PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
Près de

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

CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

2019

Liés par nature !

Le mot du Président
Au Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, nous sommes liés par
nature !
Et ce n’est pas qu’un slogan ;
ce calendrier en est la preuve.
Il suffit d’y voir la quantité
d’activités, proposées par
de multiples partenaires.
Activités qui toutes nous relient à notre territoire,
à sa biodiversité, à son histoire, à ses patrimoines,
à ses produits locaux…
Et surtout, des activités qui créent du lien entre
nous.
Parce que ces moments sont de véritables bulles
d’air dans nos vies où tout va si vite. Et parce
qu’ils nous permettent de nous reconnecter à
l’essentiel.

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.

Je vous souhaite donc, tout au long de cette année
et au fil de ces sorties de vous faire plaisir, de vous
retrouver, de retrouver vos proches, et bien sûr
de retrouver ce lien qui vous unit à notre si belle
région. Soyons-en fiers !

Pierre Wacquier

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

par

ou

avec

le PNPE

Vous retrouverez facilement ces activités en repérant l’estampille Parc naturel
Du 1er mars au 1er avril

C’est qui mon village ? • Beloeil

Mardi 19 mars

Atelier culinaire • Péruwelz

Mercredi 27 mars

Parasites et auxiliaires pour un éco-jardin... • Tournai

Du 29 au 31 mars

Opération «Be Wapp» • PNPE

Samedi 9 mars

Samedi 23 mars

Vendredi 29 mars

Dimanche 31 mars
Mercredi 3 avril
Mardi 5 avril

Du 6 avril au 3 nov.
Vendredi 12 avril

Forum ouvert «Citoyens en Action» • Brunehaut

p.9

Conférence : Abeilles, bourdons, papillons… Qui sont les pollinisateurs du jardin ? • Rumegies (F)

Parcours insolite : Archi’nature, les p’tits bâtisseurs de nos forêts • Péruwelz
Marché fermier à Basècles • Beloeil
Atelier culinaire • Péruwelz

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #2 : Mobiles en éléments naturels • Péruwelz

Samedi 4 mai

Atelier : Un gîte pour les abeilles solitaires • Lecelles (F)

Samedi 18 mai

Animation à la ferme Payelle • Péruwelz

Samedi 18 mai

Un monde multicolore à découvrir dans un éco-jardin du Parc naturel... • Beloeil

Mardi 21 mai

Atelier culinaire • Péruwelz

Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai

Du 25 au 26 mai

p.9

p.12

Mercredi 1 mai

Samedi 18 mai

p.9

Conférence : Comment agir chez soi pour favoriser l’accueil des pollinisateurs ? • Rumes

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #1 : Fabrique arc, flèches et carquois • Péruwelz

La nature fait carrière • Antoing

Vendredi 10 mai

p.9

p.10

Samedi 27 avril

Samedi 4 mai

p.8

La forêt de Bon-Secours au fil des saisons • Péruwelz

Bilan du printemps 2019 des opérations de sauvetage de batraciens • Péruwelz

er

p.11
p.12
p.13

p.14

p.14

p.15

p.16

Journée Art chi Vert au centre Artchizen à Harchies • Bernissart

p.17

Marché fermier à Basècles • Beloeil

p.17

L’Escale forestière… by night • Péruwelz

p.18

Portes ouvertes et Marché des producteurs locaux à La Poudrière • Péruwelz
Photographier les paysages • Tournai

Weekend portes ouvertes «Citoyens en action» • PNTH

p.17
p.18
p.18

p.19

p.19

p.19

p.20

Samedi 1 juin

Un monde multicolore à découvrir dans un éco-jardin du Parc naturel • Brunehaut

p.21

Mercredi 5 juin

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #3 : Raconte-moi… l’ortie • Péruwelz

p.22

er

Dimanche 2 juin
Samedi 8 juin
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p.8

Mercredi 17 avril
Mardi 23 avril

p.7

Cartopartie dans les rues d’Antoing • Antoing

Journée du réseau des Eco-jardins du Parc naturel transfrontalier du Hainaut • Brunehaut
Animation à la ferme le Pic vert • Rumes

p.22
p.22

Vendredi 14 juin

Marché fermier à Basècles • Beloeil

p.23

Paparazzi des pollinisateurs • Marchiennes (F)

p.24

Mardi 18 juin

Atelier culinaire • Péruwelz

Samedi 22 juin

Créer son carnet de voyage • Bernissart

Vendredi 21 juin
Dimanche 23 juin
Mercredi 26 juin

Du 1 au 5 juillet
er

La forêt de Bon-Secours au fil des saisons • Péruwelz

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

Stage « Archi’chouette, à chacun sa maison » • Péruwelz

Mercredi 3 juillet

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #4 : Empreintes végétales sur tissu • Péruwelz

Du 22 au 26 juillet

Stage forêt et eau • Péruwelz

Mardi 16 juillet
Samedi 3 août

Atelier culinaire • Péruwelz

Nuit de la chauve-souris à Froyennes • Tournai

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #6 : Fabrique et peins au brou de noix • Péruwelz

Du 1 au 30 septembre Le mois du Goût • PNPE
er

Exposition photos - De l’autre Côté du Miroir • Péruwelz

Mardi 17 septembre

Atelier culinaire • Péruwelz

Dimanche 22 sept.

La forêt de Bon-Secours au fil des saisons • Péruwelz

Mercredi 2 octobre

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #7 : Raconte-moi… le châtaignier • Péruwelz

Du 21 au 22 septembre Stand « zéro phyto » à la Fête des courges • Antoing
Samedi 28 septembre
Samedi 5 octobre

Araignées, nos bien aimées • Tournai

Mercredi 4 décembre

p.31

p.31

p.32

p.32

p.32

p.33
p.33

p.34

p.34

p.35

p.36

Atelier culinaire • Péruwelz

Dimanche 24 nov.

p.30

Week-end du bois • Péruwelz

Mardi 22 octobre

Mardi 19 novembre

p.27

p.28

p.36

Sortie champignons • Péruwelz

Mercredi 6 novembre

p.26

Osons la photo en balade ! • Brunehaut

Samedi 19 octobre

Du 19 au 20 octobre

p.26

p.30

Atelier culinaire • Péruwelz

Du 7 sept. au 3 nov.

p.24

Stage : Les animaux du Bois de Bon-Secours • Péruwelz

Mardi 20 août

Mercredi 4 septembre

p.24

p.29

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #5 : Le monde de la mare • Péruwelz

Samedi 24 août

p.24

Papillonnez en forêt ! • Beloeil

Mercredi 7 août

Du 19 au 23 août

p.23

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #8 : Un hôtel à perce-oreilles • Péruwelz
Atelier culinaire • Péruwelz

La forêt de Bon-Secours au fil des saisons • Péruwelz

Les mercredis de la débrouille du Parc naturel #9 : Fabrique ton calendrier de l’avent ! • Péruwelz

p.36

p.37

p.38

p.38

p.38

p.39
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Ensemble, redécouvrons nos villages…
Nous avons besoin de vous !
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 ans.
Depuis ses origines, le territoire a évolué, ses acteurs
également. De multiples actions se sont concrétisées.
L’équipe a donc souhaité « revenir aux sources » en
parcourant chacun des villages.
L’occasion d’en (re)découvrir les patrimoines, les paysages,
la nature, les sentiers, le tissu associatif et la dynamique
villageoise… Mais surtout une opportunité d’aller à la
rencontre d’habitants qui agissent pour leur village, qui
ont envie de le faire connaître ou à l’inverse de mieux le
connaître.
Comment ça marche ?
Chaque vendredi, rendez-vous est fixé sur la place d’un
village, à 9h ou à 13h30.
Nous vous y attendons. Nous partons ensemble pour une
demi-journée de découvertes, en voiture et/ou à pied.
Rejoignez-nous !
DATE
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MATIN (9h)

APRÈS-MIDI
(13h30)

26 avril

Antoing

Jollain-Merlin

3 mai

Wasmes-A-B

Grandglise

10 mai

Beloeil

Pommeroeul

17 mai

Rumes

Wez-Velvain

7 juin

Calonne

Braffe

14 juin

Quevaucamps

Ville-Pommeroeul

21 juin

Péronnes

Guignies

28 juin

Callenelle

Aubechies

6 sept.

Laplaigne

Roucourt

13 sept.

Stambruges

Brasménil

20 sept.

Lesdain

Mars

Jusqu’au 31/03/2019

Exposition «Sauvons nos
pollinisateurs»
Tournai

Une exposition du projet Interreg Sapoll.
Quand et comment les fleurs sont-elles
apparues ? Qu’appelons-nous pollinisateurs? Comment fonctionne la pollinisation? Pourquoi tout cela est-il si important pour nous ? Et que pouvons-nous
faire à notre échelle pour sauver les
pollinisateurs sauvages de nos régions?
Tant d’aspects abordés, et bien plus
encore! L’approche pédagogique et
interactive permettra aux enfants et
adultes de découvrir ce monde fascinant
et pourtant fort méconnu. L’exposition
est scindée en quatre grandes thématiques abordant la diversité globale des
pollinisateurs et est accompagnée de
mises en situation telles que la course au
pollen, la roue des pollinisateurs, la boîte
à toucher, l’odorama, les maquettes de
fleurs, les collections d’insectes et l’atelier de dessins naturalistes. De quoi intéresser toute la famille ! Cette exposition
bilingue (FR/NL) est destinée à toutes et
tous.
Le projet Sapoll rassemble 8 partenaires
français, wallons et flamands dont l’Université de Mons, Natagora, l’Université
de Liège et Natuurpunt en Belgique.
Œuvrant dans un but commun, ils participent à la rédaction d’un plan d’action
transfrontalier pour la conservation des
pollinisateurs sauvages.
Coût : 2,60 €
Horaire : 9h30 à 12h / 14h à 17h
(fermé le dimanche matin et le mardi ainsi
que le 30 mars)
RDV : Musée d’Histoire Naturelle et Vivarium
Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville (Tournai)
www.tournai.be - 069 33 23 43

Du 1er mars au 1er avril

C’est qui mon village?
Beloeil

Parc naturel
Six résidences d’artistes, six communes
et six portraits artistiques et sensibles
de notre ruralité, entre 2018 et 2020. Le
projet «C’est qui mon village ?» propose
d’accompagner une recherche-action
artistique en immersion dans les différentes communes du territoire du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut. Dans le
cadre du GAL des Plaines de l’Escaut.
RDV : Foyer culturel de Beloeil (rue Joseph
Wauters, 20 à 7972 Quevaucamps)
Sur inscription :
info@culture-beloeil.be - 069/57 63 87

Du 4 au 8 mars

Stage pour enfants
T’as plein d’talents - Carnaval
Bernissart

Pendant les vacances, viens découvrir
des tas de nouvelles activités et t’amuser au centre Artchizen ! Tu es créatif,
gourmand, avec de multiples centres
d’intérêt ? Ce stage est fait pour toi !
Le temps d’une semaine, deviens tour
à tour artiste, peintre, céramiste, calligraphe, chef cuisinier et comédien.
Chaque jour, les enfants seront amenés
à cuisiner ensemble et à découvrir de
nouvelles saveurs lors de préparation de
soupes, plats végétariens et collations
saines. Le matin sera consacré aux activités artistiques : atelier d’expression et de
créativité, peinture, argile, calligraphie...
L’après-midi débutera par une activité
relaxante : méditation guidée ou activité
de pleine conscience, et se terminera
par un atelier d’expression corporelle :
improvisation, mime, théâtre spontané...
À partir de 8 ans. Maximum 8 enfants.
Activités intérieures et extérieures (au
jardin) : prévoir une tenue adaptée et
une paire de chaussons.
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Coût : 120 € pour la semaine, collations, repas, matériel et garderie (8h30-16h30) inclus.
Horaire : De 9h à 16h
RDV : Centre ARTCHIZEN (rue buissonnet, 10
à 7321 Harchies)
Sur inscription :
contact@artchizen.be - 0478/290 253

Mercredi 6 mars

T’as plein d’talents - Carnaval
Beloeil

Animations prévues pour les enfants. Découverte du site. Concours de déguisement avec
cadeaux à la clé.
Coût : 9,5 €/adulte, gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans déguisés.
Horaire : Ouverture du site dès 9h, carnaval
des enfants dès 13h jusqu’à 17h.
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Facebook : www.archeosite.be

Samedi 9 mars

Cartopartie dans les rues
d’Antoing
Antoing

Parc naturel
Le GAL des Plaines de l’Escaut vous
convie à une cartopartie dans les rues
d’Antoing. D’abord sur le terrain, le défi
sera d’en cartographier ensemble l’accessibilité puis de transférer ces données
en ligne sur une carte Openstreetmap
pour les rendre visibles par le monde
entier.
Coût : Gratuit
Horaire : 9h à 12h30
RDV : Foyer socioculturel d’Antoing (rue du
Burg, 23 à 7640 Antoing)
Sur inscription : 069/77 98 10
En collaboration avec Cooptic dans le cadre
du projet Coopcarto du GAL.
Infos : http://cartographie-collaborative.eu

Samedi 16 mars

Marche du Casseu d’quinquets
Péruwelz

La marche du Casseu d’Quinquets est un
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événement incontournable du Péruwelzis ! Cette marche poétique et fantastique de 5 km permet de découvrir ou
de redécouvrir, au travers de pauses
artistiques, les richesses patrimoniales
de Péruwelz et de ses environs.
Coût : 3 € - gratuit pour les moins de 6 ans
Horaire : départs en continu entre 19h30 et
20h15. Fin prévue à 22h.
RDV : Grand Place de Péruwelz
Accessible aux poussettes téméraires, non
accessible aux PMR. Lampes de poches
bienvenues

Dimanche 17 mars

Promenade du printemps
Tournai
Balade de 7 km

Horaire : Départ à 9h15
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges
(rue Dubus, 7 à Willemeau)
Organisateur: Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : 0496/60 48 10 (Jean-Marie Planchon)
www.rieudebarges.be

Dimanche 17 mars

Marche des Jonquilles
Brunehaut

41ème Marche des Jonquilles. Distances :
6 -12 - 20 et 30 km
Coût : 1,00 €
Horaire : inscriptions de 7h à 16h
RDV : Serres Duroisin (rue de la forêt, 6 à
7621 Lesdain)
Infos : 0498/401 840 (Frédéric Dupuche)
www.mont-marche-tournai.be

Dimanche 17 mars

Matinée printanière dans la
réserve de Wadelincourt
Beloeil

Matinée printanière dans la très riche réserve naturelle agréée de Wadelincourt
à la découverte d’un milieu humide
ouvert, des mares et d’un milieu boisé.

