Parc naturel
des Plaines de l’Escaut
Antoing
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Bernissart
Brunehaut
Péruwelz
Rumes
Tournai

Plus de 130 activités !
Sorties nature, patrimoines,
produits locaux, conférences,
ateliers, stages…

Le mot
du Président

Vous, nous, les habitants du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut, avons une chance formidable !
Malgré les mesures drastiques imposées
par la crise sanitaire, il nous est toujours possible
de sortir de nos maisons, de bouger, de se balader
dans la campagne qui nous entoure… de respirer
l’air frais et pur qui sublime nos campagnes.
A chaque inspiration, il est important de prendre
conscience du rôle important joué par le Parc
naturel et son équipe : préservation de nos
paysages, de la biodiversité, de la faune
et de la flore. La nature redevient le bien le plus
précieux de notre quotidien ; et quelle chance
de pouvoir se dire : oui ma commune, mon village
font partie d’un parc naturel ; oui, j’ai le privilège
de pouvoir m’épanouir, avec ma famille, au cœur
de ce parc naturel !
C’est le fruit d’un travail de tous les jours qui,
depuis 25 ans, protège notre environnement.
Cette année d’ailleurs, le PNPE fêtera cet anniversaire, dignement, en pensant à vous, à votre bienêtre et un magnifique livre vous livrera les secrets
des beautés que recèlent nos villages,
nos quartiers.
Ressourçons-nous au travers des activités
proposées ou, simplement, franchissons le seuil
de notre porte pour découvrir et profiter
de cet univers si proche.
Nos villages, nos paysages, nos promenades,
notre nature…Un trésor de remèdes contre la covid !

Pierre Wacquier
Président du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut

Un parc naturel,
qu’est-ce que c’est ?
Un parc naturel est un territoire rural,
qui recèle des paysages remarquables
et une nature riche et diversifiée.
Mais il s’agit aussi d’un territoire
où des gens vivent, travaillent,…
Notre mission est de préserver la biodiversité,
mais pas uniquement !
La préservation du cadre de vie,
le développement économique local,
l’agriculture durable, la valorisation
des patrimoines et des savoir-faire,
l’éco-citoyenneté,…
font également partie de notre quotidien !

Carte d’identité :

Parc naturel
des Plaines
de l’Escaut

> 1996 : date de création
> 72 villages
> 46 500 hectares
> 102 600 habitants
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Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Les 7 communes du PNPE
Ville Porte
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Avis spécial
aux futurs
participants !
Cette année démarre sans certitudes
quant à l’évolution de la crise sanitaire.
Plutôt que d’envisager un calendrier en mode « hibernation »,
nous avons décidé, au contraire, de continuer à proposer
plus que jamais des moments de respiration et de découverte.
Cette année encore, l’équipe du Parc naturel, ainsi que ses partenaires,
organise un panel d’activités riche et diversifié. Un merci particulier à eux,
pour leur dynamisme, et leur volonté d’aller de l’avant, malgré tout…
En cette période particulière, nous avons donc le plaisir de vous proposer
à l’intérieur de ce document, plus de 130 activités, réparties au travers
des 7 communes du PNPE.
Toutefois, nous vous demandons de rester attentifs à l’évolution de la situation
au fil des prochaines semaines, et de vous renseigner, le cas échéant, auprès
des organisateurs afin de vérifier que les manifestations ont bien lieu et selon
quelles modalités (les inscriptions préalables étant souvent la règle).
Et pour suivre nos activités, projets au quotidien, n’hésitez pas à aimer
notre page Facebook : ParcNaturelDesPlainesDelEscaut et demandez
à vous inscrire à notre newsletter en envoyant un mail à info@pnpe.be.
Nous vous remercions de votre compréhension, et vous souhaitons
une belle (re)découverte de notre territoire !

Reinold Leplat, Directeur

Jusqu’au 26 septembre
Exposition La Forêt silencieuse
> Tournai

Mars

Cette exposition bilingue (FR/NL) évoque les comportements liés à la séduction et à la migration
des oiseaux en général, la fabuleuse capacité de
voler, le déclin des oiseaux chanteurs du sud-est
asiatique et de nombreuses espèces des milieux
agricoles de chez nous, et enfin comment préserver
les espèces menacées.
Coût : 2,10€ à 2,60€
Horaire d’été (01/04 > 31/10)
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. Fermé le mardi.
RDV : Musée d’histoire naturelle et vivarium
Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville - Tournai 7500

Jusqu’au 16 décembre
Marché de produits locaux à la ferme

Jusqu’au 17 décembre

> Tournai

Marché de producteurs locaux

Tous les jeudis, vente à la Ferme Fauvarque de produits frais (légumes bio, farine, lait cru, fromage,
pains...) provenant de producteurs locaux.

> Tournai

Horaire : 16h30-19h
RDV : Rue René Lefebvre, 5 à 7522 Lamain

Marché de producteurs locaux, pour la plupart bio.
Tous les vendredis au Domaine de la Ferme de
Graux
Horaire : 17h-19h30
RDV : Rue de Graux à 7532 Béclers

Jusqu’au 17 décembre
Marché fermier
> Tournai
Marché fermier tous les vendredis au pied de la
Cathédrale Notre-Dame, à Tournai. Producteurs
locaux (fruits et légumes, pains, biscuits, fromages, salaisons, bières et apéritifs, produits faits
maison, en fonction des saisons).
Horaire : 16h-20h
RDV : Place Paul-Emile Janson - 7500 Tournai
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Jusqu’au 7 novembre

Dimanche 28 mars

Parcours insolite
à l’Escale forestière :
Les Bébés animaux

Promenade du Printemps
> Tournai
Une promenade en groupe de 7 km dans les environs de Willemeau.

