un circuit de randonnée de
manière originale. Au fil des chemins,
créons notre propre carnet de voyage.
Esquisses, croquis, aquarelles, petits
textes… seront autant de traces de notre
regard sur ce qui nous entoure, nous
interpelle, nous inspire. Alain Lefebvre,
aquarelliste, nous guidera, tout en laissant la part belle à notre créativité. Un
atelier accessible aux débutants! Maximum 10 personnes. Si possible, prévoir
un petit siège léger. Matériel de base
prêté.

L’ASBL château Médiéval de Vaulx ouvre
les portes du dernier château médiéval
de Tournai. Entre artisans, animations
et le campement de reconstitution historique, découvrez, lors des visites guidées, l’histoire de cet édifice méconnu
de la rive droite de l’Escaut, à deux
kilomètres de Tournai. Une festivité qui
plonge au cœur du Moyen Âge et qui
réjouira petits et grands.

Osons… le croquis en balade !

Coût : 10€
Horaire : 13h30 à 17h
RDV : place de Feignies, Blaton
Organisateur : GAL des Plaines de l’Escaut, en
collaboration avec Alain Lefebvre
Infos et inscriptions : Maison du PNPE
069/77 98 10 – accueil@pnpe.be

Samedi 25 août

Nuit de la chauve-souris
à Péronnes

Parc naturel
Une soirée à la découverte de nos mammifères volants ! Nous partirons dans les
anciens marais de la Plarie afin de détecter la présence de différentes espèces
de chauves-souris. Cette sortie sera
précédée d’un exposé sur l’écologie de
ces petits mammifères, leur utilité et les
mesures de protection que chacun peut
mettre en œuvre en leur faveur.
Public : familial
Gratuit - Détails pratiques lors de l’inscription
Nombre maximum de participants : 35 pers.
Horaire : 20h à 22h30
Organisateur : PNPE
Inscription obligatoire :
069 779 810 – accueil@pnpe.be

Fête médiévale de Vaulx

Gratuit
Horaires : sam. (10h-23h), dim. (10h-18h)
RDV : Château médiéval de Vaulx (rue des
Abliaux, 7536 Vaulx)
Organisateur : asbl Château Médiéval de Vaulx
Infos : chateaumedievaldevaulx@gmail.com
Site : www.chateaudevaulx.be
Facebook : asblchateaumedievaldevaulx

Samedi 25 et dimanche 26 août

Week-end
d’archéologie expérimentale

Animations artisanales, prestations de
troupes de reconstitutions historiques
gauloises et romaines.

Coût : 13 €/adulte, 4 €/enfant de 4 à 12 ans,
gratuit moins de 4 ans
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos : 069 671 116 – contacts@archeosite.be
Site : www.archeosite.be

Vendredi 31 août

100KM des 5 Clochers

Parcours agréable à travers bois, campagne et sentiers entre Belgique et
France
Coût : 20 € (pré-inscription)
Horaire : 21h
RDV : école du château (avenue Leray, 33 à
Tournai)
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 – 0474 579 054 - HT075@ffbmp.be
Site : www.mont-marche-tournai.be

Septembre
Samedi 1er septembre

Marche d’attente

Découverte de la ville de Tournai (6 et
12 KM).

Horaire : 8h à 15h
RDV : école du château (avenue Leray, 33 à
Tournai)
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 – 0474 579 054
HT075@ffbmp.be – www.mont-marche-tournai.be

Dimanche 2 septembre

La carrière de l’Orient
côté nature

Des guides nature vous proposent de
visiter la face cachée de la carrière de
l’Orient, à Tournai. En leur compagnie,
découvrez la zone d’intérêt biologique,
sa faune et sa flore typiques, ses aménagements et sa politique de gestion.
Bonnes chaussures et pantalons indispensables.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 10h à 12h30
RDV : rue de l’Orient, parking des pêcheurs
(accessible à pied), dans le bas d’Aqua-Tournai
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscriptions : Pierre Bonmariage
069 670 791 – 0479 621 406

Mercredi 5 septembre

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #6

Parc naturel
Chantilly, beurre et babeurre !
En s’amusant, découvrons les produits
laitiers, leurs atouts santé, leur goût…
Puis passons à la pratique pour observer les transformations physiques du lait
et produire du beurre. Atelier proposé
dans le cadre de la Quinzaine du goût.
Atelier pratique de 6 à 96 ans

Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Du 7 au 23 septembre

Quinzaine du goût

Parc naturel
Chaque année, le Parc naturel vous
donne rendez-vous pour partir à la
découverte de ses producteurs et de
son patrimoine gourmand. Durant
quinze jours, avec l’aide des partenaires
du territoire, il propose des activités
variées en lien avec les produits locaux.
Le programme complet sera disponible
dès juillet ainsi que les détails relatifs à
l’organisation.