Bottes indispensables et vêtements
adaptés à la météo, jumelles et loupes
sont les bienvenues.
Lieu et horaire : vous seront communiqués
lors de l’inscription
Sur inscription : 0498/905 022 (Didier Pepin)
didmar6263@skynet.be

Mardi 19 mars

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : de 18h15 à 20h15
RDV : rue de Jaunay-Clan, 94 à 7600 Péruwelz
Sur inscription :
0479/673 562 ou à f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison.
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Samedi 23 mars

Chasse au trésor familiale
CRIE de Mouscron
Tournai

En famille ou entre amis, partez à la
recherche d’un trésor caché depuis des
millénaires. Il vous faudra surmonter des
épreuves pour le trouver et convaincre
le gardien du trésor pour parvenir à l’ouvrir...
Coût : 2 €/Pers.
Horaire : de 13h à 15h30
RDV : Parc des Horizons Nouveaux (rue Paul
Clerbaux à Froyennes)
Poussettes fortement déconseillées !

Samedi 23 mars

Mercredi 27 mars

Parc naturel
Un moment convivial pour rencontrer
les gens qui s’engagent pour faire vivre
leur village. Venez partager vos idées,
vos projets, vos questions, vos réalisations avec tous ceux qui vivent et qui
vibrent comme vous !

Venez le temps d’une après-midi, découvrir la vie secrète des petites bêtes de la
mare. Une animation à vivre en famille à
partir de 6 ans.

Forum ouvert
«Citoyens en Action»
Brunehaut

Coût : Gratuit
Horaire : de 14h à 18h
RDV : Maison de village de Laplaigne
Sur inscription :
0484/190 054 - adutrieu@pnpe.be
Une organisation du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut dans le cadre du projet
Interreg Terre En Action.

Dimanche 24 mars

Matinée en famille
Beloeil

Matinée en famille, de 6 à 12 ans. Venez
passer la matinée en famille. Au programme : petit déjeuner local, rencontre
avec le/les artistes en résidence dans le
cadre du projet «C’est qui mon village?»
et atelier.
Coût : 5 €
Horaire : de 9 h à 12h
RDV : Lieu à définir en fonction de l’artiste et
du projet sélectionné
Sur inscription : (au plus tard le jeudi 22/03)
069/57 63 87 - info@culture-beloeil.be

Dimanche 24 mars

Marche des sentiers
à brouettes
Brunehaut

Marche gratuite, guidée et ouverte à
tous mettant en valeur le petit patrimoine et les paysages du PNPE. 8 km
(+/- 2 h). Coût : Gratuit
Horaire : de 10h à 12h
RDV : sur la place - Infos : 069/34 46 63

Découverte
de la mare en famille
Bernissart

Coût : gratuit
Horaire : de 14 h à 17 h
RDV : CRIE d’Harchies (chemin des Préau, 5 à
7321 Harchies)
Sur inscription : http://crieharchies.fikket.com

Mercredi 27 mars

Parasites et auxiliaires
pour un éco-jardin...
Tournai

Parc naturel
Dans le cadre de « la semaine sans pesticides », venez découvrir en compagnie
de Christine Hoper les plus fréquents
parasites des plantes de nos vergers et
jardins, ainsi que divers moyens naturels
de lutte préventive ou curative.
Conférence organisée par la section
Tournaisis des Cercles des Naturalistes
de Belgique en collaboration avec le
Parc naturel des Plaines de l’Escaut et le
projet Interreg Terre En Action (TEA).
Coût : Gratuit
Horaire : 19h30 à 21h30
RDV : IPES (Boulevard Léopold 92/b à 7500
Tournai)

Vendredi 29 mars

Conférence
« Abeilles, bourdons, papillons… Qui sont les pollinisateurs du jardin ?»
Rumegies (F)

Parc naturel
Venez découvrir, le temps d’une soirée,
l’incroyable diversité des insectes pol-

linisateurs sauvages. Vous apprendrez
comment les accueillir et les protéger
dans votre jardin. Vous pourrez ensuite
participer à leur recensement, grâce
au «Spipoll». Une organisation du Parc
naturel Transfrontalier du Hainaut en
partenariat avec le Conservatoire des
Espaces naturels. Action dans le cadre
du projet Interreg Terre En Action.
Coût : Gratuit
Horaire : de 18h30 à 20h
RDV : Bibliothèque (rue Alexandre Dubois ,
103 à 59226 Rumegies)

Du 29 au 31 mars

Opération « Be Wapp »
PNPE

Parc naturel
Le prochain Grand Nettoyage de Printemps se déroulera les 29, 30 et 31 mars
2019. Lancé à l’initiative du Ministre
wallon de l’Environnement en 2015, le
Grand Nettoyage de Printemps est devenu en 4 éditions seulement l’événement le plus mobilisateur et le plus fédérateur de l’année en Wallonie.
Le 29 mars, l’équipe du PNPE se mobilisera pour nettoyer un site encore à définir. Envie de nous rejoindre ?
Infos : 069/77 98 10 - accueil@pnpe.be
Pour connaitre le programme et savoir si
votre commune participe, consultez le site
internet walloniepluspropre.be

Samedi 30 mars

Atelier
Consommateurs responsables
Brunehaut

Que nous enseignent les étiquettes que
l’on trouve sur nos produits alimentaires, que nous cachent-t-elles ? Que
contiennent nos aliments ? Comment
savoir si ce que l’on achète contient
des produits nocifs pour notre santé ?
Qu’exclure de notre alimentation ?
Devons-nous systématiquement lire les
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étiquettes de nos produits pour bien
nous alimenter ? Une animation ludique
pour mieux comprendre ce que nous
mangeons et consommons !
Coût : 5 €
Horaire : de 14h à 16h
RDV : Maison de village de Hollain (rue de la
Fontaine, 27 à 7620 Hollain)
Sur inscription : 0470/239 728
Atelier organisé par le PCS de Brunehaut en
collaboration avec l’ASBL Anama

Samedi 30 mars

Art Ciné Zen
La puissance de l’intention
Bernissart

Les Art Cinés Zen, c’est chaque mois une
expérience positive à travers la projection d’un film inspirant sur la transformation personnelle et sociétale, suivi
d’un partage convivial. En fonction de
la programmation, les films touchent
différents sujets : l’écologie, l’éducation
alternative, la spiritualité, la démocratie...
Plein de richesses pour nourrir les cœurs
et les esprits ! Chaque dernier samedi du
mois, dès 19h.
30/03 : La puissance de l’intention
Un film de Anthony Chene et Xavier
Faye.
Jonathan et Alexandre décident de lancer une pétition (#YesWeGraine) pour
permettre aux agriculteurs de s’échanger
librement les semences paysannes. Une
initiative qui les poussera à questionner
le rôle et l’efficacité des pétitions puis
à interpeller les élus de la République.
Ce périple citoyen les mènera jusqu’au
banc du Senat pour parvenir à changer
la loi via un amendement et une forte
mobilisation, mais non sans suspense et
retournements de situation. Une immersion joyeuse qui met en lumière la puissance du pouvoir citoyen.
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Coût : Prix libre
Horaire : de 19h à 21h
RDV : Centre Artchizen (rue buissonnet, 10 à
7321 Harchies)
Sur inscription :
0478/290 253 - contact@artchizen.be

Dimanche 31 mars

Dimanche 31 mars

...

La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons
Péruwelz

Parc naturel
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours
sous ses différentes facettes selon la saison. Des guides nature enthousiastes
vous y emmèneront et vous feront
découvrir ses secrets. Public familial.
Enfants à partir de 7 ans.

Coût : 2 €/pers., 5 €/famille
Horaire : 9h à 12h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut (rue des Sapins, 31 7603 Bon-Secours)
Sur inscription :
069/77 98 10 - accueil@pnpe.be (max. 30 pers)
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et
de bonnes chaussures de marche.
Organisé par le PNPE en collaboration avec la
section CNB* Hellébore * Cercles des Naturalistes de Belgique

Dimanche 31 mars

Balade ramassage
des déchets
Beloeil

Dans le cadre du grand nettoyage de
printemps de Wallonie Plus Propre,
venez nous rejoindre pour une balade
dans les Ecacheries. Nous ramasserons
les déchets et finirons par un verre de
l’amitié.
Coût : gratuit
Horaire : à partir de 14h
RDV : Epicerie Sup’R
(rue du Planti 20 à 7970 Beloeil)
Sur inscription : sur Facebook : lesecacheries

Vezon propre
Tournai

Nettoyage des rues de Vezon
Horaire : de 9h à 12h
RDV : Eglise de Vezon

Avril
Mercredi 3 avril

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #1
Fabrique ton arc, tes flèches
et un carquois
Péruwelz

Parc naturel
Fabriquer un bon arc et des flèches est
tout un art : il te faudra choisir un belle
branche de saule, chêne, frêne ou noisetier, manier un canif avec dextérité
pour l’écorcer, t’y connaitre en nœuds
et peindre les plumes en rouge pour
retrouver tes flèches ! Rejoins-nous pour
passer ton permis couteau, tailler, nouer
puis en famille, tester vos réalisations!
Atelier encadré par François, animateur au CRIE d’Harchies, il vous livrera
quelques astuces pour les faire gagner
en souplesse.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14 à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : places limitées !
accueil@pnpe.be - 069/77 98 10

Mercredi 3 avril

Découverte de la mare
en famille
Bernissart

Venez découvrir le temps d’une aprèsmidi, la vie secrète des petites bêtes
d’une mare. A vivre en famille à partir de
6 ans.
Coût : gratuit
Horaire : de 14 h à 17 h
RDV : CRIE d’Harchies (chemin des Préaux, 5
à 7321 Harchies)
Sur inscription : http://crieharchies.fikket.com
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Mardi 5 avril

Conférence
Comment agir chez soi
pour favoriser l’accueil des
pollinisateurs ?
Rumes

Parc naturel
Les pollinisateurs sauvages de vos jardins : qui sont-ils, comment vivent-ils et
comment les aider ? De très nombreuses
espèces de pollinisateurs sauvages
vivent tout près de nous. En ces temps
où toute la biodiversité est menacée,
nos jardins peuvent jouer un rôle important pour leur conservation, mais il est
nécessaire pour être efficace de se pencher sur leur diversité et leurs modes de
vie souvent insoupçonnés. Découvrons
ensemble qui sont les syrphes, comment
les mégachilidés font leur nids, pourquoi le lierre est important et l’efficacité très limitée des hôtels à insectes. La
conférence sera clôturée par un verre de
l’amitié. Une organisation du Parc naturel transfrontalier du Hainaut en partenariat avec le projet Interreg SAPOLL.
Action dans le cadre du projet Interreg
Terre En Action.
Coût : Gratuit
Horaire : de 18h à 20h
RDV : Maison de village de la Glanerie
Sur inscription : Parc naturel des Plaines de
l’Escaut - accueil@pnpe.be - 069 77 98 10

Du 6 avril au 3 novembre

Parcours insolite :
Archi’nature, les p’tits
bâtisseurs de nos forêts
Péruwelz

Parc naturel
En forêt, où dort le renard ? Et le chevreuil, l’écureuil, l’araignée et le pic noir?
Venez en famille mener l’enquête à l’Escale forestière ! Vingt énigmes insolites
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pour découvrir mille et une constructions surprenantes : terriers, nids, toiles,
fourreaux… Que d’architectures en forêt
et dans la mare! Qui vit dans un nid ?
Pourquoi l’homme s’est-il inspiré de la
nature pour construire son habitat ? Des
constructions à imaginer et des défis à
relever dans Explor’forêt, la Pic’orée, le
Parcours Pieds nus et sur le Promenoir
des Cimes pour découvrir les habitats
les plus délirants sur terre et dans les
airs !
Coût : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière
Horaire : du mardi au dimanche, de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h, ouvert le lundi
pendant les congés scolaires (B)
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE

Dimanche 7 avril

Promenade découverte d’Ere
Tournai
Balade de 7 Km

Horaire : Départ à 9h15
RDV : Café de la porte d’Ere, Ere
Organisateur: Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges
Infos: 0496/60 48 10 (Jean-Marie Planchon)
www.rieudebarges.be

Dimanche 7 avril

Slow FooT
Lancement de la saison 2019
Péruwelz

Découvrir ou redécouvrir les bienfaits
de la marche méditative en conscience.
Savourer le pas pour savourer l’instant.
Renouer avec l’harmonie, se remettre au
diapason de son être authentique et de
l’univers. Dans notre monde qui court,
réapprendre la lenteur, le rythme de la
nature.
Coût : 10 €
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des

Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : Au plus tard, le 6/04 à 18h.
0473/82 08 48 ou via les liens suivants
Infos : www.voie-de-letre.be
Facebook : SlowFooTMindfullness

Dimanche 7 avril

Marche des sentiers
à brouettes à Guignies
Brunehaut

Parcours ouvert à tous et d’environ 8 km.
Marche guidée. Mise en valeur du petit
patrimoine et du patrimoine paysager.
Coût : Gratuit
Horaire : Départ à 10 h (fin 12h)
RDV : Place de Guignies
Infos : 069/34 46 63

Du 8 au 12 avril

Stage nature
Tout le monde dehors
CRIE de Mouscron
Tournai

Cinq jours dehors pour faire du feu,
cuisiner les plantes, construire des
cabanes, grimper dans les arbres...
Plaisir, découverte, partage sont au programme de cette semaine 100% nature
et aventure. Dès 8 ans.
Coût : 90 €
Horaire : 9h à 16h
RDV : Parc des Horizons Nouveaux (rue Paul
Clerbaux à Froyennes)
Sur inscription : sur
www.billetweb.fr/stage-nature-tout-lemonde-dehors-a-froyennes&multi=1995
A prévoir : Des vêtements confortables adaptés à la météo que l’enfant peut salir et trouer.
Des chaussures de marches. Un pique nique
pour chaque journée.

Du 8 au 12 avril

Stage Découverte
Beloeil

Envie de créer et fabriquer des objets
comme nos ancêtres tout en t’amusant?

Alors viens mettre la main à la pâte et
t’essayer au mode de vie de la Préhistoire et de l’Antiquité ! Pour les 6-12 ans.

Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be ou par
le formulaire d’inscription à télécharger sur
www.archeosite.be

Du 8 au 12 avril

Stage pour enfants
T’as plein d’talents - Pâques
Bernissart

Pendant les vacances, viens découvrir
des tas de nouvelles activités et t’amuser au centre ARTCHIZEN ! Tu es créatif,
gourmand, avec de multiples centres
d’intérêt ? Ce stage est fait pour toi !
Le temps d’une semaine, deviens tour
à tour artiste, peintre, céramiste, calligraphe, chef cuisinier et comédien.
Chaque jour, les enfants seront amenés
à cuisiner ensemble et à découvrir de
nouvelles saveurs lors de préparation de
soupes, plats végétariens et collations
saines. Le matin sera consacré aux activités artistiques : atelier d’expression et de
créativité, peinture, argile, calligraphie...
L’après-midi débutera par une activité
relaxante : méditation guidée ou activité
de pleine conscience, et se terminera
par un atelier d’expression corporelle :
improvisation, mime, théâtre spontané...
Maximum 8 enfants, à partir de 8 ans.
Activités intérieures et extérieures (au
jardin) : prévoir une tenue adaptée et
une paire de chaussons.
Coût : 120 €/enfant pour les 5 jours
(collations, repas, matériel et garderie de
8h30 à 16h30 inclus)
Horaire : de 9h à 16h
RDV : Centre ARTCHIZEN (rue buissonnet, 10
à 7321 Harchies)
Sur inscription :
0478/290 253 - contact@artchizen.be

Mercredi 10 avril

Chasse aux Dieux
Beloeil

L’Archéosite et Musée d’Aubechies
(Beloeil) sera envahi par les divinités
romaines. Ces dernières ont décidé de
prendre possession du site et de mettre
aux défis nos visiteurs. De 13h à 17h,
les familles seront accueillies par toute
l’équipe. De 13h à 15h45, un parcours
d’épreuves a été imaginé par les dieux
à travers le site. Tantôt en autonomie,
tantôt encadrés par l’équipe d’animateurs, les enfants seront amenés à
entrer en compétition avec le panthéon
romain dans leur domaine de prédilection. Dès 16h15, le trésor chocolaté des
dieux sera accessible aux compétiteurs
de l’après-midi. Pour la chasse aux œufs,
deux groupes répartis par tranche d’âge
sont prévus. Surtout, n’oubliez pas vos
paniers !
Coût : 8 €/adulte, 3 €/enfant entre 4 et 12 ans
Horaire : Le site est ouvert dès 9h, chasse aux
dieux dès 13h.
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Infos : Facebook ou www.archeosite.be

Du 12 au 14 avril

Havinnes en fête
Tournai

Depuis quatre ans, un collectif d’habitants se réunit afin de créer une dynamique sociale et environnementale au
centre d’Havinnes. En collaboration avec
l’asbl «La Ferme du Petit Prince», l’école
d’Havinnes, les commerces locaux, la
ville de Tournai et le collectif. En 2019
nous proposerons au public les ateliers
suivants : Balade fléchée et à thème «A
la découverte de notre village» ; Ateliers
sur le respect de notre planète (Aquaponie, culture bio, isolation, le recyclage...) ;
Expo de tracteurs ancêtres ; Chasses aux
oeufs ; Concerts ; Bar et petite restauration ; Mini-ferme ; Tournoi de cartes ;
Brocante.

Coût : Gratuit
Horaire : Vendredi de 14h à 20h - Balade
découverte d’Havinnes et soirée - Après-midi
spécial intégration. Samedi de 13h à 20h
- Tournoi de cartes ; vide grenier ; concert.
Dimanche de 10h à 20h concerts; chasses aux
oeufs; ateliers environnement; animations
enfants
RDV : Centre d’Havinnes (Vieux Chemin d’Ath,
704 à Havinnes)
Projet réalisé avec le soutien du Fonds Delhaize, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Vendredi 12 avril

Marché fermier à Basècles
Beloeil

Parc naturel
Déguster des produits locaux à la ferme!
Légumes de saison, pains, volaille, produits laitiers, confitures, bières… Une
dizaine de producteurs de la région
seront présents pour vous proposer un
choix varié de produits frais, locaux et de
saison. L’occasion de découvrir la Ferme
familiale Amorison qui vous accueillera
pour les 3 marchés de la saison. Bar et
petite restauration.
Coût : Gratuit
Horaire : de 17h à 19h
RDV : Ferme Amorison, Rue du Carme, 148 à
7971 Basècles
En partenariat avec la Ferme Amorison et le
Groupe d’Action Locale (GAL) des Plaines de
l’Escaut

Dimanche 14 avril

Rallye équestre
Brunehaut, Tournai

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 attelages. Restauration sur place
après la promenade.
Horaire : Départs libres entre 9h30 et 11h
RDV : Centre équestre de Beau Regard (rue de
la ferme de Beau Regard, 1 à Ere)
Infos : 069/64 81 77 (José Vanderhaegen)
0474/593 984 (Muriel Vanderhaegen)
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Dimanche 14 avril

Printemps des Familles
Brunehaut

Journée d’épreuves ludiques à passer en
famille ou en équipe intergénérationnelle ! Pendant environ 1h30, unissez
vos forces pour résoudre des énigmes,
passer des épreuves sportives ou encore
gagner une partie aux jeux-vidéos... Le
but est d’accumuler un maximum de
points sur toutes les activités ! Que la
meilleure équipe gagne ! Les premiers
pourraient bien recevoir quelques surprises... A l’occasion de notre participation au Relais pour la vie, le Printemps
des familles sera payant exceptionnellement cette année ! Tous les fonds récoltés seront reversés directement à la Fondation contre le cancer.
Coût : 5 €/équipe
Horaire : de 10h à 17h (les dernières équipes
partent à 15h30)
RDV : Brunehall (rue Wibault Bouchart, 1 à
7620 Bléharies)
Événement organisé par le Brunehall, la
Maison des Médias, le CLPB et le PCS de
Brunehaut

Dimanche 14 avril

Chasse aux oeufs
Beloeil

Venez nous rejoindre pour une chasse
aux oeufs dans la forêt des Ecacheries.
Horaire : 10h
RDV : Epicerie Sup’R (rue du Planti 20, 7970
Beloeil)
Sur inscription : via Facebook : lesecacheries

Du 15 au 19 avril

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa
ferme pédagogique. Les enfants doivent
prévoir leur pique-nique et une tenue
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adaptée. Viens apprendre le monde
agricole. Nourrir, câliner ou promener les animaux. Petits jeux et détente
seront au programme. Thème du stage:
Le sol. Fabrication d’un terrarium à vers
de terre. Atelier de recyclage du papier:
chaque participant réalise sa feuille de
papier.
Coût : 110 €/semaine. Le paiement s’effectue
en espèces le premier jour du stage.
Horaire : 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle (rue du Quesnoy,65 à
Braffe)
Sur inscription : 0477/390 040
La réservation est obligatoire et sera confirmée dès la réception de la fiche d’inscription.
Facebook : La ferme Payelle

Du 15 au 19 avril

Stage Gladiateur
Beloeil

Fan de combats dans l’Antiquité…
Rejoins notre école de gladiature et vis
comme de célèbres personnages, entre
entraînements, jeux et combats. De 9 à
13 ans.
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
ou via le formulaire d’inscription sur
www.archeosite.be

Mercredi 17 avril

Bilan du printemps 2019
des opérations
de sauvetage de batraciens
Péruwelz

Parc naturel
Soirée de présentation des résultats
des passages sécurisés dans le cadre
de la migration prénuptiale des amphibiens sur le territoire du PNPE. Exposé,
échanges, verre de l’amitié... N’hésitez
pas à rejoindre le Groupe de Travail
Amphibiens du Parc naturel des Plaines
de l’Escaut !

Coût : Gratuit
Horaire : de 19h à 21h
RDV : Maison du Parc naturel
(rue des Sapins, 31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : 069/77 98 10
accueil@pnpe.be

Lundi 22 avril

Marche à Bâton du Lundi de
Pâques
Tournai

Le lundi de Pâques, pour perpétuer une
tradition séculaire, auparavant un pèlerinage religieux, les marcheurs quitteront le collège de Kain pour arpenter
les pentes du Mont St Aubert par des
chemins balisés dans la nature, sur
des itinéraires de 6, 12 ou 20 km, pour
atteindre le sommet, et revenir au point
de départ par un autre parcours ( sauf le
6 km avec retour en bus possible ). C’est
une balade familiale, à la découverte
de la campagne environnante, chacun
allant à son rythme.
Coût : Gratuit
Horaire : de 7h à 17h
RDV : Collège de Kain (rue Abbé Dropsy, 2 à
7540 Kain)
Infos : www.marcheabaton.be

Mardi 23 avril

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : de 18h15 à 20h15
RDV : rue de Jaunay-Clan, 94 à Péruwelz
Sur inscription :
0479/673 562 - f_debraekeleer@msn.com

Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Samedi 27 avril

La nature fait carrière
Antoing

Parc naturel
5 km à pied et changement d’altitude !
Au sein d’un chapelet de carrières, parcourons des fosses et 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.
Coût : Gratuit
Horaire : de 9h à 13h
RDV : Précisé lors de l’inscription
Sur inscription :
069/77 98 10 - accueil@pnpe.be
Nombre de participants limité à 20 pers.
Prévoir de bonnes bottines, des jumelles (facultatif), un sac à dos et une collation.

Samedi 27 avril

Art Ciné Zen
Bernissart

Les Art Cinés Zen, c’est chaque mois,
une expérience positive à travers la projection d’un film inspirant sur la transformation personnelle et sociétale, suivi
d’un partage convivial. En fonction de
la programmation, les films touchent
différents sujets : l’écologie, l’éducation
alternative, la spiritualité, la démocratie... Plein de richesses pour nourrir les
cœurs et les esprits !
Coût : Prix libre
Horaire : De 19h à 21h
RDV : Centre ARTCHIZEN
(rue buissonnet 10, 7321 à Harchies)
Sur inscription :
contact@artchizen.be - 0478/290 253

Du 27 au 28 avril

Au fil de la laine
Beloeil

Pour la réouverture du Musée de la Bonneterie de Quevaucamps, l’ASPB a mis
les petits plats dans les grands. Chasse
aux photos et ateliers sont au rendez-vous ! Les participants aux ateliers
repartiront avec leurs créations !
Samedi, de 10h à 18h : chasse aux photos (instructions à retirer au musée).
D’autres surprises attendent également
les visiteurs !
Coût : 5 € (Adultes), 2,50 € (-12 ans et PMR),
4 € (Seniors) - 25 € (samedi, atelier : travail
de la laine) - 35 € (dimanche atelier : teinture
de la laine)
Horaire : de 10h à 18h
RDV : Musée de la Bonneterie (rue Paul Pastur, 62 à 7972 Quevaucamps)
Sur inscription :
Nombre de participants limité à 5 pers.
069/87 58 55 - sauvegardebeloeil@gmail.com
L’inscription doit ensuite être confirmée par
le paiement de 25 € ou 35 € sur le compte de
l’ASPB qui vous sera communiqué.

Dimanche 28 avril

Entre nature et culture(s)
Tournai

Partons à la découverte de la nature
ordinaire. Sur un circuit de 4 km à travers champs et prairies, nous nous
laisserons surprendre par diverses
observations naturalistes. Nous nous
intéresserons aussi à la possible complémentarité entre agriculture et biodiversité. Pour toute la famille, dès 8 ans !
Prévoir bonnes chaussures et vêtements
adaptés à la météo.

Horaire : 9h à 12h
RDV : Ferme du Buis (Bois de la Haye, 2 à Barry)
Sur inscription : cossement.camille@gmail.com
069/54 60 63 (Camille Cossement)
Organisation: CNB section Tournaisis

...
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Mai
Mercredi 1er mai

Aube des oiseaux à la coupure de Hollain
Brunehaut

Au tout petit matin, venez découvrir
les chants printaniers des oiseaux aux
alentours d’un ancien bras de l’Escaut,
la coupure de Hollain, zone humide
classée Natura 2000. Balade nature
guidée, axée sur la reconnaissance des
chants d’oiseaux. Tout public, adultes
et enfants. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météo et
une paire de jumelles si possible. Le circuit, de 3km, sans difficulté particulière,
est accessible aux personnes à mobilité
réduite. En cas de pluie, contacter le
guide par téléphone ou sms.
Coût : 2 €/pers, 5 €/famille
Horaire : 6h30 à 10h
RDV : parking de la petite écluse du Grand
Large de Péronnes-lez-Antoing
Infos : Alain Jacquet (guide)
0492/797 300 - alcor7500@gmail.com

Mercredi 1er mai

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #2
Mobiles en éléments naturels
Péruwelz

Parc naturel
Pour le 2ème atelier des mercredis de
la débrouille (chaque 1er mercredi du
mois), le programme est une balade en
forêt au cours de laquelle nous récolterons des éléments naturels pour réaliser
ensuite des créations à 4 mains. Structure légère, éphémère ou évolutive…
venez créer votre mobile en éléments
naturels. Des objets à ramener à la maison, à suspendre en intérieur ou en
extérieur… Atelier pratique de 6 à 96 ans
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Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14 à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées) :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10

Samedi 4 mai

Journée ART CHI Vert au
centre Artchizen à Harchies
Bernissart

Parc naturel
Au sein du jardin Artchizen à Harchies :
- dès 10h, le Parc naturel des Plaines
de l’Escaut et les CNB Tournaisis vous
convient à une visite du jardin et l’occasion de découvrir en compagnie de
Christine Hoper les plus fréquents parasites des plantes de nos vergers et jardins, ainsi que divers moyens naturels
de lutte préventive ou curative.
- dès 15h, du théâtre avec le spectacle
«Graines de voyous» : sur un mode qui
mêle récits de vie, information scientifique et témoignages de terrain, Frédéric
Jomaux interroge, avec légèreté et humour, nos relations à la nature et notre
fidélité inébranlable aux pesticides.
Pendant la journée, des stands consacrés à la production de produits naturels
du quotidien seront proposés par l’asbl
Oasis et un stand avec animation « zéro
phyto » sera assuré par le Parc naturel
des Plaines de l’Escaut.
Coût : participation libre
Horaire : de 10h (début de la visite) à 17h30
RDV : Précisé lors de l’inscription.
Sur inscription pour la visite et le spectacle :
contact@artchizen.be ou 0478/290 253
Journée organisée par Artchizen en collaboration avec le PNPE, l’asbl Oasis et la section Tournaisis des Cercles des Naturalistes de Belgique.

Samedi 4 mai

Vendredi 10 mai

Parc naturel
Construisez votre propre gîte pour les
abeilles solitaires. Découvrez comment
installer et entretenir le gîte, et qui
seront ses hôtes. Une organisation du
Parc naturel Transfrontalier du Hainaut
dans le cadre du projet Interreg Terre En
Action.