> Péruwelz
Les animaux nous étonnent chaque jour quand il
s’agit d’assurer leur descendance. Œuf ou ventre ?
Bébé unique ou famille nombreuse ? Métamorphose ou pas ? Tous pareils sur la photo de famille
ou costume spécial pour les petits ? Un parcours
de 18 énigmes et d’activités ludiques pour en apprendre un peu plus sur les stratégies et la vie en
famille de quelques bébés animaux d’ici et d’ailleurs. Des défis à relever en famille dans les espaces de l’Escale forestière : dans les salles d’Explor’forêt, la dans Pic’orée, et sur le Promenoir des
Cimes ! Un parcours d’énigmes adapté dès 4 ans.
Public familial.
Coût : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière
Horaire : du mardi au dimanche,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le lundi, sauf pendant les congés scolaires (B)
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31
rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10

Coût : 2€
RDV : Maison de la Vallée - Rue Dubus - Willemeau
Une organisation du C.H.V.R.B.
Infos : +32 69 21 12 08

Dimanche 21 mars
Visite guidée des Fours à chaux
Saint-André
> Tournai
L’association des Guides de Tournai vous invite à la
découverte des anciens fours à chaux, construits à
partir de 1840, qui ont assuré pendant un siècle la
cuisson de la pierre calcaire locale pour la production de chaux hydraulique naturelle, et de ciment
naturel ensuite. Avec visite du jardin de Mémoire
(un des projets développés par la fondation Famawiwi).
Coût : 5 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Horaire : 15h-17h
RDV : Chemin de halage - Chercq (7521)
Inscriptions à l’Office du Tourisme de Tournai
info@visittournai.be
Nombre de participants limité.
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Du 1er avril au 31 octobre

Avril

Samedi 3 avril

Jardin scientifique et serre à papillons
au Musée d’Histoire Naturelle

Ouverture de la haute saison
à l’Escale forestière

> Tournai

> Péruwelz

Cabinet de curiosités et pièces spectaculaires,
collection d’animaux empaillés, vivarium abritant
reptiles, amphibiens, poissons et invertébrés, le
musée d’Histoire Naturelle, membre de l’Association Européenne des Zoos et Aquariums (EAZA),
participe aux programmes de protection et de
reproduction de la faune menacée. Le nouveau
jardin scientifique (ruche pédagogique et espace
mellifère, enclos pour tortues terrestres, reptiles et
amphibiens) est doté d’une serre à papillons exotiques de 140 m².

C’est l’arrivée du printemps et le premier jour
des vacances de Pâques ! L’Escale forestière et
son Parcours Pieds nus rouvrent les week-ends
jusqu’aux vacances de Toussaint ! Une occasion
de passer de bons moments en famille dans le
Parcours d’énigmes « Les bébés animaux », (re)
venir crapahuter dans la Pic’orée et s’immerger à
hauteur de feuillage sur le Promenoir des Cimes.
Après votre visite, munissez-vous d’un sac-jeux Salix en Forêt de Bon-Secours pour relever des défis
sur un parcours de 3 km. Public familial.

Coût : 2,10€ à 2,60€
Horaire d’été : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30.
Fermé le mardi.
RDV : Musée d’histoire naturelle et vivarium
Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville - Tournai 7500

Coût : droit d’entrée habituel à l’Escale forestière
Sac-jeu Salix : 10€
Horaire : du mardi au dimanche,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Fermé le lundi, sauf pendant les congés scolaires (B)
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut,
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : plainesdelescaut.be/wikipnpe/?EscaleForestiere

Du 3 avril au 26 septembre
Ouverture du parc du Château de Beloeil
> Beloeil
Le parc du Château de Beloeil sera accessible aux
visiteurs, les week-ends uniquement.
Coût : 4 €/adulte
Horaire : 13h-18h
RDV : Château de Beloeil,
rue du Château n° 11 à 7970 Beloeil
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Dimanche 4 avril

Du 6 au 9 avril

Porte ouverte de La Ferme
du Petit Prince

Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)

> Tournai

> Tournai

Cette journée festive est l’opportunité de visiter le
jardin potager, les plantations et de participer à une
marche à la découverte d’Havinnes. C’est également
l’occasion de présenter au public la pédagogie Montessori pratiquée depuis quelques années sur le site
de l’asbl. Si les conditions sanitaires le permettent,
des bières régionales et des confections culinaires
maison vous seront proposées.

Une semaine au grand air, avec et parmi les chèvres !
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les infos sur :
http://chevreriedelobel.be
Coût : 110€
Inscriptions par e-mail de préférence :
chevreriedelobel@gmail.com

Gratuit
RDV : Vieux Chemin d’Ath 704 à 7531 Havinnes
Toutes les infos de l’ASBL
sur notre site www.lafermedupetitprince.be