Organisateur : PNPE, en collaboration avec de
nombreux partenaires
Infos : 069 779 870 - www.plainesdelescaut.be

Samedi 8 septembre

La machine à feu fait son
show !
Découvrez un lieu insolite et laissez-vous
conter l’histoire de la machine à feu de
Bernissart. Un bâtiment atypique qui
vous révélera ses secrets à l’occasion
des Journées du patrimoine. Au programme: visite contée, spectacle de feu
et feu d’artifice.
Gratuit
Horaire : 18h à minuit
RDV : Machine à feu (rue des iguanodons à
7320 Bernissart)
Organisateur : AC de Bernissart
Infos : 069 590 560 - www.bernissart.be

Horaire : 14h à 17h
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Samedi 8 septembre
au dimanche 4 novembre

Exposition temporaire
De l’arbre à l’instrument

Parc naturel
L’art de fabriquer un violon, une guitare.
Il faut 200 ans pour que l’arbre pousse,
20 ans pour le faire sécher, 10 ans pour
former un luthier et de 200 à 300 heures
de travail pour confectionner un instrument. Quels bois utilise le luthier pour
fabriquer un violon ? Et une guitare ?
Bois de nos forêts ou bois exotique ?
Une exposition temporaire qui invite à
découvrir l’art de la fabrication du violon, de la guitare et la passion de deux
luthiers de Wallonie.
Public familial
Tarif : droit d’entrée habituel (voir page 37)
Horaire : du lundi au dimanche, de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE, en partenariat avec
Emmanuel Romont et l’Ecole internationale de
Lutherie Gauthier Louppe
Infos : 069 779 810 - accueil@pnpe.be

Dimanche 9 septembre

Circuit
du grand Beloeil insolite

Dans le cadre des Journées du Patrimoine. L’année de l’insolite… Ce thème
vaste est du véritable pain béni pour
notre belle entité qui regorge de coins
insolites, de légendes, de traditions et
de folklore qui gagnent à être connus.
Nous partirons en bus, en compagnie
d’un guide pour traverser les différents
villages et s’y arrêter afin de découvrir
différents lieux insolites : l’église SaintGéry et la fontaine au Lait battu à Aubechies, Basècles et son carnaval, Beloeil
et ses géants, le Balotil au Musée de la
Bonneterie et du Négoce de la Toile à
Quevaucamps, Stambruges… où notre
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bus tombera dans une embuscade
orchestrée par des gendarmes pas tout
à fait comme les autres. Y aura-t-il des
sorcières aussi ? Qui sait… Le verre de
l’amitié bien mérité clôturera ce périple
insolite.

Dimanche 9 septembre

Dimanche 9 septembre

Samedi 15
et dimanche 16 septembre

Horaire : départ du bus à 14h
RDV : Office du Tourisme de Beloeil (rue du
château, 27 à Beloeil)
Inscriptions (nombre de places limitées) :
069 689 516 - carmelina.ricotta@beloeil.be

Portes Ouvertes,
marche ADEPS et stand du
GAL des Plaines de l’Escaut
au Château de Callenelle

Parc naturel
Venez découvrir la région de Callenelle,
les infrastructures du Château de Callenelle et son parc, éco-jardin du Parc
naturel. Parcours ADEPS de 5/10/15 kms.
Parcours de 5 kilomètres accessible aux
personnes à mobilité réduite et aux
poussettes. Un stand du GAL des Plaines
de l’Escaut se tiendra de 10h à 16h ; il
vous invitera à découvrir toutes les
facettes d’un jardin au naturel et vous
conseillera pour vos plantations et aménagements. Dans le cadre de l’opération
Un arbre pour la Wallonie picarde, une
liste d’espèces locales de plantes, arbres,
arbustes,... et notamment de variétés
fruitières sera proposée aux particuliers qui ont un projet de planter durant
l’hiver 2018/2019. N’hésitez donc pas à
passer par ce stand pour un accompagnement sur mesure !
Gratuit - Pas de réservation
Horaire : 8h-18h
Lieu : Château de Callenelle (rue de Tournai,
16 à 7604 Callenelle)

Mariage à la mode romaine
à l’Archéosite

Trois mariages peuvent être célébrés
durant l’après-midi.