Parc naturel
Déguster des produits locaux à la ferme!
Légumes de saison, pains, volaille, produits laitiers, confitures, bières… Une
dizaine de producteurs de la région
seront présents pour vous proposer un
choix varié de produits frais, locaux et de
saison. L’occasion de découvrir la Ferme
familiale Amorison qui vous accueillera
pour les 3 marchés de la saison. Bar et
petite restauration.

Atelier : Un gîte pour
les abeilles solitaires
Lecelles (F)

Coût : Gratuit - Horaire : de 10h à 12h
RDV : Médiathèque de Lecelles (route de
Roubaix, 1578 à 59226 Lecelles)
Sur inscription : Parc naturel régional
Scarpe-Escaut : +33 (0)3 27 35 03 04
ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr

Dimanche 5 mai

Balade nature
autour de la coupure Parent
et du marais de Bruyelle
Antoing

Venez découvrir une partie de la plaine
alluviale de l’Escaut en amont de Tournai. A la coupure Parent (ancien bras de
l’Escaut) et au marais de Bruyelle, zones
humides remarquables classées Natura
2000, tous nos sens seront mis à contribution pour observer la flore et la faune.
Balade guidée, à vocation généraliste
et pour tout public. Prévoir chaussures
et vêtements adaptés aux conditions
météo, paire de jumelles si possible. Le
circuit, de +/- 4 km, sans difficulté particulière, est accessible aux personnes à
mobilité réduite. En cas de pluie, contacter le guide par téléphone ou sms.
Coût : 2 €/pers, 5 €/famille
Horaire : 9h à 12h30
RDV : parking du «jet-ski» au bout du Petit Large
(en face du 34 rue du Large à Péronnes)
Infos : 0492/79 73 00 (guide : Alain Jacquet)
alcor7500@gmail.com
Organisation : CNB section Tournaisis

Marché fermier à Basècles
Beloeil

Coût : Gratuit
Horaire : De 17h à 19h
RDV : Ferme Amorison (rue du Carme, 148 à
7971 Basècles)
En partenariat avec la Ferme Amorison et le
Groupe d’Action Locale (GAL) des Plaines de
l’Escaut

Dimanche 11 mai

Balade en langue des signes
Beloeil

Prêts pour une balade contée en langue
des signes dans le village de Quevaucamps ? Suivez le guide !
Coût : 5 € (Adultes), 2,50 € (-12 ans et PMR),
4 € (Seniors)
Horaire : de 14h30 à 15h30
RDV : Musée de la Bonneterie de Quevaucamps (rue Paul Pastur, 62 à 7972 Quevaucamps)
Sur inscription : Nombre de participants limité
069/87 58 55 sauvegardebeloeil@gmail.com

Du 11 au 12 mai

Jardin ouvert
au Château de Lassus
Tournai

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
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orchidée sauvage fleurit tous les ans
en juin (Orphis apifera), des frênes avec
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 €
Horaire : de 14h à 18h
RDV : Hameau du Molinel,39 Blandain 7522
Infos : www.chateau-de-lassus.be

Lundi 12 mai

Journée de l’Artiste
Brunehaut

L’asbl «Brunehaut Valorisation» souhaite
mettre en valeur les talents liés à la commune de Brunehaut. Lors de cette journée festive, c’est sur le site de l’ancienne
gare de Hollain (fermée en 1998) que
seront exposées les oeuvres des dessinateurs, peintres, sculpteurs, céramistes
et autres artistes. Les acteurs d’une
transition vers une consommation plus
raisonnée proposeront leurs solutions:
maraîchers, pépiniéristes et producteurs
locaux. Les groupes musicaux, avec la
mise en évidence des jeunes pousses,
se produiront à divers moments et à
différents endroits. Les chorales «Brunevoix» et «Articanteux» ponctueront
l’après-midi.

Samedi 18 mai

Conférence
Photos anciennes de la région
Tournai

Monsieur Desclée présentera et commentera une série de photos aériennes
prises par son ancêtre au siècle dernier.
Horaire : 18 h
RDV : Salle socio-culturelle d’Ere
Organisation: Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges asbl
Infos : 0496/60 48 10 (Jean-Marie Planchon)
www.rieudebarges.be

Samedi 18 mai

Animation à la ferme Payelle
Péruwelz

Parc naturel
Tu es prêt à réaliser des expériences
rigolotes sur les sols ? Tu as envie de
rencontrer les petits et grands animaux
de la ferme? Alors, rejoins-nous à la
ferme Payelle ! En jouant, nous te ferons
découvrir le fonctionnement de la ferme
et toute la vie qu’elle abrite !

Coût : Gratuit
Horaire : de 11h à 19h
RDV : Site de l’ancienne gare de Hollain (rue
de Jollain)

Coût : gratuit
Horaire : de 14h30 à 17h
RDV : Ferme Payelle (rue du Quesnoy 65 à
7604 Braffe)
Sur inscription : accueil@pnpe.be
069/77 98 10

Samedi 18 mai

Samedi 18 mai

Des faucons pèlerins nichent dans la
cathédrale de Tournai. Venez découvrir ces oiseaux, les observer via notre
longue-vue et réaliser des photos souvenirs avec votre simple smartphone !

Parc naturel
Dans le cadre de la nuit des musées, laissez-vous conter la forêt de Bon-Secours!
Plongés dans la pénombre, sortez votre
lampe de poche pour traverser les salles
d’Explor’forêt et laissez-vous surprendre

Apéro pèlerin / CRIE
de Mouscron
Tournai
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Coût : Gratuit
Horaire : de 10h à 12h
RDV : Rue des Chapeliers dans le piétonnier
au pied de la cathédrale de Tournai

L’Escale forestière… by night
Péruwelz

par quelques contes à cette heure ni du
jour, ni de la nuit que l’on nomme «entre
chien et loup». Envie de terminer votre
balade sur le Parcours Pieds nus? Ce
soir-là, osez retirer vos souliers, sensations garanties !
Coût : 3 €
Horaire : Départ des balades à 18h et à 20h
(durée +/- 1h30)
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10

Samedi 18 mai

La nuit du Musée de
l’iguanodon
Bernissart

Dans le cadre de la Nuit des musées, le
musée de l’iguanodon ouvre ses portes
en nocturne le samedi 18 mai de 18h
à 22h. Et dans ce cas, le mot nocturne
prendra tout son sens puisque les visiteurs seront 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 !
Coût : 4 € - gratuit pour les moins de 6 ans
Horaire : 18h à 22h
RDV : Office du tourisme - Musée de l’iguanodon (rue Lotard, 14 à 7320 Bernissart)

Samedi 18 mai

Un monde multicolore à
découvrir dans un éco-jardin
du Parc naturel...
Beloeil

Parc naturel
Coups de filet pour tout savoir sur les
syrphes, ces mouches souvent très
colorées au service de l’éco-jardinier.
Inventaire participatif et identification
des espèces les plus communes. Apéritif
offert à midi. Une organisation du GAL
des Plaines de l’Escaut et des CNB Tour-

naisis. Action dans le cadre des projets
Interreg Terre En Action et Leader.
Coût : Gratuit
Horaire : 9h30 à 12h30
RDV : Précisé lors de l’inscription.
Sur inscription : PNPE
069/77 98 10 - accueil@pnpe.be

Dimanche 19 mai

Portes ouvertes et Marché
des producteurs locaux
à La Poudrière
Péruwelz

Parc naturel
La Communauté La Poudrière accueillera le Marché des producteurs locaux
lors de sa 2ème journée portes ouvertes.
Le magasin de seconde main sera ouvert le matin. En plus : présentation de
la Communauté, visite des espaces en
permaculture, activités diverses, petite
restauration et bar à prix démocratique.

Coût : Gratuit
Horaire : De 10h à 17h
RDV : Rue Neuve Chaussée, 80 à 7600
Péruwelz
Infos : 069/77 43 44 - peruwelz@lapoudriere.be
Yves Bourgois : bourgoisyves@hotmail.com
Organisation : La Poudrière, Ecolo Péruwelz,
GAL des Plaines de l’Escaut

Dimanche 19 mai

Apéro pèlerin / CRIE de
Mouscron
Tournai

Des faucons pèlerins nichent dans la
cathédrale de Tournai. Venez découvrir ces oiseaux, les observer via notre
longue-vue et réaliser des photos souvenirs avec votre simple smartphone !
Coût : Gratuit
Horaire : 10h à 12h
RDV : Rue des chapeliers dans le piétonnier,
au pied de la cathédrale de Tournai

Dimanche 19 mai

Les printanières du château
Antoing

Marché aux fleurs et ouverture toute la
journée du château des princes de Ligne
avec possibilité d’accéder en haut de la
tour. Animations musicales et petite restauration seront organisées afin de passer une belle journée printanière.
Coût : Gratuit
Horaire : 10 h à 18 h
RDV : place Bara à Antoing
Infos : 069 44 17 29
tourisme.antoing@skynet.be
Facebook : OfficeDuTourismeDAntoing

Mardi 21 mai

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : De 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan, 94 à Péruwelz
Sur inscription :
0479 67 35 62 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Samedi 25 mai

Photographier les paysages
Tournai

Quels éléments mettre en valeur ?
Vous en saurez plus grâce à cet atelier
animé par Greg Morlus, photographe
professionnel.
La matinée sera consacrée aux prises de
vue. L’après-midi, nous sélectionnerons
nos coups de cœur, qui seront par la
suite imprimés et exposés à la Maison
du Parc naturel. Après l’expo, les participants pourront récupérer leurs tirages.
Débutants bienvenus! Amener son pique-nique et son appareil photo. Maximum 10 personnes.
Coût : 40 €
Horaire : 9h à 17h
RDV : lieu précisé à l’inscription
Sur inscription : Maison du Parc naturel
069/77 98 10 - accueil@pnpe.be
Organisation : PNPE, en collaboration avec
Greg Morlus

Samedi 25 mai

Art Ciné Zen
Bernissart

Les Art Cinés Zen, c’est chaque mois,
une expérience positive à travers la projection d’un film inspirant sur la transformation personnelle et sociétale, suivi
d’un partage convivial. En fonction de
la programmation, les films touchent
différents sujets : l’écologie, l’éducation
alternative, la spiritualité, la démocratie... Plein de richesses pour nourrir les
cœurs et les esprits !
Coût : Prix libre
Horaire : De 19h à 21h
RDV : Centre ARTCHIZEN (rue buissonnet, 10
7321 Harchies)
Sur inscription : contact@artchizen.be ou au
0478/290 253

Parc naturel
Mais oui, il y a de magnifiques paysages
dans les Plaines de l’Escaut !
Cependant, comment les photographier? Quels réglages? Quel cadrage?
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Du 25 au 26 mai

Weekend portes ouvertes
«Citoyens en action»
Parc naturel transfrontalier du
Hainaut

Parc naturel
Vous êtes curieux de découvrir les initiatives à côté de chez vous et de rencontrer ceux qui construisent le monde
de demain ? Profitez du weekend pour
découvrir les actions citoyennes dans le
Parc naturel transfrontalier du Hainaut !
Une organisation du Parc naturel transfrontalier du Hainaut dans le cadre du
projet Interreg Terre en Action.
Coût : Gratuit
Infos : www.pnth-terreenaction.org
adutrieu@pnpe.be - 0484 190 054 (Astrid
Dutrieu)

Dimanche 26 mai

Les oiseaux
de nos plaines après
le retour des migrateurs
Rumes

Balade dans des milieux divers, plaines,
bosquets et prairies, après le retour des
migrateurs. Circuit de 6,5 km, non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Prévoir vêtements et chaussures selon la
météo des derniers jours, jumelles bienvenues.
Coût : 2 €/pers, 5 €/famille
Horaire : 8h15 à 12h
RDV : Calvaire de Rumes ( jonction entre la
rue de la Cure et la rue d’Anseroeul)
Sur inscription : Eric Schleich (guide) 0478/602 800
Organisation : CNB section Tournaisis
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Jeudi 30 mai

Marche André Tripnaux
à Willemeau
Tournai
Balade de 8 km

Horaire : Départ à 14h30
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges,
(rue Dubus, 7 Willemeau)
Organisateur: Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges
Infos : www.rieudebarges.be
0496/604 810 (Jean-Marie Planchon) -

...

Juin
Samedi 1er juin

Un monde multicolore à
découvrir dans un éco-jardin
du Parc naturel...
Brunehaut

Parc naturel
Coups de filet pour tout savoir sur les
syrphes, ces mouches souvent très colorées au service de l’éco-jardinier. Inventaire participatif et identification des
espèces les plus communes. Verre de
l’amitié offert. Une organisation du GAL
des Plaines de l’Escaut et des CNB Tournaisis. Action dans le cadre des projets
Interreg Terre En Action et Leader.
Coût : Gratuit
Horaire : de 9h30 à 12h30
RDV : Précisé lors de l’inscription.
Sur inscription : PNPE - 069 77 98 10
accueil@pnpe.be

Du 1er au 2 juin

2ème Wapi beer festival
Antoing

La Wallonie Picarde est la région de
Belgique qui compte le plus de brasseries. Durant le week-end , vous pourrez découvrir ou redécouvrir les produits d’une quinzaine de brasseurs.
Des conférences et des dégustations
didactiques seront organisées. Plusieurs
spécialistes de la bière viendront également animer ce week-end sous le signe
du houblon ! Ce festival veut mettre en
avant les savoir-faire locaux et réunir
l’ensemble des acteurs du monde brassicole de notre belle région.