Mercredi 7 avril
Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel
#1 Musique verte.
> Péruwelz
La nature offre une multitude de trésors insoupçonnés permettant de créer des sons diversifiés.
Balade, récolte et moment créatif au programme :
bricolons nos propres instruments de musique
à partir d’éléments de la forêt avant de tenter ensemble un concert aux sonorités inattendues.
Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 31
rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Lundi 5 avril
Ouverture exceptionnelle
aux Marais d’Hurtebise
de Thimougies.
> Tournai
Découverte du monde des batraciens (grenouilles,
crapauds, tritons,...) et de la faune locale. Animations didactiques réalisées par Thomas Delannay,
professeur de sciences. Vente et dégustation de
miel et produits dérivés. Présentation du nouveau
pavillon forestier. Parcours de 2 km à travers prairies et bois, passant par la Ferme de Rosière (dégustation de pains et de fromages locaux), avant de
prendre la direction du nouveau moulin de Thimougies. Avec la participation financière de la Province
de Hainaut (Europe Direct)
Gratuit
Horaire : 10h-16h
RDV : Marais d’Hurtebise.
Se garer sur la place du village, puis suivre la route
qui mène au moulin (parcours fléché jusqu’aux marais).
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Du 12 au 16 avril
Du 6 au 9 avril
Stage au CRIE d’Harchies
> Bernissart
En raison de l’instable situation liée au COVID-19,
le CRIE d’Harchies dévoilera progressivement son
agenda d’activités 2021 via le site internet crieharchies.natagora.be et via sa newsletter (inscription
sur la page d’accueil du même site).

Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)
> Tournai
Une semaine au grand air, avec et parmi les chèvres !
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les infos sur :
http://chevreriedelobel.be
Coût : 110€
Inscriptions par e-mail de préférence :
chevreriedelobel@gmail.com

Du 12 au 16 avril
Stage à la ferme Payelle
> Péruwelz
Notre ferme pédagogique est officiellement labellisée par la Région wallonne. Nous accueillons
vos enfants de 5 à 12 ans le temps d’un stage au
cœur de la nature. Les enfants doivent prévoir leur
pique-nique et une tenue adaptée. Thème: La saison
des semis
Coût : 110€
RDV : La ferme Payelle. Rue du Quesnoy, 65 - 7604 Braffe
Inscription: lafermepayelle@gmail.com

Samedi 24 avril
Découverte des habitants
de nos campagnes
et de l’architecture en Val de Verne.
> Péruwelz
Matinée consacrée d’une part à la recherche des
habitants à poils et à plumes dans la campagne des
environs de Roucourt mais aussi du patrimoine architectural rural. Prévoyez vêtements et chaussures
en fonction de la météo. Nombre de participants
limité !
Coût : 2€/p ou 5€/famille
Horaire : 8h30-12h
RDV donné lors de l’inscription
Inscriptions : arlette.delepine@skynet.be
ou maga-sirja@hotmail.com
Organisation: CNB

24 et 25 avril
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 au mois de juin
(Orphis apifera), des frênes dont un centenaire, et
des plantes castrales. L’entretien se fait sur base
écologique ; la biodiversité est primordiale. La
moitié des douves existe encore avec ses plantes
typiques.
Coût : 2,50€
Horaire : 14h-18h
RDV : Hameau du Molinel 39, Blandain

Dimanche 25 avril
Incredible plantations,
la Ville se végétalise pour les 48h !

Samedi 24 avril
Cartopartie :
Les secrets du Parc Simon
> Péruwelz

Dimanche 18 avril
Visite guidée de Froyennes.
> Tournai
Balade découverte guidée au centre du village
de Froyennes (église, moulin à eau du 13e siècle,
chapelle, fontaine).
Coût : 5 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Horaire : 15h-17h
RDV : Place de Froyennes,
parvis de l’église (7503 Tournai)
Inscriptions à l’Office du Tourisme de Tournai
info@visittournai.be
Nombre de participants limité.

Le Parc Simon et le Centre-ville de Péruwelz recèlent
de petits chemins, de monuments, d’arbres remarquables, de commerces, et bien d’autres choses
bien utiles. OpenStreetMap est la carte collaborative
libre du monde. Tout n’y est pas encore et pourtant,
elle est de plus en plus présente sur les sites ou
dans les GPS ! Pourquoi ne pas nous rejoindre et
contribuer à améliorer cette carte, tout en apprenant
rapidement à utiliser OpenStreetMap ?

> Tournai
Durant les 48h de l’agriculture urbaine, Incredible
Edible Tournai vous propose de réaliser des plantations dans les jardins de l’Eglise Saint Nicolas.
Horaire : 9h-11h30
RDV : Rue du Chateau 39/47, Tournai
Inscriptions obligatoires pour pouvoir bien respecter
les distanciations sociales et conditions sanitaires :
tonyroupin@hotmail.com

Gratuit
Horaire : 9h-15h30
RDV : Kiosque du Parc Simon - 7600 Péruwelz
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe
Une organisation du GAL des Plaines de l’Escaut
en collaboration avec le CRIE de Mouscron/COOPTIC
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Dimanche 25 avril

Dimanche 25 avril 2021

La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons

Balade mystérieuse
sur le thème du « Maugré »

> Péruwelz

> Antoing

Venez découvrir la forêt de Bon-Secours sous ses
différentes facettes selon la saison. Des guides
nature enthousiastes vous y emmèneront et vous
dévoileront ses secrets. Public familial. Enfants à
partir de 7 ans. Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort. Prévoir des vêtements adaptés à la
météo et de bonnes chaussures de marche.

Un parcours de maximum 5 kilomètres vous attend
à Maubray. Départs différés par petits groupes. Les
informations seront données lors de l’inscription.

Coût : 2,5€
Horaire : 9h30-12h
RDV : Maison du Parc naturel
rue des Sapins 31 - Bon-Secours
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe.