Coût : 75 €/couple - Inscriptions obligatoires
Horaire : 14h à 18h
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Inscriptions : 069 671 116
contacts@archeosite.be – www.archeosite.be

16ème Fête des Courges

Venez découvrir, en vous baladant dans
les cultures, une collection de près de
300 variétés de cucurbitacées… Goûtez
de nombreuses préparations culinaires
ainsi que des bières, salaisons, pains aux
courges, participez à la récolte en plein
champ, rencontrez près de 50 producteurs de légumes anciens et oubliés,
produits de bouche… Dans l’espace
Master Courges, vous pourrez assister
aux démonstrations culinaires et dégustations en présence de chefs renommés.
Coût : 3 € (gratuit pour les enfants de moins
de 1,20m)
Horaire : 10h à 20h
RDV : chemin de Saint-Druon à 7640 Antoing
Organisateur : Jardins Bios du Hainaut asbl
Infos : 0477 592 464 – www.courge.be

Samedi 15
et dimanche 16 septembre

Stand
du GAL des Plaines de l’Escaut
à la Fête des Courges à Antoing

Parc naturel
Un mot d’ordre : Participez ! Le stand du
GAL des Plaines de l’Escaut vous invitera
à découvrir toutes les facettes d’un jardin au naturel et vous conseillera pour
vos plantations et aménagements. Dans

le cadre de l’opération Un arbre pour
la Wallonie picarde, une liste d’espèces
locales de plantes, arbres, arbustes... et
notamment de variétés fruitières sera
proposée aux particuliers qui ont un projet de planter durant l’hiver 2018/2019.
N’hésitez donc pas à passer par le stand
du GAL pour un accompagnement sur
mesure !
Horaire : 10h – 17h30
Lieu : chemin St Druon, Antoing
Organisateur : Jardins Bios du Hainaut asbl
(fête) – stand : GAL des Plaines de l’Escaut
Infos : 0477 592 464 – info@courge.be
GAL des Plaines de l’Escaut : 069 779 870

Dimanche 16 septembre

Balade gourmande
aux Ecacheries

A quelques pas du village de Beloeil,
venez à la rencontre d’artisans et producteurs locaux en suivant un parcours
qui vous fera découvrir les trésors dissimulés au cœur du hameau des Ecacheries !

Coût : à définir
Horaire : 10h à 18h
RDV : Magasin Sup’R
Organisateurs et partenaires : Sup’R, Les
Légumes de Mesnage, Le Jardin des Dryades,
Chez Isi’.
Inscriptions : Magasin Sup’R (rue du Planti, 20
à 7970 Beloeil (Les Ecacheries))
0460 964 399 - sup-r@hotmail.com

Dimanche 16 septembre

Une forêt en 4 saisons
Beloeil

A chaque saison, un parcours forestier vous est proposé. Plusieurs guides
seront présents pour transmettre leurs
connaissances du milieu. Convivialité,
partage des connaissances et découverte de la variété de nos forêts sont les
objectifs principaux.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h30 (possibilité de pour-

suivre l’après-midi)
RDV : Parking Beloeil bois (arrêt de bus rue des
Viviers au bois)
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscription : Pierre Bonmariage
0479 621 406 – pierrebonmariage@skynet.be
(groupe limité à 15 personnes)

Dimanche 16 septembre

Découverte de Froidmont

Une balade de 7 KM à la découverte du
village de Froidmont.

Horaire : 9h15
RDV : café Chez Nini, Froidmont
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 – 0496 604 810
Site : www.rieudebarges.be

Dimanche 16 septembre

Ducasse du Remboire
à Wasmes-Audemey-Briffoeil

Tournoi de pétanques, concours de
tartes, marches et animations diverses...
Lieu : au départ de la Maison de village
Horaire : 8h à 18h
Organisation : SIWAB
Infos : siwabasbl@gmail.com

Mardi 18 septembre

Atelier culinaire (adultes)
Voir page 9

Samedi 22 septembre

Soirée ciné
Projection du documentaire
Le Mystère Stradivarius

Parc naturel
On prétend qu’aucun violon ne les
égale… Découvrez dans ce film-documentaire (43’) les propos de scientifiques
qui tentent de percer le mystère du son
unique des violons signés Stradivarius,
célèbre luthier du XVIIIème siècle. Après la
projection, moment interactif et musical
avec le Conservatoire de Tournai.

Public familial
Gratuit
Horaire : 18h30 à 20h
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE, en partenariat avec le
conservatoire de Tournai
Inscriptions : 069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 22 septembre

Araignées, nos bien aimées

Parc naturel
Elles sont partout, petites et grandes,
inoffensives, bien plus utiles qu’on ne le
pense et pourtant méconnues. Partons
à la recherche… des araignées, des animaux à découvrir dans une maison, un
jardin, un quartier. Si vous en avez peur,
cette activité est pour vous ! Exposé et
mise en boîte pour tout savoir sur les
araignées, les compagnons de l’éco-jardinier ! Au menu : un exposé entre
10h30 et 12h ; un lunch (apporter votre
pique-nique – boissons offertes) entre
12h et 13h ; un inventaire participatif et
atelier d’identification des espèces les
plus communes entre 13h et 15h30.
Gratuit
Public : familial
Horaire : 10h30-15h30
Détails pratiques lors de l’inscription
Organisateur : PNPE
Inscription obligatoire :
069 779 810 – accueil@pnpe.be