Dimanche 2 juin

Porte ouverte
de la section apicole
Péruwelz

Porte Ouverte à la Section Apicole et du
site du Cavin Rucher Ecole. «L’apiculture
en pratique et sa botanique».
L’exposition sera basée sur différents
ateliers et une partie sera axée sur la
plantation des fleurs, des haies et des
arbres mellifères. Pour les ateliers : Vous
assisterez à l’extraction du miel et ses
explications : filage de cadres, gaufrage
des cadres, gaufrage de cires. Fabrication de bougies. Présentation d’une
ruche et de tous ses accessoires avec
l’explication du fonctionnement des
différentes pièces. Un coin cuisine pour
la préparation de crêpes au miel. Vous
pourrez admirer : photos, panneaux
didactiques sur les différentes espèces
mellifères.
Sur le site du Rucher Ecole une plantation de plus de 30 plantes mellifères différentes. L’exposition d’une ruche vitrée
avec sa reine en ponte, matériel apicole
ancien et nouveau. Vente de produits de
la ruche. Promenade de la maison des
abeilles au Rucher Ecole (500 mètres)
avec visite guidée de celui-ci (local didactique sécurisé). Un stand de grimage
pour vos enfants. Petite restauration et
bar à prix démocratique.
Coût : Gratuit
Horaire : 9h30 à 18h
RDV : rue Julien Bouchain, 14a 7601 Roucourt
Infos : Rochart Jean-Luc 068/28 64 52 ou
0475/577 236

Coût : Gratuit
Horaire : de 10h à 20h
RDV : salle du Kursaal (Place du Préau à 7640
Antoing)
Infos : 0477/592 464 – info@courge.be
Facebook : WAPI BEER Festival
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Dimanche 2 juin

Journée du réseau des
Éco-jardins du Parc naturel
transfrontalier du Hainaut
Brunehaut

Parc naturel
Sur le site de l’ancienne brasserie de
Guignies : dès 14h, visite de cet éco-jardin témoin; l’occasion aussi de découvrir
en compagnie de Christine Hoper les
plus fréquents parasites des plantes de
nos vergers et jardins, ainsi que divers
moyens naturels de lutte préventive
ou curative; et de parcourir la prairie
de fauche gérée par le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut. Remise des diplômes
aux éco-jardiniers présents et verre de
l’amitié.
Horaire : 13h30 à 17h30
RDV : Précisé lors de l’inscription.
Sur inscription :
accueil@pnpe ou 069779810
Journée organisée par le PNTH en collaboration avec le GAL des Plaines de l’Escaut, la section Tournaisis des Cercles des Naturalistes de
Belgique. Action dans le cadre du projet Interreg Terre En Action (TEA) et du projet LEADER.

Dimanche 2 juin

13ème Marche des fraises
Brunehaut

Parcours de 5 - 10 - 15 et 20 km. (parcours de 5 km ouvert aux landaus et aux
personnes à mobilité réduite accompagnées).
Horaire : de 8 à 18h
RDV : Départ du Centre pastoral (salle du
Patro) rue de Wez 3 à Jollain-Merlin.

Dimanche 2 juin

Samedi 8 juin

Sortez les vieux vélos de grand-père, le
vélocipède, le triporteur ou votre voiture
de collection pour faire une virée dans
l’entité de Bernissart. 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 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.

Parc naturel
Viens découvrir la ferme biologique 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 ennemies en t’amusant : nous
te proposons des jeux et des animations
ludiques.

Rallye & fête vintage
Bernissart

Coût : Gratuit - Horaire : de 9h à18h
RDV : Place des Hautchamps à Pommeroeul
Sur inscription : pour le rallye vélo & auto à
l’Office du tourisme de Bernissart

Coût : gratuit
Horaire : 14h30 à 17h
RDV : Ferme le Pic vert (rue du Toupet, 6 à
7611 La Glanerie - Rumes)
Sur inscription : 069/77 98 10
accueil@pnpe.be

Mercredi 5 juin

Dimanche 9 juin

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #3
Raconte-moi… l’ortie
Péruwelz

Parc naturel
Savez-vous que les chenilles de certains
papillons, comme le vulcain ou le paondu-jour, se nourrissent exclusivement
d’orties ? Et nous ? Quels en sont nos
usages ? Avant d’aller en récolter sur
les circuits autour de la Maison du Parc
naturel, découvrons cette plante vivace
via une histoire et une animation, puis
passons à l’action et préparons quelques
recettes culinaires et beauté. Des chips
à la lotion tonifiante, laissez-vous surprendre par les vertus de l’ortie.

Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des
Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE : accueil@pnpe.be ou
069/77 98 10 (places limitées)
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Animation à la ferme
le Pic vert
Rumes

Jardin ouvert
au Château de Lassus
Tournai

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
(Orphis apifera), des frênes avec 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 €
Horaire : de 14h à 18h
RDV : Hameau du Molinel 39 Blandain 7522
Infos : www.chateau-de-lassus.be

Lundi 10 juin

Marche du Mont
Tournai

Marche du Mont-Saint-Aubert: 6, 12, 18,
24, 36 km

Coût : 1,00 €
Horaire : Inscriptions de 7h à 15h
RDV : Salle paroissiale, rue Géo Libbrecht,
7542 Mont-Saint-Aubert
Sur inscription : www.mont-marche-tournai.be
Infos : Frédéric Dupuche 0498/401 840 ou
0474/579 054

Vendredi 14 juin

Marché fermier à Basècles
Beloeil

Parc naturel
Déguster des produits locaux à la ferme!
Légumes de saison, pains, volaille, produits laitiers, confitures, bières… Une
dizaine de producteurs de la région
seront présents pour vous proposer un
choix varié de produits frais, locaux et de
saison. L’occasion de découvrir la Ferme
familiale Amorison qui vous accueillera
pour les 3 marchés de la saison. Bar et
petite restauration.
Coût : Gratuit
Horaire : De 17h à 19h
RDV : Ferme Amorison (rue du Carme, 148 à
7971 Basècles)
En partenariat avec la Ferme Amorison et le
Groupe d’Action Locale (GAL) des Plaines de
l’Escaut

Du 15 au 16 juin

Jardins ouverts à Rumes
Rumes

La Commune de Rumes organise, avec
l’aide de la Fondation rurale de Wallonie, sa 6ème édition des Jardins ouverts.
Les visiteurs pourront découvrir la toute
nouvelle roseraie Waren Milligton à La
Glanerie, point de départ d’un circuit
permettant d’explorer d’autres jardins
privés ouverts exceptionnellement à

cette occasion. Le samedi, toute la journée, une dizaine de pépiniéristes spécialisés (roses, clématites, graminées,
vivaces…) seront présents à la Roseraie.
Vous pourrez acheter leurs plantes et
bénéficier de leurs conseils avisés. A
noter que l’entrée de cette «mini fête
des plantes» sera entièrement gratuite !
Venez vous imprégner de l’odeur enivrante des roses, échanger des conseils
ou des idées avec des jardiniers passionnés, passer une journée ou quelques
heures conviviales en famille ou entre
amis !
Coût : Gratuit
Horaire : de 10h à 18h
RDV : Maison de Village (rue Albert 1er, 13,
7611 La Glanerie)
Infos : www.rumes-online.be
Administration communale (069/64 81 65) Fondation rurale de Wallonie (069/87 10 90
- wallonie.picarde@frw.be)
Pour vos déplacements, pensez au développement durable: privilégiez le covoiturage ou le
vélo pour vos visites !

Du 15 au 16 juin

Laplaigne
d’hier à aujourd’hui
Brunehaut

Découvrez cette année le village de
Laplaigne, à travers une exposition de
photos anciennes et le long d’un parcours pédestre. Les membres du Cercle
d’histoire locale de Brunehaut seront
présents afin de répondre à toutes les
questions des visiteurs. Les départs du
parcours pédestre se font toute la journée, de façon libre. Un feuillet explicatif
sera proposé, permettant aux promeneurs de découvrir le village et son passé
au fil de la balade, ainsi que de répondre
à quelques questions et énigmes...
Coût : Gratuit
Horaire : de 10h à 18h
RDV : Maison de village de Laplaigne (Marais
de l’Eglise, 18A)

Une organisation du Cercle d’histoire locale,
du Centre de lecture publique et du Plan de
cohésion sociale de Brunehaut

Dimanche 16 juin

Balade nature autour de
la coupure de Bléharies
Brunehaut

Venez découvrir une partie de la plaine
alluviale de l’Escaut en amont de Tournai. A la coupure de Bléharies, un ancien
bras de l’Escaut, zone humide remarquable classée Natura 2000, tous nos
sens seront mis à contribution pour
observer la flore et la faune… Balade
guidée à vocation généraliste et pour
tout public. Prévoir chaussures et vêtements adaptés aux conditions météo,
paire de jumelles si possible. Le circuit,
de +/- 4km, sans difficulté particulière,
est accessible aux personnes à mobilité réduite. En cas de pluie, contacter le
guide par téléphone ou sms.
Coût : 2 €/pers, 5 €/famille
Horaire : de 9h à 12h30
RDV : parking le long de l’Escaut (avant le
rond-point en venant de Tournai) en face du
60, rue des Combattants à Bléharies
Guide : Alain Jacquet
0492/797 300 - alcor7500@gmail.com
Organisation: CNB section Tournaisis

Mardi 18 juin

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
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Coût : 25 €
Horaire : De 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan, 94 à Péruwelz
Sur inscription :
0479 67 35 62 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Vendredi 21 juin

Paparazzi des pollinisateurs
Marchiennes (F)

Parc naturel
Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs et participez à leur recensement sur l’Observatoire SPIPOLL.
Restauration sur place offerte. Une
organisation du Parc naturel Transfrontalier du Hainaut en partenariat avec
le Conservatoire des Espaces naturels.
Action dans le cadre du projet Interreg
Terre En Action.
Coût : Gratuit - Horaire : 10h à 16h
RDV : Marchiennes
Sur inscription : Parc naturel régional
Scarpe-Escaut - +33 (0)3 27 35 03 04
ecogardes@pnr-scarpe-escaut.fr

Samedi 22 juin

Créer son carnet de voyage
Bernissart
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Parc naturel
Pour cela, pas besoin de partir très loin !
Découvrons un circuit de randonnée de
manière originale. Au fil des chemins,
créons notre propre carnet de voyage.
Croquis, aquarelles, petits textes ou
simples mots jetés… 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. Pour lui, si on sait regarder, on
sait dessiner! Les débutants sont donc
aussi les bienvenus ! Prévoir son piquenique, si possible un petit siège léger et

votre matériel habituel (sinon, le matériel de base vous sera prêté). Maximum
10 personnes.
Coût : 10 €
Horaire : 9h30 à 17h
RDV : Place de Feignies, Blaton
Sur inscription : Maison du Parc naturel 069/77 98 10 - accueil@pnpe.be
Organisation: GAL des Plaines de l’Escaut, en
collaboration avec Alain Lefebvre

Du 22 au 23 juin

Portes ouvertes
de la Brasserie de Cazeau
Tournai

Portes Ouvertes festives à la Brasserie.
Visites tout le week-end et animations
diverses.
Coût : Gratuit
RDV : Brasserie de Cazeau à Templeuve
Infos : info@brasseriedecazeau.be

Dimanche 23 juin

Les 2 ans du magasin
Beloeil

Petit cadeau à tous les clients et verre de
l’amitié pour fêter nos 2 ans.
Horaire : de 8h à 13h
RDV : Epicerie Sup’R (rue du Planti, 20 à Beloeil)
Facebook : lesecacheries

Dimanche 23 juin

La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons
Péruwelz

Parc naturel
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours
sous ses différentes facettes selon la saison. Des guides nature enthousiastes
vous y emmèneront et vous feront
découvrir ses secrets. Public familial,
enfants à partir de 7 ans.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, rue des Sapins 31 7603 Bon-Secours

Sur inscription : (maximum 20 personnes)
accueil@pnpe.be - 069/77 98 10
Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et
de bonnes chaussures de marche.

Dimanche 23 juin

Promenade découverte
de Chercq
Tournai
Balade de 7 km

Horaire : Départ à 9h15
RDV : Café des Archers, Chercq
Organisateur: Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges
Infos: Jean-Marie Planchon - 0496/60 48 10 www.rieudebarges.be

Mercredi 26 juin

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

Parc naturel
Les zones boisées et les sablières de
Maubray livreront quelques-uns de
leurs secrets à qui sait tendre l’oreille !
Ambiance forestière au programme de
cette randonnée pédestre crépusculaire
(± 6 km). Coût : gratuit

RDV : Précisé lors de l’inscription.
Sur inscription : PNPE
069 779 810 – accueil@pnpe.be

Samedi 29 juin

Art Ciné Zen
Bernissart

Les Art Cinés Zen, c’est chaque mois,
une expérience positive à travers la projection d’un film inspirant sur la transformation personnelle et sociétale, suivi
d’un partage convivial. En fonction de
la programmation, les films touchent
différents sujets : l’écologie, l’éducation
alternative, la spiritualité, la démocratie... Plein de richesses pour nourrir les

cœurs et les esprits !

Coût : Prix libre - Horaire : De 19h à 21h
RDV : Centre ARTCHIZEN
(rue buissonnet, 10 à 7321 Harchies)
Sur inscription :
contact@artchizen.be ou au 0478/290 253

Du 29 au 30 juin

Feux de Beltaine
Beloeil

L’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil sera à la fête à l’occasion des Feux
de Beltaine. Un week-end placé sous le
signe de la musique, de l’artisanat, de la
découverte en famille… À cette occasion,
un programme riche est mis en place.
Outre les éléments traditionnels qui font
de cet évènement un «incontournable»
au fil des ans, nous proposons toute une
série d’activités participatives à nos visiteurs tout au long du week-end.
Coût : 12 €/adulte, 4 €/enfant de 4 à 12 ans
Horaire : Le 29/06 de 13h à minuit, le 30/06
de 13h à 20h
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil

Dimanche 30 juin

La carrière de l’Orient
côté nature
Tournai

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 €/pers, 5 €/famille
Horaire : 10h à 12h30
RDV : Rue de l’Orient, parking des pêcheurs
(accessible à pied, dans le bas d’Aqua-Tournai)
Infos : Pierre Bonmariage - 069/67 07 91 0479/62 14 06
Organisation : CNB section Tournaisis

...
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Juillet

Du 1er au 5 juillet

Stage Gladiateurs
Beloeil

Fan de combats dans l’Antiquité…
Rejoins notre école de gladiature et vis
comme de célèbres personnages, entre
entraînements, jeux et combats. Pour les
9-13 ans.
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription à télécharger sur
www.archeosite.be

Du 1 au 5 juillet
er

Stage «Archi’chouette,
à chacun sa maison»
Péruwelz

Parc naturel
Viens découvrir en t’amusant mille et un
abris surprenants : terriers, nids, fourreaux… Que d’architectures en forêt et
dans la mare ! Et toi ? Quelle serait ta
maison idéale ? Une semaine d’aventure pour découvrir l’habitat des petits
animaux de chez nous, construire un
château de terre, la cabane de tes rêves,
fabriquer une toile et un nid douillet !
Enfants de 5-7 et 8-10 ans
Coût : 60 € (garderie 1€/heure/enfant)
Horaire : de 9h à 16h. Garderie de 8h à 9h et
de 16h à 17h.
RDV : Maison du Parc naturel (31, rue des
Sapins, 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : Arrêt 59
069 45 42 48 - contact@arret59.be
Une collaboration Arrêt 59 et PNPE.
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Du 1er au 5 juillet

Du 3 au 5 juillet

Envie de créer et fabriquer des objets
comme nos ancêtres tout en t’amusant?
Alors viens mettre la main à la pâte et
t’essayer au mode de vie de la Préhistoire et de l’Antiquité ! Pour les 6-12 ans

Le CRASEN (Comité Régional d’Ath
pour la Sauvegarde de l’Environnement
Naturel) organise en internat, les 3, 4
et 5 juillet, un stage «vélo et nature»
à Stambruges, pour les enfants de 7 à
10 ans. Départ d’Ath en vélo (possibilité de nous rejoindre directement à
Stambruges plus tard en journée). Les
détails du stage seront disponibles à la
fin du printemps. Invitation cordiale à
tous les cyclistes en herbe! (attention,
balades de +/- 20 km : savoir bien rouler
à vélo).