Dimanche 25 avril
Marche des Picardes basècloises
> Beloeil
A l’occasion des Picardes organisées par la Roue
basècloise, les Amis de la Nature de Basècles collaborent en proposant deux parcours pédestres de
5 et 10km, ouverts à toutes et à tous avec un ravitaillement gratuit sur les parcours. Au retour, petite
restauration et boissons payantes.
Coût : 1€
Horaire : 7h30-11h
RDV : Salle des Fêtes Maison du peuple Basècles
21 rue des Déportés - 7971Basècles,
Infos : ASBL Amis de la Nature de Basècles
Tél 069561294 - amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Horaire : 10h-17h
Renseignements et réservations à l’office du tourisme
d’Antoing : 069 44 17 29 ou tourisme.antoing@skynet.be

Du 3 au 12 mai
Exposition de photos :
« Pause longue »
> Antoing

Mai

Passionné et ardent protecteur de nature depuis sa
plus tendre enfance, Xavier Tesse nous invite à plonger au coeur de son petit jardin à Kain, où la nature
est reine. Sa passion ? Photographier le monde de
l’infiniment petit présent dans la nature au rythme
des saisons. Une belle invitation à ralentir puisque
Xavier, muni de son appareil photo, attend souvent
de longues heures le sujet intéressant, la belle lumière, tout en profitant du bien-être que lui procure
ce contact avec la nature. Le dimanche 9 mai : visite
de l’expo et moment d’échange et de convivialité
avec l’artiste.
Gratuit
Horaire : visites libres en semaine,
aux heures d’ouverture du Foyer
+ dimanche 9 mai : 11h-13h
RDV : FSC Antoing, rue du burg, 23, Antoing
Infos : Tél : 069/44 68 00
Dans le cadre du projet Interreg
Citoyens en Action du Parc naturel transfrontalier

Mercredi 5 mai
Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel
#2 Cuisine sauvage
> Péruwelz

Mercredi 5 mai
Animation parent/enfant :
« Chercher la petite bête »
> Antoing
Dans le cadre de l’exposition « Pause longue », le
foyer socio-culturel d’Antoing propose une animation à destination des familles. Ralentir, profiter, se
reconnecter à la nature, observer, s’émerveiller,… voilà le message véhiculé par cette expo, et par cette
animation. A partir de 6 ans.
Gratuit
Horaire : 14h30-16h30
RDV : FSC Antoing, rue du burg, 23, Antoing
Sur inscription : Tél : 069/44 68 00
Dans le cadre du projet Interreg
Citoyens en Action du Parc naturel transfrontalier

Parmi les plantes «sauvages» qui poussent aux
abords de la Maison du Parc naturel, lesquelles
mangerions-nous ? Partons à la rencontre des
plantes comestibles pour préciser leurs caractères
et les reconnaitre à coup sûr. Ail des ours, ortie, égopode, consoude, lierre terrestre,... Sur base de nos
récoltes et de plantes sauvages récoltées préalablement, cuisinons quelques préparations inspirées par
les richesses du moment. Atelier pratique de 6 à 96
ans, encadré par Catherine Laugier (Palette nature
asbl). Avec le soutien du Secteur Education permanente et Jeunesse de la Province du Hainaut.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut,
31 rue des sapins - 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe
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Samedi 8 mai
Nature et dégustation
au verger du Parc naturel
à Rongy
> Brunehaut
Inventaire guidé de ce site paysager en bordure
du bois de Rongy abritant une prairie de fauche,
des fruitiers hautes-tiges, une haie et deux mares.
Cette sortie sera l’occasion de découvrir la faune
et la flore sauvages de ces milieux remarquables
mais également de déguster les produits associés
à ce verger. Merci déjà à notre hôte !
Gratuit
Horaire : 9h30-14h30
RDV : devant l’église de Rongy
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe

Samedi 8 mai
Cartopartie à la recherche
des Crêtes à Cayaux
à Blaton
> Bernissart
Ces murs en pierre sèche typiques de Blaton ont
été valorisés et certains restaurés depuis 20 ans
dans le cadre de l’opération de développement
rural à Bernissart. Il n’existe pas de cartographie
précise de ces murs qui pourtant méritent d’être
connus. Pourquoi ne pas nous rejoindre pour y
contribuer et apprendre en même temps à utiliser
facilement OpenStreetMap, la carte collaborative
libre du monde ?
Gratuit
Horaire : 9h-15h30
RDV : Place de Feignies 7321 Blaton
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe
Une organisation du GAL des Plaines de l’Escaut
et de la Fondation rurale de Wallonie
avec le groupe de travail Crêtes à cayaux,
en collaboration avec le CRIE de Mouscron / COOPTIC
https://cartographie-collaborative.eu/?CartoBlaton2019
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Dimanche 9 mai

Jeudi 13 mai

Promenade découverte d’Ere

Marche André Tripnaux

> Tournai

> Tournai

Une promenade à la découverte du village.

Une promenade de 8 km en souvenir du
président-fondateur du Cercle d’Histoire de la Vallée du Rieu de Barges.

Coût : 2 €
Horaire : 9h15-11h30
RDV : Café «la Porte d’Ere» - Chaussée Romaine - Ere
Une organisation du C.H.V.R.B. Infos : 0032 69 21 12 08.