Dimanche 30 septembre

29ème rallye vélo - Vezon

Dans le cadre du Week-end Vezon
accueille.
Horaire : dès 10h
Infos : www.vezonaccueille.be
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Octobre
Mercredi 3 octobre

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #7

Parc naturel
Nourrir les oiseaux en hiver, oui mais
comment ?
Par temps froid, donnons-leur un petit
coup de pouce : quelques graines, une
pomme rabougrie… Chaque espèce a
ses préférences ! Plus le menu sera varié,
plus elles seront nombreuses au jardin.
Découvrons leurs mets favoris avant de
fabriquer votre mangeoire faite maison.
Des objets à installer au jardin pour les
observer tout l’hiver. Atelier pratique de
6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 6 octobre

Portes ouvertes
aux Jardins du Préau
à Harchies

Parc naturel
Eco-Jardin témoin du Parc naturel
En plus de la découverte de ce jardin
très diversifié, le GAL des Plaines de l’Escaut y tiendra un stand Verger.
Horaire : 9h à 17h
Lieu : rue des Préaux à Harchies

Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Art au village - Vezon

L’art sous toutes ses formes s’invite dans
le village de Vezon. Plusieurs artistes
exposent en différents endroits.
Infos : www.vezonaccueille.be
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre

Fête de la Pomme

Parc naturel
Durant ce week-end, visites des vergers, balades, expositions, dégustations,
concours… autour de la pomme. Animations diverses, stands d’artisans et de
producteurs.
Un stand du GAL des Plaines de l’Escaut vous invitera à découvrir toutes les
facettes d’un jardin au naturel et vous
conseillera pour vos plantations et aménagements. Dans le cadre de l’opération
Un arbre pour la Wallonie picarde, une
liste d’espèces locales de plantes, arbres,
arbustes... et notamment de variétés
fruitières sera proposée aux particuliers qui ont un projet de planter durant
l’hiver 2018/2019. N’hésitez donc pas
à passer par le stand du GAL pour un
accompagnement sur mesure !
RDV : terrain de football de Rongy
Organisateur : asbl Jeunesse Rongycienne
Infos : Jeunesse.Rongycienne@gmail.com
Site : www.lafetedelapomme.be

Dimanche 7 octobre

Visite
d’un verger hautes tiges et
de ses mares au départ de la
Fête de la Pomme

Parc naturel
Au départ de la Fête de la Pomme, une
visite guidée du verger conservatoire de
Rongy et de ses mares, situé dans un
cadre enchanteur, sera assurée par le
GAL des Plaines de l’Escaut.
Horaire : départ à 14h
(retour prévu vers 16h30) - Gratuit
Départ de la Fête de la Pomme (stand PNPE)
Organisateur : GAL des Plaines de l’Escaut
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Dimanche 7 octobre

Parc en couleurs

Venez fêter l’automne au Parc Posteau
à Blaton et (re)découvrez nos produits
locaux et artisanaux dans une ambiance
festive et familiale. Dès 10h, producteurs
et artisans se côtoieront pour vous donner l’occasion de passer un bon moment
de découverte et de détente en famille.
Le but ? Faire connaître de multiples
savoir-faire et proposer aux visiteurs des
produits régionaux de qualité notamment des confitures et des saucissons
artisanaux, des producteurs de cucurbitacées, de pommes de terre, de légumes
oubliés… mais aussi des services automnaux comme l’élagage et bien d’autres
choses… Vous pourrez déambuler dans
les allées du parc et aller à la rencontre
des producteurs, les enfants pourront
se laisser tenter par une balade à dos
d’ânes, en carriole à cheval ou réaliser
leur sculpture sur courge.
Gratuit
Horaire : 10h à 18h
RDV : Parc Posteau (rue Emile Carlier, 15 à
7321 Blaton)
Organisateur : AC de Bernissart
Infos : 069 590 560 - www.bernissart.be

Samedi 13 octobre

Promenade
d’initiation aux champignons

Dans le cadre du Week-end du Bois,
l’Office du Tourisme vous propose une
promenade d’initiation aux champignons au départ de la Mer de Sable en
forêt de Stambruges, en compagnie de
guides Pro-Natura. Se munir de chaussures de marche et d’un panier afin d’y
déposer votre récolte. L’apéritif vous
sera servi après la promenade.
Coût : Adultes : 3 €/pers - Enfants : 1,50 €
Horaire : accueil à partir de 9h30, balade de
10h à 12h
RDV : Mer de Sable

Organisateur : Office du Tourisme de Beloeil,
en collaboration avec Pro natura
Infos : 069 689 516 – christine.breuse@beloeil.be

Samedi 20 et dimanche 21 octobre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Une promenade d’initiation aux champignons en forêt de Stambruges, d’une
durée de ± 2h. L’apéritif vous sera servi
au retour. Se munir de chaussures de
marche et d’un panier. Dans le cadre du
Week-end du Bois.