Stage Découverte
Beloeil

Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription à télécharger sur
www.archeosite.be

Mercredi 3 juillet

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #4
Empreintes végétales sur tissu
Péruwelz

Parc naturel
On a tous, enfants, griffonné du papier
pour faire apparaitre des empreintes
d’écorces ou de feuilles ramassées
en automne. Garder la trace est fascinant! Plusieurs techniques existent. Initiez-vous à la technique d’empreintes
végétales version teintures végétales
frappées sur le tissu. Accompagnés des
animateurs nature José et Michelle, ils
vous guideront dans les bonnes pratiques de cet art à l’aide de plantes
riches en tanins ! Atelier pratique de 6
à 96 ans.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel
(31 rue des Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées) :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10
Organisation : PNPE en collaboration avec la
Province du Hainaut

Stage nature vélo en internat
Beloeil

Coût : 65 € - Horaire : Toute la journée
RDV : Ath ou Stambruges pour le 3/7/18 Stambruges le 5/7/18
Sur inscription : animation@crasen.be
0475/212 144

Du 8 au 12 juillet

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa
ferme pédagogique. Les enfants doivent
prévoir leur pique-nique et une tenue
adaptée. Les collations sont offertes.
(fruits et produits issus de la ferme).
Apprendre le monde agricole : nourrir,
câliner ou promener les animaux. Petits
jeux et détente seront au programme.
Thème : les bovins. Le lait (fabrication du
beurre et du fromage blanc), la dentition
et la digestion des ruminants. Quelle
robe pour la vache ?
Coût : 110 €/semaine. Le paiement s’effectue
en espèces le premier jour du stage
Horaire : 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle
(rue du Quesnoy, 65 à Braffe)
Sur inscription : lafermepayelle@gmail.com
ou 0477/390 040
Facebook : La ferme Payelle

Du 8 au 12 juillet

Du 15 au 19 juillet

Jeudi 18 juillet

Engagez-vous qu’il disaient… Nous
recrutons de nouveaux légionnaires
romains ! Si tu veux marcher au pas, t’entraîner, combattre et vivre comme ces
militaires, enrôle-toi pour une semaine
exceptionnelle. Pour les 9-13 ans

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa ferme
pédagogique. Les enfants doivent prévoir leur pique-nique et une tenue adaptée. Les collations sont offertes. (fruits et
produits issus de la ferme). Apprendre
le monde agricole : nourrir, câliner ou
promener les animaux. Petits jeux et
détente seront au programme. Thème :
Ford Boyard. Parcourir et gagner les différentes épreuves dans la ferme afin de
gagner le trésor.

Traditionnel cabaret de chants, musique,
textes et théâtre en picard. Chaque
année depuis près de 20 ans, un groupe
de villageois scrute l’actualité, plonge
dans les archives et consulte les auteurs
picards pour présenter un spectacle de
rire et d’émotion.

Stage Légionnaire
Beloeil

Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Dimanche 14 juillet

Marche ADEPS
La Templeuvoise
Tournai

Marche ADEPS: 5 -10 -15 - 20 km

Coût : Gratuit
Horaire : Inscriptions de 8h à 16h
RDV : Ecole Communale, rue de Tournai, 4
7520 Templeuve
Sur inscription : www.mont-marche-tournai.be
Infos : 0474/57 90 54 (Frédéric Dupuche)

Du 15 au 19 juillet

Stage Jeux antiques
Beloeil

Gladiature, joutes militaires, Jeux Olympiques, jouets d’enfants… Fabrique des
jeux et pratique des activités sportives,
du stade aux arènes, en famille ou à l’entrainement. Pour les 8-12 ans.
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Coût : 110 €/semaine. Le paiement s’effectue
en espèces le premier jour du stage
Horaire : de 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle (rue du Quesnoy, 65
à Braffe)
Sur inscription : lafermepayelle@gmail.com
ou 0477/390 040
Facebook : La ferme Payelle

Mardi 16 juillet

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : De 18h15 à 20h15
RDV : rue de Jaunay-Clan, 94 à 7600 Péruwelz
Sur inscription :
0479 67 35 62 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Cabaret de l’Artifoire
Brunehaut

Coût : Gratuit
Horaire : De 18h à 21h
RDV : sous chapiteau, Place verte, rue de
Tournai 7620 Hollain

Vendredi 19 juillet

Artifoire des enfants
Brunehaut

Lors de l’Artifoire de Hollain, une journée est consacrée aux enfants:
les artisans initient les enfants à leur
métier et réalisent avec eux un objet
personnel, une programmation musicale adaptée, des initiations à la danse
traditionnelle irlandaise et aux techniques circassiennes, un spectacle pour
les familles.
Coût : Gratuit
Horaire : de 14h à 19h
RDV : Place verte, rue de Tournai 7620
Hollain

Du 19 au 21 juillet

Artifoire de Hollain
Brunehaut

45ème édition de l’Artifoire de Hollain, un
rendez-vous de qualité à ne pas manquer. Cette année, c’est l’Irlande avec le
comté de Laois qui fera découvrir ses
traditions et sa culture par sa musique,
ses danses et son artisanat. Durant trois
jours, les visiteurs pourront apprécier
une sélection de 50 artisans au travail,
20 producteurs de produits de bouche
et 15 artistes du pinceau, de la plume
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et du crayon. Sur trois scènes, se succéderont plus de 30 groupes musicaux
variés : folk, rock, métal, rap et slam,
accordéon ou chanson française, des
découvertes pour toutes les affinités
et tous les âges. Un coup d’œil dans le
rétro avec l’expo «Hollain et la jeunesse
d’avant». Au travers d’anciennes photos,
de documents et des témoignages, un
groupe de passionnés d’histoire proposera de plonger dans les souvenirs du
patro, de la chorale «des Rossignols»,
des camps de vacances, loisirs...
Le dimanche 21 au matin, balade découverte et commentée des sentiers et chemins moins connus de la région, stage
de danses traditionnelles irlandaises et
wallonnes et apéro en chanson.
Restauration de qualité « faite maison ».
Coût : Gratuit
Horaire : à partir de 11h
RDV : Place verte, rue de Tournai 7620
Hollain

Du 22 au 26 juillet

Stage forêt et eau
Péruwelz

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.
Avec vous, elles partiront en forêt sur
les traces de ses habitants, découvriront une zone humide à Wadelincourt et
pour revigorer les troupes pourquoi pas
préparer un goûter... Enfants de 8/12
ans.
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Coût : 75 € (garderie : 1 €/heure/enfant)
Horaire : de 9h à 16h. Garderie de 8h à 9h et
de 16h à 17h.
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des
Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE : 069/77 98 10
accueil@pnpe.be
Organisation : PNPE en collaboration avec le
CREL

Du 22 au 26 juillet

Stage Archéologue en herbe
Beloeil

Entre pratique et expérimentation, l’archéologie n’aura plus aucun secret pour
toi. Rejoins-nous et découvre comment
retrouver les traces de nos ancêtres…
Pour les 9-13 ans
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Du 29 juillet au 2 août

Stages Jeux antiques
Beloeil

Gladiature, joutes militaires, Jeux Olympiques, jouets d’enfants… Fabrique des
jeux et pratique des activités sportives,
du stade aux arènes, en famille ou à l’entrainement. Pour les 8-12 ans
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Du 29 juillet au 2 août

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa
ferme pédagogique. Les enfants doivent
prévoir leur pique-nique et une tenue
adaptée. Les collations sont offertes.
(fruits et produits issus de la ferme).
Apprendre le monde agricole : nourrir,
câliner ou promener les animaux. Petits
jeux et détente seront au programme.
Thème : La musique. Fabrication d’instruments musicaux et de différentes
chansons de la ferme. Amusons-nous
avec le cri des animaux.
Coût : 110 € la semaine. Le paiement s’effectue en espèces le premier jour du stage
Horaire : 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle (rue du Quesnoy,65 à
Braffe)
Sur inscription : lafermepayelle@gmail.com
0477/390 040
Facebook : La ferme Payelle

Du 29 juillet au 2 août

Stage Découverte
Beloeil

Envie de créer et fabriquer des objets
comme nos ancêtres tout en t’amusant?
Alors viens mettre la main à la pâte et
t’essayer au mode de vie de la Préhistoire et de l’Antiquité ! Pour les 6-12 ans.
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

...

Août
Du 3 au 4 août

Portes ouvertes Authentique
Brasserie
Bernissart

Portes ouvertes annuelles, visites de nos
installations, dégustations des bières
produites sur place. Petite restauration.
Coût : Gratuit
Horaire :
RDV : rue de condé 5 à Blaton

Samedi 3 août

Papillonnez en forêt !
Beloeil

Parc naturel
Au détour des sentiers forestiers repérez
les papillons et apprenez à les reconnaître... Activité organisée dans le cadre
du projet transfrontalier Interreg Terre
En Action et animée par l’équipe du Parc
naturel transfrontalier du Hainaut.
Coût : Gratuit
Horaire : 14h à 16h30
RDV : Précisé lors de l’inscription.
Sur inscription : PNPE
069 779 810 – accueil@pnpe.be

Du 5 au 9 août

Artiste d’autrefois
Beloeil

Artiste en herbe ou en devenir ? On t’attend pour développer tes talents et ta
créativité comme nos ancêtres… de la
Préhistoire jusqu’à l’Époque gallo-romaine. Pour les 11-15 ans.
Coût : 99€/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

29

Du 5 au 9 août

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa
ferme pédagogique. Les enfants doivent
prévoir leur pique-nique et une tenue
adaptée. Les collations sont offertes.
(fruits et produits issus de la ferme).
Apprendre le monde agricole : nourrir,
câliner ou promener les animaux. Petits
jeux et détente seront au programme.
Thème : Koh Lanta. Gagner les différents jeux de la ferme afin d’améliorer sa
cabane dans la paille
Coût : 110 € la semaine. Le paiement s’effectue en espèces le premier jour du stage
Horaire : 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle
(rue du Quesnoy,65 à Braffe)
Sur inscription : lafermepayelle@gmail.com
ou 0477/390 040
Facebook : La ferme Payelle

Du 5 au 9 août

Stage
Devenir une fille romaine
Beloeil

Rentre dans la peau d’une jeune fille
de l’époque romaine : vêtements, parfums, maquillages, modes de vie, jeux…
à découvrir mesdemoiselles.
Pour les 9 à 13 ans.
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Mercredi 7 août

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #5
Le monde de la mare
Péruwelz

Parc naturel
La mare de la Maison du Parc naturel
regorge de vie ! Mais qui s’y cache?
Qui mange qui ? Via des devinettes,
une pêche, des clefs de détermination…
découvrons quelques spécificités de la
végétation, des animaux et de la chaîne
alimentaire de la mare. Puis tirons le
plus beau portrait d’une p’tite bête
avant de lui fabriquer un petit radeau ou
plongeoir en éléments naturels. Atelier
pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des
Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées)
accueil@pnpe.be - 069/77 98 10

Du 19 au 23 août

Stage
Les animaux du Bois
de Bon-Secours
Péruwelz

Parc naturel
Votre enfant est un « p’tit curieux de
nature » ? Il aime crapahuter en forêt ?
S’intéresse aux animaux qui y vivent ? A
chaque petit détail à observer ? À l’orée
de la forêt de Bon-Secours, il vivra une
multitude d’activités nature aussi variées
qu’amusantes à la découverte de la
forêt: découverte avec ses sens, observation des traces, empreintes et indices
de vie, bricolages nature, créations collectives… Enfants de 4 à 6 ans
Coût : 75 € (Garderie : 1 €/heure/enfant)
Horaire : de 9h à 16h. Garderie de 8h à 9h et
de 16h à 17h.
RDV : Maison du Parc naturel
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(rue des Sapins 31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE
069/779810 ou accueil@pnpe.be
Organisation : PNPE

Du 19 au 23 août

Stage Archéologue en herbe
Beloeil

Entre pratique et expérimentation, l’archéologie n’aura plus aucun secret pour
toi. Rejoins-nous et découvre comment
retrouver les traces de nos ancêtres…
Pour les 9-13 ans
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Du 19 au 23 août

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa
ferme pédagogique. Les enfants doivent
prévoir leur pique-nique et une tenue
adaptée. Les collations sont offertes.
(fruits et produits issus de la ferme).
Apprendre le monde agricole : nourrir,
câliner ou promener les animaux. Petits
jeux et détente seront au programme.
Thème : les cultures de la ferme. Aller
récolter dans les champs et fabriquer
différentes recettes : confiture, jus de
pomme, chips, pain, pop-corn...
Coût : 110 €/semaine. Le paiement s’effectue
en espèces le premier jour du stage
Horaire : 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle
(rue du Quesnoy, 65 à Braffe)
Sur inscription : lafermepayelle@gmail.com
0477/390 040
Facebook : La ferme Payelle

Du 19 au 23 août

Stage
Au pays de Néander-taal
Beloeil

Viens réviser ton Néerlandais tout
en t’amusant ! Pratique la langue de
manière ludique le matin et deviens artisan l’après-midi. Pour les 13 à 15 ans.
Coût : 99 €/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Mardi 20 août

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : De 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan, 94 à Péruwelz
Sur inscription :
0479 673 562 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Samedi 24 août

Nuit de la chauve-souris
à Froyennes
Tournai

Parc naturel
Une soirée à la découverte de nos mammifères volants ! Nous profiterons d’une
petite balade crépusculaire autour de
l’étang de Froyennes et de la Fontaine

Saint-Eloi pour observer et entendre ces
fascinants animaux si proches de nous
et si méconnus. Cette sortie sera précédée d’un exposé sur l’écologie de ces
petits mammifères, leur utilité et les actions que chacun peut mettre en oeuvre
en leur faveur. Public : familial.
Coût : Gratuit
Horaire : de 19h à 22h
RDV : Salle paroissiale «Foyer Saint-Eloi» rue des Réfractaires, 5 à 7503 Froyennes
Sur inscription : Inscription obligatoire :
069/77 98 10 - accueil@pnpe.be
Accessible aux PMR sur réservation préalable.
Une organisation du Parc naturel des Plaines
de l’Escaut.