Dimanche 9 mai
Marche d’Orientation
et 10 km fléchés Adeps
> Beloeil
Orientation 4 - 8 -16 km + Marche fléchée de 10km
Marche Adeps. Possibilité de petite restauration
RDV : Hall Sportif de Basècles
Porte à Camp 3 7971 Basècles
Organisation : Amis de la Nature Basècles
Renseignements : 069/56.12.94
amisdelanaturebasecles@hotmail.com

Coût : 2 €
Horaire : 9h15-11h30
RDV : Maison de la Vallée - rue Dubus - Willemeau
Une organisation du C.H.V.R.B. Infos : 0032 69 21 12 08

Samedi 15 mai
Conférence annuelle du Cercle d’Histoire
de la Vallée du Rieu de Barges
> Tournai
Conférence - Sujet encore à déterminer.
Gratuit
Horaire : 18h-19h30
RDV : Salle socio-culturelle
Rue de l’Eglise saint-Amand - Ere
Une organisation du C.H.V.R.B. Infos : 0032 69 21 12 08.

Samedi 15 mai
Jardin au naturel, permaculture,
c’est quoi au fait ?
> Péruwelz
Bienvenue dans un éco -jardin à Roucourt en vue de
découvrir une démarche permaculturelle dans un
potager, un verger, un bosquet. Comment aménager un espace pour maintenir et surtout favoriser
la biodiversité ? Sortie reportée en cas de pluie.
Nombre de participants limité
Horaire : 14h-16h
RDV donné à l’inscription : arlette.delepine@skynet.be
ou maga-sirja@hotmail.com
Organisation: CNB

Samedi 15 mai
Balade lecture
à la découverte de Froidmont
> Tournai
Découvrons Froidmont. La bibliothèque de Tournai
vous propose neuf occasions de mélanger culture
et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte des paysages sera entrecoupée de lectures
d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons...
en lien avec la promenade. Pour tout public mais
certaines balades sont à déconseiller aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez
nous contacter pour plus d’informations.
Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Froidmont
Rue des Combattants 9 7504 Froidmont
Organisation : Bibliothèque de Tournai - Renseignements
et inscriptions obligatoires au 069/253090

15 et 16 mai

Samedi 29 mai

Jardin Ouvert au Château de Lassus

Balade lecture à la découverte de Kain

> Tournai

> 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 au mois de juin
(Orphis apifera), des frênes dont un centenaire, et
des plantes castrales. L’entretien se fait sur base
écologique ; la biodiversité est primordiale. La
moitié des douves existe encore avec ses plantes
typiques.

Découvrons Kain. La bibliothèque de Tournai vous
propose neuf occasions de mélanger culture et
nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte
des paysages sera entrecoupée de lectures d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons... en
lien avec la promenade. Pour tout public mais certaines balades sont à déconseiller aux poussettes
et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez nous
contacter pour plus d’informations.

Coût : 2,50 €
Horaire : 14h-18h
RDV : Hameau du Molinel 39, Blandain

Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Kain
Rue Raoul Van Spitael 33 7540 Kain
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

Samedi 22 mai

Samedi 15 mai
La nuit du musée de l’iguanodon
> Bernissart
Dans le cadre de la nuit européenne des musées,
le musée de l’iguanodon ouvre ses portes en nocturne. 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. GRRRR !!!!
Coût : à partir de 3€
Horaire : 18h-22h
RDV : Musée de l’iguanodon
14 rue Lotard 7320 Bernissart
Infos : 00.32.(0)69/76.66.13
museeiguanodon@bernissart.be

Balade lecture
à la découverte de Mourcourt
> Tournai
Découvrons Mourcourt. La bibliothèque de Tournai
vous propose neuf occasions de mélanger culture
et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte des paysages sera entrecoupée de lectures
d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons...
en lien avec la promenade. Pour tout public mais
certaines balades sont à déconseiller aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez
nous contacter pour plus d’informations.
Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Mourcourt
Rue du Vieux-Comté 53 7543 Mourcourt
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

Dimanche 30 mai
Marche des Fraises
> Brunehaut
14ème Marche des Fraises - Point Vert marche
**ADEPS **[//http://www.sport-adeps.be/index.
php?id=5899//]. Parcours de 5 - 10 - 15 et 20 km
(parcours de 5 km ouvert aux landaus et aux personnes à mobilité réduite accompagnées). Bar
& petite restauration à prix modiques. Vente de
fraises de producteurs locaux, cueillette du jour !
Gratuit (avec assurance ADEPS).
Horaire : 8h-18h
RDV : Centre pastoral (salle du Patro)
rue de Wez 3, Jollain-Merlin.
Une organisation de la Fondation Raoul Follereau Tournai,
comité local d’Action Damien asbl
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Mercredi 2 juin
Les mercredis
de la débrouille du Parc naturel
#3 Pont de singe et abris dans les bois

Juin

> Péruwelz
Savez-vous qu’il existe une multitude de nœuds
avec chacun sa particularité ? Des nœuds avec une
boucle très solide, des nœuds faciles à faire et à défaire, des nœuds pour réaliser une échelle de corde,
des nœuds coulants, … Pour les découvrir et s’entrainer, rendez-vous en forêt de Bon-Secours ! Atelier encadré par Guillaume, animateur au CRIE d’Harchies,
qui est un as des ponts de singes et fabrication
d’abris. Constructions à refaire à la maison pour le
plaisir des petits et des grands enfants. Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut,
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Samedi 5 juin
Enfourchez votre vélo
et inventoriez les hirondelles !
> Beloeil
Matinée à vélo (parcours facile) consacrée à découvrir les sites de nidification de l’Hirondelle rustique et
de l’Hirondelle de fenêtre dans les villages de Ramegnies, Ellignies Ste Anne, Thumaide et Wadelincourt.
Et si cela se présente, rencontre avec les habitants
qui les accueillent. Activité organisée par le Groupe
de Travail Hirondelles du Parc naturel des Plaines de
l’Escaut.
Gratuit
Horaire : 9h-12h
RDV : Devant l’église de Thumaide
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe.