Art au village - Vezon

L’art sous toutes ses formes s’invite dans
le village de Vezon. Plusieurs artistes
exposent en différents endroits.
Infos : www.vezonaccueille.be

Dimanche 14 octobre

Chantier nature
à la carrière de l’Orient

Les sites préservés de la carrière de
l’Orient ont besoin d’un entretien régulier et de nombreuses mains. N’hésitez
pas à rejoindre les bénévoles des CNB
pour un petit coup de main à la nature.
Prévoir vêtements de travail, bottes,
gants et outillage.
Horaire : 9h à 12h
RDV : rue de l’Orient, parking des pêcheurs
(accessible à pied), dans le bas d’Aqua-Tournai
Organisateur : CNB Tournaisis
Infos : Pierre Bonmariage
0479 621 406 – 069 670 791

Dimanche 14 octobre

Découverte d’Esplechin

Une balade de 7 KM à la découverte du
village d’Esplechin.
Horaire : 9h15
RDV : café de la bascule, Esplechin
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 – 0496 604 810

Mardi 16 octobre

Promenade
d’initiation aux champignons

Coût : 3 €/adulte, 1,5 €/enfant
Horaire : inscriptions dès 9h30, départ à 10h
RDV : Mer de Sable, à Stambruges
Organisateur : Office du Tourisme de Beloeil,
en collaboration avec les guides Pro-Natura
Infos : 069 689 516 – christine.breuse@beloeil.be

Samedi 20 et dimanche 21 octobre

Week-end du bois

Parc naturel
Chaque année, le WE du bois fait étape à
l’Escale forestière. Un programme d’activités bois (disponible début septembre)
accompagnera votre sortie. Profitez de
l’occasion pour admirer gratuitement
l’exposition temporaire De l’arbre à l’instrument : l’art de fabriquer un violon, une
guitare dans les salles du centre d’interprétation Explor’forêt, et profiter des
belles couleurs de l’automne en forêt de
Bon-Secours. Et si le temps le permet,
vous pourrez tester notre parcours pieds
nus.
Public familial
Coût : accès gratuit à l’Escale forestière (certaines activités payantes)
Horaire : 9h30 à 18h
Lieu : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Info : 069 779 810 - accueil@pnpe.be

Atelier culinaire (adultes)
Voir page 9
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Dimanche 21 octobre

Sortie champignons

Parc naturel
Ni plante, ni animal, mais alors, qu’est-ce
que c’est ? C’est un champignon! Marchons en forêt pour aller à leur rencontre et découvrir ce monde fascinant,
leurs rôles essentiels et les liens qui les
unissent aux autres organismes. Prenons
le temps de les regarder de près pour
découvrir leurs caractères distinctifs et
nommer les plus caractéristiques et les
plus courants.
Tout public
Coût : 2 €/pers, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h
RDV : Maison du Parc naturel à Bon-Secours
Inscriptions : 069 779 810 - accueil@pnpe.be
Organisation : CNB en collaboration avec le
PNPE

Dimanche 21 octobre

Les potes’iront

Journée familiale. Marché aux potirons,
produits locaux, jeux anciens, promenades à dos d’âne.
Gratuit
RDV : place de Thimougies
Organisateur : asbl Moulin à vent
Infos : www.thimougies.eu

Mercredi 31 octobre

Atelier culinaire (enfants)
Voir page 11

Novembre
Jeudi 1er novembre

Marche du Moulin à Van

Marche ADEPS. Parcours de 5, 10, 15 et
20 KM.
Gratuit
Horaire : 8h à 16h
RDV : Salle du Moulin à Van (place, 32 à
Thimougies)
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 – 0474 579 054
HT075@ffbmp.be – www.mont-marche-tournai.be

Vendredi 2 novembre

Fête de la Samain

Frissons sur l’Archéosite !

Coût : 9,5 €/adulte, 3,5 €/enfant de 4 à 12 ans,
gratuit pour les moins de 4 ans
Horaire : 17h à 23h
Lieu : Archéosite d’Aubechies (rue de l’abbaye,
1y à 7972 Aubechies)
Infos : 069 671 116 – contacts@archeosite.be
Web : www.archeosite.be

Mercredi 7 novembre

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #8

Parc naturel
Fabrique ton biolon, un drôle de violon bricolé. Un biolon, quesako ? Le
biolon est un violon-bidon ! Après une
courte visite de l’exposition temporaire
De l’arbre à l’instrument pour découvrir
quelques rudiments de la lutherie, devenez un Stradivarius en herbe pour fabriquer votre premier instrument à partir
d’éléments recyclés.
Atelier pratique de 6 à 96 ans
Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be
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Samedi 10 novembre

L’arbre du centenaire
à Wasmes-Audemez-Briffoeil

Parc naturel
Plantation de 4 fruitiers hautes tiges et
quelques petits fruits dans le cadre de
l’appel à projet Verdissement des places
publiques. Et à l’occasion de la Marche
pour la Paix, un pommier, symbole de
sagesse, sera planté lors de la traditionnelle balade-réflexion qui part de la
Maison de village pour se terminer au
monument. Toutes les personnes présentes seront invitées à participer, en
déversant un peu de terre de plantation
au pied de l’arbre. En fin de marche, un
chocolat chaud sera offert. Un stand du
GAL des Plaines de l’Escaut se tiendra à
l’intérieur de la Maison de village.