Du 24 au 25 août

Fête médiévale de Vaulx
Tournai

Les alentours des ruines du château
médiéval de Vaulx (Tournai) s’animeront
et vous feront plonger dans l’ambiance
du Moyen Âge. Entre la découverte de
ce monument classé et le campement
médiéval, délectez-vous sur le marché
artisanal et profitez des nombreuses animations d’époque. Ménestrels, archers,
fauconnerie et bien d’autres surprises au
rendez-vous.
Le 24 août 2019 à 22h30 : feu d’artifice.
Coût : Gratuit
Horaire : De 10h à 23h (24/08) et de 10h à
18h (25/08)
RDV : Château Médiéval de Vaulx - Rue des
Abliaux 7536 Vaulx
Facebook : https://www.facebook.co/mevents/300949197163843/

Dimanche 25 août

du Rieu de Barges
Infos: Jean-Marie Planchon - 0496/60 48 10 www.rieudebarges.be

Du 26 au 30 août

Stage Légionnaire
Beloeil

Engagez-vous qu’il disaient… Nous
recrutons de nouveaux légionnaires
romains ! Si tu veux marcher au pas, t’entraîner, combattre et vivre comme ces
militaires, enrôle-toi pour une semaine
exceptionnelle. Pour les 9-13 ans
Coût : 99€/enfant
Horaire : de 9h30 à 16h30
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil
Sur inscription : stages@archeosite.be
Formulaire d’inscription : www.archeosite.be

Du 31 août au 1er septembre

Week-end d’Archéologie
Expérimentale
Beloeil

Les samedi 31/08 et dimanche 01/09 de
14h à 20h, l’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil organise son Week-end
d’Archéologie Expérimentale. Cet évènement rassemble près de 200 reconstituteurs, artisans et archéologues belges
et étrangers afin de faire découvrir au
public leur passion et les résultats de
leurs expérimentations.
Coût : 13 €/adulte et 4 €/enfant de 4 à 12 ans
Horaire : De 14h à 20h
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil

...

Marche ADEPS à Willemeau
Tournai

Dans le cadre de la Ducasse de la Vallée
Horaire : A partir de 8h
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges,
rue Dubus, 7 Willemeau
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée
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Septembre
Dimanche 1er septembre

La carrière de l’Orient
côté nature
Tournai

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 €/pers, 5 €/famille
Horaire : 10h à 12h30
RDV : Rue de l’Orient, parking des pêcheurs
(accessible à pied, dans le bas d’Aqua-Tournai)
Infos : Pierre Bonmariage - 069/67 07 91 0479/621 406
Organisation : CNB section Tournaisis

Dimanche 1er septembre

Marche des sentiers
à brouettes
Brunehaut

Marche guidée dans les sentiers de Hollain. Parcours d’environ 9 km. Mise en
valeur du patrimoine historique et paysager
Coût : Gratuit
Horaire : Départ 10 h (fin 12h)
RDV : Place verte à Hollain

Mercredi 4 septembre

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #6
Fabrique puis peins au brou
de noix
Péruwelz
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Parc naturel
Le brou de noix, kesako ? Teinture
naturelle fabriquée à partir de coques
de noix vertes, le brou de noix permet

d’obtenir une grande variété de tons
bruns anciens allant des teintes claires et
dorées aux plus soutenues «chocolat».
Comment le fabriquer ? Pour quelles
applications ? Laissez-vous guider le
temps d’un atelier pour découvrir et
fabriquer cette teinture, avant de passer
au dessin. En avant les bocaux ! Atelier
pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14 à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées) :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10
PNPE en collaboration avec la Province du
Hainaut

Du 1er au 30 septembre

Le mois du Goût
PNPE

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 un mois,
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.
Infos: 069/77 98 70 - www.plainesdelescaut.be

Du 7 septembre au 3 novembre

Exposition photos
De l’autre Côté du Miroir
Péruwelz

Parc naturel
Si 20% du territoire est couvert de forêts
et de nombreux boisements, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut est surtout un
pays d’eau ! Partout, elle lui apporte la
vie : canaux, cours d’eau, zones humides,
carrières, sablières, mares, etc. L’exposition De l’autre Côté du Miroir vise à
montrer la beauté et la vie qui règnent
dans les milieux aquatiques de Wallo-

nie picarde ! Venez découvrir à l’étage
de la Maison du Parc naturel les photographies de milieux aquatiques qui se
sont pour certains «révélés de véritables
paradis aquatiques» et pour d’autres
qui «ont démontré que la cohabitation
entre activités humaines et biodiversité
était possible.» Une exposition réalisée
par le Contrat de rivière Escaut-Lys.
Coût : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière
Horaire : du mardi au dimanche, de 9h30
à 12h30 et de 13h30 à 18h, ouvert le lundi
pendant les congés scolaires (B)
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Organisateur : PNPE en collaboration avec
le CREL

Samedi 7 septembre

Journées du patrimoine
Bernissart

Cette année, le patrimoine se met sur
son 31. Préparez-vous à percer les mystères du patrimoine bernissartois…
Coût : Gratuit
Horaire : de 18h à 00h
RDV : Place de Bernissart à 7320 Bernissart

Dimanche 8 septembre

Promenade découverte
de Froidmont
Tournai
Balade de 7 km

Horaire : Départ à 9h15
RDV : Café chez Nini à Froidmont
Organisateur: Cercle d’Histoire de la Vallée du
Rieu de Barges
Infos : Jean-Marie Planchon - 0496/60 48 10
www.rieudebarges.be

Du 14 au 15 septembre

Balade gourmande
et ducasse des Ecacheries
Beloeil

1er réédition de la ducasse des Ecache-

ries. Pour cette première une rétrospective des ducasses passées et plusieurs
activités vous seront proposées. Le
dimanche à partir de 10h, 2ème édition de
notre balade gourmande avec différents
partenaires artisans (en 2018 : 35 présents). Venez découvrir le hameau des
Ecacheries, ses légendes et les produits
des différents artisans locaux qui nous
accompagnent.
Horaire : samedi 14h, dimanche 10h
RDV : Epicerie Sup’R (rue du Planti, 20 à 7970
Beloeil)
Sur inscription : la balade gourmande
Facebook : lesecacheries

Mardi 17 septembre

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : de 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan, 94 à 7600 Péruwelz
Sur inscription :
0479/67 35 62 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Du 21 au 22 septembre

17ème Fête des Courges
Antoing

Chaque 3ème week-end de septembre,
l’asbl «Les Jardins Biologiques du Hainaut» organise une importante fête
mettant à l’honneur le potiron. La «Fête
des Courges» d’Antoing se veut le plus

grand événement du genre de Wallonie. Près de 7000 visiteurs nous rendent
visite chaque année. Vous pourrez vous
balader dans nos cultures (300 variétés
de cucurbitacées) et cueillir en famille
les courges que vous souhaitez. Au programme : marché aux producteurs et
artisans (40), village dédié aux enfants,
ateliers culinaires, dégustations, animations de sensibilisation à la préservation
de la biodiversité…
Coût : 3 €
Horaire : 10h à 20h
RDV : Chemin de Saint-Druon à Antoing
info : 0477/592 464

Du 21 au 22 septembre

Stand «zéro phyto»
à la Fête des Courges
Antoing

Parc naturel
Et vous, jardinez-vous sans pesticides ?
Certains particuliers, dans leur jardin,
sont de grands consommateurs de
produits phytosanitaires. 20 à 30 % de
la pollution des eaux par les pesticides
provient des particuliers, le reste de
l’agriculture. Pour avoir plus de temps
à consacrer au désherbage sans recours
à des produits toxiques, quelques aménagements simples permettent d’intervenir moins souvent sur certaines zones
du jardin. L’utilisation de ces produits
n’est pas anodine. Appliquer un produit phytosanitaire dans votre jardin
perturbe l’écosystème et peut être dangereux pour votre propre santé et celle
des utilisateurs de votre jardin : enfants,
animaux de compagnie... Venez découvrir sur le stand du GAL des Plaines de
l’Escaut de petites astuces pour éviter le
recours aux produits phytosanitaires...
Coût : Gratuit
Horaire : 10 h
RDV : Site de la Fête des Courges, Chemin de
Saint-Druon, 7640 Antoing
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Dimanche 22 septembre

La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons
Péruwelz

Parc naturel
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours
sous ses différentes facettes selon la saison. Des guides nature enthousiastes
vous y emmèneront et vous feront
découvrir ses secrets. Public familial,
enfants à partir de 7 ans.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, rue des Sapins 31 7603 Bon-Secours
Sur inscription : accueil@pnpe.be
069/77 98 10 (maximum 20 personnes)
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et
de bonnes chaussures de marche.
Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort

Du 27 au 29 septembre

L’Fiête de l’Penn’tière
Rumes

La 18ème édition de l’Fiête de l’Penn’tière
mettra une nouvelle fois la pomme de
terre à l’honneur, à l’occasion de son
annuelle fête rurale, tout au long d’un
week-end de festivités les 27, 28 et 29
septembre 2019.
Vendredi 27 septembre : Conférence,
Dégustation culinaire et bar à bières
spéciales, Soirée
Samedi 28 septembre : Jeux et spectacle
pour enfants, Activités sportives, Souper
Croques à la tartiflette, Soirée
Dimanche 29 septembre : Marché
des saveurs et de l’artisanat, Rallyes
pédestre, vélo, VTT et moto, Eucharistie
et bénédiction des animaux, Activités
pour enfants, Exposition et balade de
tracteurs ancêtres, Balade en petit train,
Dîner champêtre autour de la PDT.
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Coût : Gratuit
RDV : Place du Docteur Bocquet, 9 à Rumes
Infos : www.penntiere.eu
Facebook : lpenntieredichi

Samedi 28 septembre

Araignées, nos bien aimées
Tournai

Parc naturel
Elles sont partout, souvent petites, inoffensives, bien plus utiles et plus belles
qu’on ne le pense. Elles sont surtout
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 de nos régions.
Au menu : un exposé entre 10h30 et 12h
suivi d’un lunch (apporter votre piquenique - boissons offertes). Entre 13h et
15h30 : inventaire participatif et atelier
d’identification des espèces les plus
communes.
Coût : Gratuit
Horaire : de 10h30 à 15h30
RDV : chemin du four l’Estienne, 19 à 7500
Tournai (Parking : chemin Joseph Lacasse)
Sur inscription : Inscription obligatoire
069/77 98 10 - accueil@pnpe.be

Du 28 au 29 septembre

Jardin ouvert
au Château de Lassus
Tournai

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 en
juin (Orphis apifera), des frênes avec 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 €
Horaire : de 14h à 18h
RDV : Hameau du Molinel 39 Blandain 7522
Infos : www.chateau-de-lassus.be

Dimanche 29 septembre

Rallye vélo
du 30ème anniversaire
Tournai

Rallye Vélo familial sur un circuit de 12
ou 18 km avec 5 épreuves. Jeux accessibles à tous. Inscription et départ du
chapiteau. Restauration possible sur
place
Coût : 2 €
Horaire : 10h30 à 15h
RDV : rue des Combattants à Vezon
Inscriptions sur place pour recevoir le circuit.

...

Octobre
Mercredi 2 octobre

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #7
Raconte-moi… le châtaignier
Péruwelz

Parc naturel
«Marrons glacés» ou «marrons chauds»,
ne vous méprenez pas sur le nom qu’on
lui donne, c’est en réalité une châtaigne.
Des deux, seule la châtaigne est comestible pour l’homme ! Baladons nous en
forêt de Bon-Secours pour observer
quelques majestueux châtaigniers et en
savoir plus sur l’arbre (écorce, feuille,
fleurs), son histoire, ses propriétés et
ses usages. Récoltons ensuite des châtaignes pour les cuire et s’en régaler
de quelques recettes culinaires ! Atelier
pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des
Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées) :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10

Du 4 au 6 octobre

La Fête de la Pomme
Brunehaut

La 15ème Fête de la Pomme à Rongy près
de Tournai, l’une des plus importantes
fêtes de Wallonie autour de la nature.
Accessible aux PMR.
Découvrez la balade en petit train de
cueillette ou en calèche dans les vergers,
l’expo interactive, la foire artisanale, le
pressage, les dégustations, le Resto de la
Pomme, les bières à la pomme, la marche
de la pomme, le village des enfants, les
vols en montgolfières... le tout dans
une ambiance festive et familiale. Sans
oublier les férus de musique, le «Pom’s
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& Rock Festival» vous emmènera également en balade. Des pommes, des
poires, et désormais des Scoubidous!
Une nouvelle variété à découvrir lors de
la Fête de la Pomme 2019 !
Coût : Entrée : 5 € (-12 ans : 2 €, -6 ans :
gratuite), compris les dégustations, 1 pomme,
1 jus de pomme, 1 pétillant, 1 poire cuite et
les animations.
Horaire : vendredi 19h à 24h samedi 11h à
22h dimanche 10h à 20h
RDV : chemin d’Howardries 7623 Rongy
ASBL Jeunesse Rongycienne
www.lafetedelapomme.be
Facebook : FetedelaPommeRongy
info@lafetedelapomme.be

Samedi 5 octobre

Osons la photo en balade !
Brunehaut

Parc naturel
Découvrons ensemble un circuit de
randonnée de manière originale. A travers les magnifiques pépinières de Lesdain, aiguisons notre regard, captons
un détail à travers notre objectif, choisissons le cadre... L’après-midi, nous
sélectionnerons nos coups de cœur, qui
seront par la suite imprimés et exposés à
la Maison du Parc naturel. Après l’expo,
les participants pourront récupérer leurs
tirages. Débutants bienvenus! Amener
son pique-nique et son appareil photo.
Un atelier animé par Greg Morlus, photographe professionnel. Maximum 10
personnes.
Coût : 40 €
Horaire : de 9h à 17h
RDV : Maison des pépiniéristes, Lesdain
Sur inscription : Maison du Parc naturel 069/77 98 10 ou accueil@pnpe.be
Organisation : GAL des Plaines de l’Escaut, en
collaboration avec Greg Morlus
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Samedi 12 octobre

Nocturne au Musée
Beloeil

Venez découvrir le Musée sous un autre
angle! A la lueur des lampes, venez rencontrer la conteuse qui vous régalera
des petites histoires et anecdotes de
l’histoire de la Bonneterie à Quevaucamps!
Coût : 5 € (Adultes), 2,50 € (-12 ans et PMR),
4€ (Seniors)
Horaire : 18h30-20h
RDV : Musée de la Bonneterie - 62 rue Paul
Pastur - 7972 Quevaucamps
Inscriptions souhaitées : 069/87 58 55 ou
sauvegardebeloeil@gmail.com

Dimanche 13 octobre

Artisamis
Exposition de peinture, de
sculture et d’artisanat
Bernissart

Exposition de sculptures et performances picturales dans le parc de la
maison rurale de Blaton, lors de l’événement «parc en couleurs» sur le thème de
la nature.
Horaire : de 9h à 18h
RDV : parc posteau rue Émile Carlier 7321
Blaton
Organisation : ARTISAMIS (association d’artistes et artisans de l’entité de Bernissart)

Dimanche 13 octobre

Parc en couleurs
Bernissart

Pour fêter l’automne dans la bonne
humeur et la convivialité, la commune
de Bernissart vous donne rendez-vous
à Blaton le dimanche 13 octobre pour
découvrir «Parc en couleurs».
Dès 10h, producteurs et artisans vous
feront (re)découvrir nos produits locaux
et artisanaux dans une ambiance festive et familiale. L’après midi, les enfants
pourront se laisser tenter par une balade

à dos d’ânes, en carriole à cheval ou réaliser leur sculpture sur courge.
Coût : Gratuit
Horaire : 10h à 19h
RDV : Parc Posteau - 15 rue Emile Carlier 7321 Blaton

Samedi 19 octobre

Sortie champignons
Péruwelz

Parc naturel
Ni plante, ni animal, mais alors, qu’estce 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. Guides : Christine Hoper
et Christian Verpoorte.
Coût : 2 €/pers., 5 €/famille
Horaire : de 9h30 à 12h
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des
Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE : 069/77 98 10
accueil@pnpe.be

Du 19 au 20 octobre

Week-end du bois
Péruwelz

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 vous initier
à une activité guidée en forêt, participer à un atelier de fabrication, à une
sortie champignon, ou encore admirer
gratuitement les photographies de l’exposition temporaire « De l’autre côté du
miroir» dans les salles du centre d’interprétation Explor’forêt. Un moment festif
pour profiter des belles couleurs de l’au-

tomne en forêt de Bon-Secours.