Samedi 5 juin
Balade lecture à la découverte de Gaurain
> Tournai
Découvrons Gaurain. La bibliothèque de Tournai
vous propose neuf occasions de mélanger culture
et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte
des paysages sera entrecoupée de lectures d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons... en
lien avec la promenade. Pour tout public mais certaines balades sont à déconseiller aux poussettes
et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez nous
contacter pour plus d’informations.
Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Gaurain
Grand-Route 145 7530 Gaurain-Ramecroix
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

5 et 6 juin

Samedi 12 juin

2ème WAPI BEER Festival

Balade lecture à la découverte de Vezon

> Antoing

> Tournai

La Wallonie picarde est la région de Belgique qui
compte le plus de brasseries. Nous avons donc eu
l’idée de les réunir durant un week-end pour qu’ils
puissent vous faire découvrir ou redécouvrir leurs
produits. 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 a
pour objectifs de mettre en avant les savoir-faire locaux et de réunir l’ensemble des acteurs du monde
brassicole de notre belle région.

Découvrons Vezon..La bibliothèque de Tournai
vous propose neuf occasions de mélanger culture
et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte des paysages sera entrecoupée de lectures
d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons...
en lien avec la promenade. Pour tout public mais
certaines balades sont à déconseiller aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez
nous contacter pour plus d’informations.

Gratuit
Horaire : samedi : 11h-20h, dimanche : 11h-19h
RDV : Salle du Kursaal à Antoing - place du préau
Infos : jardinsbiosduhainaut@gmail.com

Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Vezon
Rue des Prisonniers 36 7538 Vezon
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

Dimanche 6 juin
Porte Ouverte
Section Apicole de Roucourt
> Péruwelz
Au programme : exposition basée sur différents
ateliers et une partie axée sur la plantation des
fleurs, des haies et des arbres mellifères. Ateliers :
extraction du miel, filage de cadres, gaufrage des
cadres, gaufrage de cires, fabrication de bougies.
Présentation d’une ruche et de tous ses accessoires. Promenade de la maison des abeilles au
Rucher Ecole (500 mètres) avec visite guidée de
celui-ci. Vente de produits de la ruche. Petite restauration et bar à prix démocratique. Le Parc naturel sera présent sous forme d’un stand sur le thème
de la biodiversité au jardin.
Gratuit
RDV : 14, Rue Julien Bouchain 7601 Roucourt
Infos : Rochart Jean-Luc 0475/577236
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A l’occasion
des 25 ans
du Parc naturel,
découvrons ensemble
des sites naturels
d’exception !
Le 16 juin, le PNPE
aura officiellement 25 ans !
25 années de petits et grands projets,
menés en collaboration avec les communes,
de nombreux partenaires,
mais aussi et surtout avec ses habitants.
Car un parc naturel, c’est avant tout
un projet de territoire.
Pour fêter cela, pas de rendez-vous
institutionnel, pas de bougies à souffler…
Nous proposons plutôt de vous emmener
à la redécouverte du territoire,
notamment dans des endroits
habituellement inaccessibles au public.
Et donc, Enfilez vos bottines et… c’est parti
pour un week-end nature inoubliable !
Découvrez les milieux naturels
les plus remarquables du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut et profitez
d’une nature qui, en juin, est à son apogée.
Durant tout le week-end, des guides
seront mobilisés pour vous accompagner sur
un maximum de sites, histoire de lever le voile
sur la nature extraordinaire du territoire.
Programme complet disponible
à partir de fin avril.
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Dimanche 13 juin

Samedi 19 juin

Dimanche 20 juin

La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons

Balade lecture
à la découverte d’Havinnes

Rallyes et fête de la musique
vintage à Pommeroeul

> Péruwelz

> Péruwelz

> Bernissart

Venez découvrir la forêt de Bon-Secours sous ses
différentes facettes selon la saison. Des guides
nature enthousiastes vous y emmèneront et vous
dévoileront ses secrets. Public familial. Enfants à
partir de 7 ans. Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort. Prévoir des vêtements adaptés à la
météo et de bonnes chaussures de marche.

Découvrons Havinnes. La bibliothèque de Tournai
vous propose neuf occasions de mélanger culture
et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte des paysages sera entrecoupée de lectures
d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons...
en lien avec la promenade. Pour tout public mais
certaines balades sont à déconseiller aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez
nous contacter pour plus d’informations.

Retrouvez-nous sur la Place des Hautchamps de
Pommeroeul pour un rallye auto & vélo vintage.
Alors sortez votre voiture de collection, les vieux
vélos de grand-père, le vélocipède, le triporteur ou
tout simplement décorez votre vélo. Un air rétro
souffle sur Pommeroeul ! A l’occasion de la fête
de la musique, 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 et surtout
des concerts rockabilly sur le kiosque. Alors enfilez
vos tenues fifties et venez fêter la musique à Pommeroeul.

Coût : 2,5€
Horaire : 9h30-12h
RDV : Maison du Parc naturel
Bon-Secours, rue des Sapins 31
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe.

Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque d’Havinnes
Rue du Roi Chevalier 9 7531 Havinnes
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

Gratuit
Horaire : 9h-19h
RDV : Place des Hautchamps - 7322 Pommeroeul
Inscription obligatoire uniquement
pour le rallye vélo et le rallye auto

Samedi 19 juin
Du 18 au 20 juin
Art’s Thimougies
> Tournai
L’ASBL Moulin à Vent mettra à l’honneur le village
de Thimougies le temps d’un week-end : animations, expositions d’épouvantails, producteurs
locaux, marches et la 37ème foire artisanale qui se
tiendra. Plus d’informations suivront en fonction
de l’évolution de la pandémie et des mesures gouvernementales.
Gratuit
Horaire : samedi 14h-22h, dimanche 10h-20h
RDV : Place de Thimougies (7533)

La nature fait carrière
à Antoing...
> Antoing
Au cœur du bassin carrier de Tournai-Antoing, découvrons des paysages insolites et des milieux
abritant une faune et une flore sauvages insoupçonnées. Un site rarement ouvert au public et
où l’occasion sera donnée de présenter les nombreuses actions du projet «Life in Quarries» (programme européen) mis en œuvre notamment par
SAGREX et le PNPE.
Gratuit
Horaire : 9h-12h
RDV : parking derrière l’église de Vaulx
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe
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Dimanche 20 juin

Samedi 26 juin

Balade mystérieuse
sur le thème de la « pierre »

Balade lecture
à la découverte de Thimougies

> Antoing

> Tournai

Un parcours de maximum 5 kilomètres vous attend
à Calonne. Départs différés par petits groupes. Les
informations seront données lors de l’inscription.

Découvrons Thimougies. La bibliothèque de Tournai vous propose neuf occasions de mélanger
culture et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La
découverte des paysages sera entrecoupée de lectures d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons... en lien avec la promenade. Pour tout public
mais certaines balades sont à déconseiller aux
poussettes et aux personnes à mobilité réduite.
Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Horaire : 10h-17h
Renseignements et réservations
à l’office du tourisme d’Antoing :
069 44 17 29 ou tourisme.antoing@skynet.be

Dimanche 20 juin
Promenade découverte de Chercq
> Tournai
Une promenade de 7 km aux alentours de Chercq.
Coût : 2 €
Horaire : 9h15-11h30
RDV : Café des Archers - Chercq
Une organisation du C.H.V.R.B.
Infos : 0032 69 21 12 08.
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Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Thimougies
Place de Thimougies 15 7533 Thimougies
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

Samedi 3 juillet

Juillet

Du 5 au 9 juillet

Balade lecture
à la découverte des alentours
du stade Luc Varenne

Stage nature
«La forêt, contes d’ici
et d’ailleurs»

> Tournai

> Péruwelz

Découvrons les alentours du stade Luc Varenne.
La bibliothèque de Tournai vous propose neuf
occasions de mélanger culture et nature. Partons
ensemble pour une balade particulière dans 9 de
nos beaux villages. La découverte des paysages
sera entrecoupée de lectures d’extraits de romans,
de nouvelles, de chansons... en lien avec la promenade. Pour tout public mais certaines balades sont
à déconseiller aux poussettes et aux personnes à
mobilité réduite. Veuillez nous contacter pour plus
d’informations.

e vent trouve les trous de la cabane et l’homme la
mélodie des mots. Vivons ensemble une semaine
de stage nature pour découvrir d’une façon différente la forêt majestueuse. Au programme : histoires d’ici, contes d’ailleurs, poèmes murmurés,
chansons fredonnées, à écouter, à inventer ... En
regard à l’imaginaire des contes, la forêt est aussi un lieu d’apprentissage riche : jouer avec ses
sens, observer chaque petit détail pour découvrir
ensemble ce milieu de vie de nombreux animaux,
fabriquer notre cabane. Enfants de 7 à 10 ans. Une
collaboration entre la conteuse Joëlle Lartelier et
le PNPE. Avec le soutien du Secteur Education permanente et Jeunesse de la Province du Hainaut.

Gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Tournai
Rue du Follet, 2 7540 Kain
Organisée par la bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires : 069/253090

Samedi 3 juillet

Coût : 75 €
(+ participation de 1€/heure/enf. pour la garderie)
Horaire : 9h-16h / Garderie 8h-9h et 16h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Enfourchez votre vélo
et inventoriez les hirondelles
à Maubray !
> Antoing
Matinée à vélo (parcours facile) consacrée à découvrir les sites de nidification de l’Hirondelle rustique et de l’Hirondelle de fenêtre dans le village
de Maubray. Et si cela se présente, rencontre avec
les habitants qui les accueillent. Activité organisée
par le Groupe de Travail Hirondelles du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut.
Gratuit
Horaire : 9h-12h
RDV : devant l’église de Maubray
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe

Du 5 au 9 juillet
Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)
> Tournai
Une semaine au grand air, avec et parmi les
chèvres! Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les
infos sur: http://chevreriedelobel.be
Coût : 110€
Inscriptions par e-mail de préférence
chevreriedelobel@gmail.com
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Du 5 au 9 juillet
Stage à la ferme Payelle
> Péruwelz
Notre ferme pédagogique est officiellement labellisée par la Région wallonne. Nous accueillons
vos enfants de 5 à 12 ans le temps d’un stage
au cœur de la nature. Les enfants doivent prévoir
leur pique-nique et une tenue adaptée. Thème: Le
théâtre à la ferme.
Coût : 110 €
RDV : La ferme Payelle. rue du Quesnoy,65 - 7604 Braffe
Inscriptions par mail: lafermepayelle@gmail.com