Horaire : 18h (départ à 18h30).
RDV : Maison de village
Organisateur : SIWAB - Syndicat d’initiative de
Wasmes-Audemey-Briffoeil en collaboration
avec la Ville de Péruwelz et le GAL des Plaines
de l’Escaut.
Infos : siwabasbl@gmail.com

Dimanche 18 novembre

Une forêt en 4 saisons
Beloeil

Dimanche 18 novembre

Découverte d’Ere

Une balade de 7 KM à la découverte du
village d’Ere.
Horaire : 9h15
RDV : café au Rep’Ere
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 – 0496 604 810
Site : www.rieudebarges.be

Mardi 20 novembre

Atelier culinaire (adultes)
Voir page 9

Fin novembre

La semaine de l’arbre

Parc naturel
Dans le cadre de l’Opération Un arbre
pour la Wallonie Picarde et de sa distribution annuelle de plançons de Saule à
tailler en têtard, l’équipe technique du
PNPE vous conseillera pour vos plantations et aménagements. Des soutiens financiers sont possibles. Pour les
plançons de Saule, n’oubliez pas de les
réserver ! Organisateur : PNPE

Infos : 069 779 810

A chaque saison, un parcours forestier vous est proposé. Plusieurs guides
seront présents pour transmettre leurs
connaissances du milieu. Convivialité,
partage des connaissances et découverte de la variété de nos forêts sont les
objectifs principaux.

Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h30 (possibilité de poursuivre l’après-midi)
RDV : Parking Beloeil bois (arrêt de bus rue des
Viviers au bois)
Organisateur : CNB Tournaisis
Inscription : Pierre Bonmariage
0479 621 406 – pierrebonmariage@skynet.be
(groupe limité à 15 personnes)
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Décembre

Samedi 1
et dimanche 2 décembre
er

Marché de fin d’année
Beloeil

Ce rassemblement de nombreux artisans
et producteurs de la région est devenu
l’évènement incontournable de la saison
hivernale : Plus de 30 chalets forment un
village féérique dans la liaison paysagère. Ne manquez surtout pas l’arrivée
de Saint-Nicolas dans la cour d’honneur
du Château des Princes de Ligne, son
départ en petit train avec les enfants du
village pour une promenade féérique
dans les rues de Beloeil. La chorale de
l’Académie de Musique, le concert de la
Royale Harmonie l’Union de Beloeil et
bien d’autres surprises encore.
RDV : liaison paysagère - Office du Tourisme
de Beloeil (rue du château, 27 à Beloeil)
Organisateur : Administration communale et
Office du Tourisme de Beloeil
Infos :
069 689 516 – carmelina.ricotta@beloeil.be

Mercredi 5 décembre

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel #9

Parc naturel
Tressons… pour le jardin et pour Noël !
Ensemble, découvrons la vannerie buissonnière, des tressages simples à partir
des végétaux communs glanés au bord
des chemins. Créons ensemble quelques
objets décoratifs pour Noël. De petits
objets home-made qui décoreront votre
maison jusqu’à l’année prochaine. Atelier pratique de 6 à 96 ans
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Horaire : 14h à 17h
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE
Inscription (places limitées) :
069 779 810 - accueil@pnpe.be

Samedi 15 décembre

Marche
jusqu’au Mont

Au départ de Tournai, les parcours vous
mèneront vers le Mont Saint Aubert,
d’où vous profiterez d’un joli panorama.
10 et 20 KM.
Coût : 1 €
Horaire : 12h à 15h
RDV : école du château (avenue Leray, 33 à
Tournai)
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 – 0474 579 054
HT075@ffbmp.be – www.mont-marche-tournai.be

Samedi 15 décembre

Marche des Illuminations

Plus de 200 édifices classés (cathédrale,
beffroi, pont des trous, halle aux draps,
quais…) à découvrir au moment des illuminations. Parcours de 7 et 12 KM.
Coût : 1 €
Horaire : 16h à 21h
RDV : école du château (avenue Leray, 33, à
Tournai)
Organisateur : Mont-Marche Tournai
Infos : Frédéric Dupuche
069 346 549 – 0474 579 054
HT075@ffbmp.be – www.mont-marche-tournai.be

Samedi 15
et dimanche 16 décembre

Féérie d’hiver en roulottes,
l’autre magie de Noël
Un village de Noël peu banal, une fête
aux accents bohèmes, une occasion
de présenter un mode de vie oublié,
un flash-back qui nous ramène à une
ducasse de notre enfance… La féérie d’hiver en roulottes, c’est un peu
tout ça à la fois… A quelques jours des
fêtes de fin d’année, venez donc partager un moment convivial empreint de
nostalgie !
Gratuit

Horaire : 16 décembre (16h-21h), 17 décembre
(11h-20h)
RDV : Place du Rivage à 7321 Harchies
Organisateur : AC de Bernissart
Infos : 069 590 560 - www.bernissart.be

Dimanche 23 décembre

Marche des coquilles

Une balade de 7 KM au départ de Willemeau.