Coût : accès gratuit à l’Escale forestière – certaines activités payantes
Horaire : de 10h à 18h
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins,
31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : Oui
Modalités de l’inscription : PNPE
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10

Mardi 22 octobre

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : De 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan, 94 à 7600 Péruwelz
Sur inscription :
0479 67 35 62 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

ger. Des légumes à la soupe ou à la quiche. Faire des lum’rottes avec des betteraves, potirons…
Coût : 90 € la semaine. Le paiement s’effectue
en espèces le premier jour du stage
Horaire : 9h à 16h (possibilité de garderie)
RDV : La ferme Payelle. rue du Quesnoy, 65 à
7604 Braffe.
Sur inscription : lafermepayelle@gmail.com
ou 0477/390 040
Facebook : La ferme Payelle

Jeudi 31 octobre

Fête de la Samain
Frissons sur l’Archéosite
Beloeil

Coût : 9,5 €/adulte, 3,5 €/enfant entre 4 et 12
ans
Horaire : 18h30 à 22h
RDV : Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil

...

Du 28 au 31 octobre

Stage à la ferme Payelle
Péruwelz

Laurence Petit, agricultrice et enseignante de formation, accueille vos
enfants de 4 à 12 ans au sein de sa
ferme pédagogique. Les enfants doivent
prévoir leur pique-nique et une tenue
adaptée. Les collations sont offertes.
(fruits et produits issus de la ferme).
Apprendre le monde agricole : nourrir,
câliner ou promener les animaux. Petits
jeux et détente seront au programme.
Thème : La cuisine d’automne. Le pota-
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Novembre
Vendredi 1er novembre

Marche ADEPS
Tournai

Marche ADEPS : 5 -10 -15 -20 km

Coût : Gratuit
Horaire : de 8h à 16h
RDV : Salle du Moulin à Van, Place, 32 à 7533
Thimougies
Sur inscription : www.mont-marche-tournai.be
Infos : 0478/511 595 (Lionel Hespel)

Mercredi 6 novembre

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #8
un hôtel à perce-oreilles
Péruwelz

Parc naturel
Pour ce premier mercredi de novembre,
l’insecte mis à l’honneur est le forficule,
ou plus communément, le perce-oreille.
Souvent accusé à tort d’être un ravageur
nuisible, sachez que quand il semble
infester une plante, il est souvent abondant parce que ses proies le sont. Via
quelques animations, découvrons ce
petit insecte «auxiliaire» bien utile au
jardin, avant de récolter quelques matériaux naturels, trouer et percer pour lui
fabriquer un parfait petit refuge. Des
objets à installer dans son jardin ou sur
sa terrasse pour qu’il passe tout l’hiver
bien au chaud.
Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (31 rue des
Sapins à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées) :
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10
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Mardi 19 novembre

Atelier culinaire
Péruwelz

Parc naturel
Venez rejoindre Frédéric De Braekeleer,
Un Chef à la Maison, dans ses cuisines
pour réaliser, sous les conseils du chef,
une recette inédite à partir de produits
locaux. Le producteur est présent pour
vous expliquer les caractéristiques de
ses produits. Vous repartez avec votre
délicieuse réalisation à la fin du cours.
Coût : 25 €
Horaire : De 18h15 à 20h15
RDV : Rue de Jaunay-Clan, 94 à 7600 Péruwelz
Sur inscription :
0479 673 562 - f_debraekeleer@msn.com
Facebook : Un Chef à la Maison
Le paiement confirme l’inscription.
Organisation : Un Chef à la Maison en partenariat avec le GAL des Plaines de l’Escaut

Dimanche 24 novembre

La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons
Péruwelz

Parc naturel
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours
sous ses différentes facettes selon la saison. Des guides nature enthousiastes
vous y emmèneront et vous feront
découvrir ses secrets. Public familial,
enfants à partir de 7 ans.
Coût : 2 €/personne, 5 €/famille
Horaire : 9h30 à 12h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut, rue des Sapins 31 7603 Bon-Secours
Sur inscription : accueil@pnpe.be
069/77 98 10 (maximum 20 personnes)
Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort
Prévoir des vêtements adaptés à la météo et
de bonnes chaussures de marche.

...

Décembre
Mercredi 4 décembre

Les mercredis de la
débrouille du Parc naturel #9
Fabrique ton calendrier de
l’avent !
Péruwelz

Parc naturel
La magie de Noël commence à la maison
avec le traditionnel calendrier de l’Avent.
Et quoi de plus chouette que de le faire
soi-même ! Créons et fabriquons tout ce
qui y sera caché : surprises au naturel,
devinettes, confiseries et cadeaux personnalisés… puis réalisons toutes ces
petites fenêtres à ouvrir chaque jour. Un
objet home made qui occupera petits et
grands jusqu’à Noël. Atelier pratique de
6 à 96 ans.
Coût : 3 €/enfant, 5 €/adulte
Horaire : de 14h à 17h
RDV : Maison du Parc naturel (rue des Sapins
31 à 7603 Bon-Secours)
Sur inscription : PNPE (places limitées)
accueil@pnpe.be ou 069/77 98 10

Samedi 14 décembre

Marche des Illuminations
Tournai

Marche des Illuminations. Circuits de 7
ou 12 km.

Coût : 1 €
Horaire : Inscriptions de 16h à 21h
RDV : Ecole du Château, Avenue Leray, 33 à
7500 Tournai
Sur inscription : www.mont-marche-tournai.be
Infos : 0474/579 054 (Frédéric Dupuche)

Samedi 14 décembre

Marche vers et jusqu’au Mont
Tournai

Marche vers le Mont (10 km) et jusqu’au
Mont (20 km).

Coût : 1 €
Horaire : Inscriptions de 12h à 15h
RDV : Ecole du Château, Avenue Leray, 33 à
7500 Tournai
Sur inscription : www.mont-marche-tournai.be
Infos : 0474/579 054 (Frédéric Dupuche)

Du 14 au 15 décembre

2ème marché de Noël
des Ecacheries
Beloeil

Venez retrouver nos partenaires artisans
qui vous proposeront des délices à manger et à boire. Diverses animations pour
les enfants... et pour les plus grands.
Visite du père Noël !
Horaire : Samedi 14 (14h), dimanche 15 (12h)
RDV : Epicerie Sup’R, rue du Planti, 20 à 7970
Beloeil
Facebook : lesecacheries

Du 14 au 15 décembre

Exposition de peinture, d’artisanat, de marionnettes
Bernissart

Exposition de peinture, artisanat, marionnettes, dans le cadre des «Fééries d’hiver en roulotte», à Harchies.
Horaire : de 9h à 19h
RDV : Place du Rivage, Harchies
Organisateur : ARTISAMIS (association d’artistes et artisans de l’entité de Beloeil)

Du 14 au 15 décembre

Féerie d’hiver en roulottes
Bernissart

Horaire : de 14h à 20h
RDV : rue du Rivage, à Harchies

Dimanche 22 décembre

Marche des Coquilles
à Willemeau
Tournai
Balade de 7 Km

Horaire : Départ à 9h15
RDV : Maison de la Vallée du Rieu de Barges,
rue Dubus, 7 Willemeau
Infos : 0496/604 810 - www.rieudebarges.be
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée
du Rieu de Barges

...

Janvier 2020
Dimanche 5 janvier

Marche des Etrennes
Tournai
Balade de 7 Km

Horaire : Départ à 9h15
RDV : Vieille Guinguette, Tournai
Organisateur : Cercle d’Histoire de la Vallée
du Rieu de Barges
Infos : 0496/604 810 (Jean-Marie Planchon)
www.rieudebarges.be

...

Un village de Noël insolite, une fête aux
accents bohèmes, un flash-back qui
nous ramène à une ducasse de notre
enfance… La féerie d’hiver en roulottes,
c’est un peu tout ça à la fois… Les 14 et
15 décembre sur la place du Rivage à
Harchies, laissez-vous ensorceler par le
charme de la vie en roulottes et vivez un
moment convivial empreint de nostalgie !
Coût : gratuit

39

L’Escale forestière - Bon-Secours
En 2019, des activités nature pour le plaisir
des plus petits comme des plus grands :
• 1 Parcours insolite
⁻⁻ Archi’nature, les p’tits bâtisseurs de nos forêts
(du 06/04 au 03/11, p.12)
• 1 Expo temporaire
⁻⁻ De l’autre Côté du Miroir (du 07/09 au 03/11, p.32)
• 2 événements
⁻⁻ L’Escale by night (18/05, p.18)
⁻⁻ Le week-end du bois (19-20/10, p.36)
• 3 Stages d’été
⁻⁻ Archi’chouette, à chacun sa maison (du 1er au 5/07, p.26)
⁻⁻ Eau et forêt (du 22 au 26/07, p.28)
⁻⁻ Les animaux du bois de Bon-Secours (du 19 au 23/08, p.30)
• 4 balades guidées
⁻⁻ La forêt de Bon-Secours au fil des saisons (31/03, 23/06,
22/09 et 24/11 - p.10, 24, 34 et 38)
• 9 ateliers intergénérationnels
⁻⁻ Les mercredis de la débrouille (chaque 1er mercredi du
mois, d’avril à décembre - p.11, 16, 22, 26, 30, 32, 35, 38 et 39)
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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.

L’Escale forestière c’est aussi :
⁻⁻ Toute l’info pour organiser vos sorties et randonnées.
⁻⁻ L’Espace Saveurs, de bons produits locaux à (s’)offrir.
⁻⁻ Des visites guidées : dans nos espaces ou en forêt (sur
réservation).
⁻⁻ 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.

Infos pratiques

Citoyens en Action

Horaires d’ouverture
Du 01/02/19 au 05/04/19
et du 04/11/19 au 30/12/19 :

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 ?

Du 06/04/19 au 03/11/19,

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.

du mardi au vendredi - 9h30-12h30 / 13h30-17h
du mardi au dimanche - 9h30-12h30 / 13h30-18h

Fermé le lundi, sauf pendant les congés
scolaires belges et jours fériés.
Fermé les 24, 25, 31 du décembre
et 1er janvier.
Fermeture annuelle en janvier après le
congé scolaire et jusqu’au 31/01.
Parcours Pieds nus fermé en basse saison.
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
Prix groupe (min. 15 pers.) : 4,00 €/pers.*
Tarif «structures jeunesse et à vocation
sociale» : 3,00 €/pers. (un accompagnant gratuit pour 6
entrées payantes)
Application du tarif «Article 27»
(*) Réduction de 1,00 €/personne pour les habitants
du Parc naturel des Plaines de l’Escaut (Antoing, Beloeil,
Bernissart, Brunehaut, Péruwelz, Rumes, Tournai)

Renseignements et inscriptions
Maison du Parc naturel
31 rue des Sapins
7603 Bon-Secours
069/77 98 10
accueil@pnpe.be

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, le week-end des 25 et 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

PNTH Terre en action
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Les éco-jardins du Parc naturel transfrontalier du Hainaut

Les objectifs de la charte Eco-jardins :

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 ? ...

Plus d’infos :
069 77 98 10 • accueil@pnpe.be
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⁻⁻ 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.

Printemps sans pesticides
Partout en Wallonie, du 20 mars
au 20 juin, des centaines d’actions sont organisées afin de
sensibiliser aux alternatives possibles à l’usage des pesticides, qui
menacent notre environnement
et notre santé.
Conférences, animations, portes
ouvertes, démonstrations… vous
aideront à réduire l’usage de ces
produits et les remplacer par des
méthodes plus naturelles.
Consultez le programme sur :
https://printempssanspesticides.be/campagne-2019/
Vous êtes déjà engagé dans une démarche
« zéro pesticide » dans votre jardin ?
Ou vous souhaitez le faire ?
Rejoignez notre réseau d’Éco-jardiniers !

Contactez la Maison du Parc naturel
accueil@pnpe.be • 069 77 98 10
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La Maison du Parc naturel

La nature n’a pas de frontières

Située à Bon-Secours (Péruwelz), elle abrite les bureaux
de l’équipe technique.

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE) est
associé au Parc naturel régional Scarpe-Escaut
(PNRSE). Ensemble, ils forment le Parc naturel
transfrontalier du Hainaut (PNTH).

Besoin d’un renseignement, d’un conseil ? Envie de
vous impliquer dans un projet du territoire ?
Nous sommes à votre disposition !
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.
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.

Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
LILLE

TOURNAI
LEUZE-EN-HAINAUT

Parc naturel des Plaines de l’Escaut

PÉRUWELZ

31 rue des Sapins - 7603 Bon-Secours

+32 (0)69 779 810 - Fax +32 (0)69 779 81
accueil@pnpe.be
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