Horaire : 9h15
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges
à Willemeau
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 – 0496 604 810
www.rieudebarges.be

Dimanche 23 décembre

Balade contée
au Mont-Saint-Aubert

Et marché de Noël à la salle paroissiale.
Gratuit
Horaire : 18h
RDV : Square Alphonse Willocq
Organisateur : asbl Les Leongs t’chus
Infos : 069 843 853 – 0494 251 963

Dimanche 6 janvier

Marche des Etrennes

Une balade de 7 KM au départ de Tournai

Horaire : 9h15
RDV : Vieille Guinguette, Tournai
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : Jean-Marie Planchon
069 211 208 – 0496 604 810
Site : www.rieudebarges.be
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L’Escale forestière - Bon-Secours
Au sein de la Maison du Parc naturel, visitez en famille les espaces d’Explor’forêt, sortez pour
faire le plein de sensations dans La Pic’orée et son Parcours Pieds nus, montez au Promenoir
des cimes… avant d’arpenter la forêt grandeur nature.
En 2018, il y en aura pour tous les goûts :

L’Escale forestière c’est aussi :

• 1 Parcours insolite
⁻⁻ Loup y es-tu ? (p.10)

⁻⁻ Toute l’info pour organiser vos sorties et randonnées.

• 1 Expo temporaire
⁻⁻ De l’arbre à l’instrument,l’art de fabriquer un violon, une
guitare (p.27)

⁻⁻ Des visites guidées : dans nos espaces ou en forêt (sur
réservation).

• 1 soirée-ciné
⁻⁻ Le Mystère Stradivarius (p.29)
• 2 événements
⁻⁻ L’Escale by night (p.16)
⁻⁻ Le week-end du bois (p.31)

⁻⁻ L’Espace Saveurs, de bons produits locaux à (s’)offrir.

⁻⁻ Des animations pour les scolaires.
Programme téléchargeable sur www.plainesdelescaut.be
⁻⁻ Des anniversaires inoubliables : une activité ludique ou une
balade animée en forêt et un goûter. De 6 à 77 ans.

• 3 Stages
⁻⁻ Les p’tits loups de chez nous 5/10 ans (p.23)
⁻⁻ Forêt et eau 8/12 ans (p.25)
⁻⁻ Les p’tits experts nature - 6/9 ans (p.26)
• 9 ateliers
⁻⁻ Les mercredis de la débrouille (p.11, 15, 20, 23, 25, 27, 30, 32, 34)

Vous souhaitez revenir plusieurs fois ? Abonnez-vous !
• Abonnement individuel = 10 €
• Abonnement famille (2 adultes nommés, 6 enfants max.) = 30 €
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Infos pratiques
Horaires d’ouverture
Du 02/01/2018 au 30/03/18
et du 05/11/2018 au 30/12/2018
du lundi au vendredi
(9h30-12h30 / 13h30-17h)
Du 31/03/18 au 04/11/18 : tous les jours
(we et jours fériés inclus)
(9h30-12h30 / 13h30-18h)
Fermé les 24, 25, 31 décembre
et le 1er janvier 2019.

Un arbre pour la Wallonie picarde
L’objectif de ce projet ?
Planter 350.000 arbres d’ici 2025,
soit un arbre par habitant de
Wallonie picarde.
Particulier, entreprise, membre d’une
association, d’une école… vous pouvez
vous inscrire dans cette dynamique.

Ticket combiné

(Explor’forêt + La Pic’orée + Le Promenoir des cimes)

Forfait famille (1 ou 2 adultes, 3 entrées payantes):
4,00 €/pers.*
Adultes (18 à 60 ans) : 6,00 €*
Enfants (de 6 à 17 ans), étudiants,
personnes handicapées,
seniors, demandeurs d’emploi : 4,00 €*
Enfants (de 0 à 5 ans) : Gratuit

Vous avez déjà planté ?

Prix groupe (min. 15 pers.) : 4,00 €/pers.*

Contactez-nous si vous souhaitez des conseils, une aide
pour concevoir votre projet. Dans certaines conditions,
vous pouvez également bénéficier d’un soutien financier.

(*) Réduction de 1€/personne pour les habitants
du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Antoing,
Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz, Rumes,
Tournai)

Encodez votre plantation sur :
www.unarbrepourlawapi.be/JeParticipe
pour faire grimper le compteur. Chaque arbre compte !

Vous envisagez de planter ?

Tarif « Structures jeunesse et à vocation sociale »
(institutions psycho et/ou médico et/ou sociales,
institutions pour personnes handicapées, AMO,
CPAS, plaines de jeux, mouvements de jeunesse) :
1,00 €/pers.
Application du tarif «article 27»

Renseignements et inscriptions
Maison du Parc naturel
31 rue des Sapins
7603 Bon-Secours
069/77.98.10
accueil@pnpe.be

Plus d’infos :

www.unarbrepourlawapi.be
frederic@unarbrepourlawapi.be
0483 608 521
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Les éco-jardins du Parc naturel transfrontalier du Hainaut

Ce sont près de 250 jardiniers
amateurs, habitants du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut, qui se
sont engagés à adopter quelques
gestes simples et respectueux de
l’environnement dans leur jardin en
signant la charte des éco-jardins.
Pourquoi pas vous ? ...

Les objectifs de la charte Eco-jardins :
⁻⁻ Jardiner sans pesticides et favoriser les

engrais à base de produits naturels,
comme le compost.

⁻⁻ Augmenter le potentiel de biodiversité

de son jardin.

⁻⁻ Privilégier une faune et une flore

locales diversifiées (haies variées,
mares, vergers, prairies fleuries,…).

⁻⁻ Partager et échanger ses savoir-faire et

expériences.

⁻⁻ Afficher la plaque éco-jardins de ma-

nière visible et encourager son voisinage à des pratiques similaires ou à
rejoindre le réseau.

Plus d’infos :

Jean-Marc Baye (PNPE)
069 779 870 – jmbaye@pnpe.be
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Terre en Action
Un projet vous trotte dans un coin de la tête ? Une idée qui bourgeonne ? Envie
d’agir dans votre quartier, votre village ou au-delà ?
Dans le cadre de notre démarche « Terre en Action », nous proposons de donner
un coup de pouce aux initiatives citoyennes qui valorisent le cadre de vie et la
biodiversité.

PNTH Terre en action

Nous souhaitons les faire connaître, les mettre en contact, leur donner les
outils nécessaires pour se concrétiser.
Quelques exemples de projets :
⁻⁻ création d’un jardin collectif, d’un espace convivial
⁻⁻ mise en valeur d’un élément du patrimoine (arbre remarquable, chapelle…)
⁻⁻ création d’un circuit de balade
⁻⁻ chantier de gestion d’un espace naturel
⁻⁻ réalisation d’un dépliant, d’une expo photos…
Quel que soit l’état d’avancement de votre projet (de l’idée à la réalisation),
contactez Astrid Dutrieu (adutrieu@pnpe.be – 0484 190 054). Elle pourra
vous donner de plus amples informations sur l’accompagnement que nous
pourrons vous proposer.
Vous souhaitez faire connaître votre projet ? Vous avez envie de savoir si ça
bouge dans votre village, votre commune ? Alors, la journée du 26 mai va
grandement vous intéresser ! Vous pourrez y présenter votre projet et/ou prendre
connaissance des initiatives qui existent au sein du Parc naturel transfrontalier.
Le projet Terre en Action est un projet mené par le Parc naturel transfrontalier
du Hainaut, dans le cadre du programme Interreg 5.

Plus d’infos :

www.pnth-terreenaction.org
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La Maison du Parc naturel

La nature n’a pas de frontières

Située à Bon-Secours (Péruwelz), Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est
elle abrite les bureaux de l’équipe associé au Parc naturel régional Scarpe-Escaut
technique.
(PNRSE). Ensemble, ils forment le Parc naturel
Besoin d’un renseignement, d’un transfrontalier du Hainaut (PNTH).
conseil ? Envie de vous impliquer
dans un projet du territoire ?

Parc naturel
des Plaines de l’Escaut

Nous sommes à votre disposition !

LILLE

L’espace d’accueil vous informe sur les nombreuses
possibilités de randonnée, les produits locaux, les
sites naturels et touristiques du Parc naturel et de
Wallonie picarde.

TOURNAI
LEUZE-EN-HAINAUT

PÉRUWELZ

Par ailleurs, vous pouvez y visiter les différents
espaces de l’Escale forestière, véritable porte
d’entrée sur la forêt de Bon-Secours, et prolonger
cette visite par une balade en forêt.

SAINT-AMAND-LES-EAUX

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

DOUAI
VALENCIENNES

31 rue des Sapins - 7603 Bon-Secours

0

+32 (0)69 779 810 - Fax +32 (0)69 779 81

2

4 Km

Parc naturel
régional Scapre-Escaut

accueil@pnpe.be

www.plainesdelescaut.be
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