Samedi 10 juillet
Balade lecture
à la découverte de Templeuve
> Tournai
Découvrons Templeuve. La bibliothèque de Tournai
vous propose neuf occasions de mélanger culture
et nature. Partons ensemble pour une balade particulière dans 9 de nos beaux villages. La découverte des paysages sera entrecoupée de lectures
d’extraits de romans, de nouvelles, de chansons...
en lien avec la promenade. Pour tout public mais
certaines balades sont à déconseiller aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite. Veuillez
nous contacter pour plus d’informations.
Coût : gratuit
Horaire : 10h30-12h
RDV : Bibliothèque de Templeuve
Rue de Formanoir 2 7520 Templeuve
Organisation : bibliothèque de Tournai
Renseignements et inscriptions obligatoires
069/253090 - bibliotheque@tournai.be

Mercredi 7 juillet
Les mercredis
de la débrouille du Parc naturel
#4 Raconte-moi… le yoga dans la nature
> Péruwelz
Posture du chat, de la grenouille, de l’arbre, du papillon… Baladons-nous en forêt de Bon-Secours
pour aller à la rencontre du yoga, ses postures, sa
respiration,… Une balade rythmée de petits ateliers
découverte sur le yoga et sur sa philosophie. Une
invitation à pratiquer ensuite à la maison ou lors
d’autres promenades ! Un atelier animé par Thierry
Van de Sype. (https://enfinuncoursdeyoga.weebly.
com). Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe
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Samedi 10 juillet
La nature fait carrière
à Gaurain et Vaulx...
> Tournai
Au cœur du bassin carrier de Tournai-Antoing, découvrons des paysages insolites et des milieux
abritant une faune et une flore sauvages insoupçonnées. Un site rarement ouvert au public et
où l’occasion sera donnée de présenter les nombreuses actions du projet «Life in Quarries» (programme européen) mis en œuvre notamment par
Holcim et le PNPE.
Gratuit
Horaire : 9h-12h
Parking de la SCT, entrée d’Holcim
Chaussée de Bruxelles
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe

Du 12 au 16 juillet
Stage à la ferme Payelle
> Péruwelz
Notre ferme pédagogique est officiellement labellisée par la Région wallonne. Nous accueillons vos
enfants de 5 à 12 ans le temps d’un stage au cœur
de la nature. Les enfants doivent prévoir leur pique-nique et une tenue adaptée. Thème: Koh Lanta
Coût : 110 €
RDV : La ferme Payelle. rue du Quesnoy,65 - 7604 Braffe
Inscriptions par mail: lafermepayelle@gmail.com

Du 12 au 16 juillet
Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)
> Tournai
Une semaine au grand air, avec et parmi les
chèvres! Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les
infos sur: http://chevreriedelobel.be

Coût : 110€
Inscriptions par e-mail de préférence
chevreriedelobel@gmail.com

Du 16 au 18 juillet

Du 26 au 30 juillet

Artifoire de Hollain

Stage nature :
A l’abordage !

> Brunehaut

> Péruwelz

Les organisateurs s’adapteront aux mesures en
vigueur pour offrir une sélection d’artistes et d’artisans au travail, un marché des produits du terroir,
une palette variée de spectacles musicaux et de
théâtre de rue, une exposition thématique relatant
le passé du village, une marche commentée du patrimoine naturel et bâti de Hollain et environs, un
cabaret patoisant, et toujours un accès gratuit et
un accueil chaleureux. A noter que la journée du
samedi sera consacrée à un public familial.

Moussaillons, prêts pour l’aventure ? L’entrainement démarre en forêt : apprendre les points cardinaux, utiliser une boussole, s’orienter à l’aide d’une
carte, construire son navire … Maintiendrez-vous
le cap pour l’expédition ultime dans une réserve
naturelle ? Une semaine d’activités aussi variées
qu’amusantes en forêt de Bon-Secours, pour découvrir la nature et déceler les petits secrets du
monde de l’eau douce. Qui sait… vos petits moussaillons, moussaillones finiront peut-être capitaines ! Enfants de 8 à 12 ans

Gratuit
RDV : Place verte, rue de Tournai à Hollain

Coût : 75 €
(+ participation de 1€/heure/enf. pour la garderie)
Horaire : 9H à 16H (garderie de 8h à 9h à 16h à 17h)
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Organisation : PNPE en collaboration avec le CREL
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Samedi 17 juillet

Dimanche 18 juillet

La nature fait carrière
à Gaurain…

Visite guidée à vélo
sur les berges de l’Escaut

> Tournai

> Tournai

Au cœur du bassin carrier de Tournai-Antoing, découvrons des paysages insolites et des milieux
abritant une faune et une flore sauvages insoupçonnées. Un site rarement ouvert au public et
où l’occasion sera donnée de présenter les nombreuses actions du projet «Life in Quarries» (programme européen) mis en œuvre notamment par
CCB et le PNPE.

L’association des Guides de Tournai vous invite à
une balade guidée le long des quais rénovés intra-muros de la ville, à vélo. L’occasion de découvrir
l’histoire et l’aménagement du fleuve, les modifications apportées, l’architecture typique de style
Louis XIV et autres pépites qui bordent l’Escaut.

Gratuit - Horaire : 9h-12h
Parking de CCB - Chaussée de Bruxelles à Gaurain
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe

Coût : 9 €/personne
Horaire : 15h-18h
RDV : Office du Tourisme
Place Paul-Emile Janson n°1 - Tournai 7500
Réservation à l’Office du Tourisme - info@visittournai.be
(nombre de participants limité)
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Du 2 au 6 août
Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)
> Tournai

Août

Une semaine au grand air, avec et parmi les
chèvres ! Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les
infos sur: http://chevreriedelobel.be
Coût :110€
Inscriptions de préférence par e-mail
chevreriedelobel@gmail.com

Mercredi 4 août
Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel
#5 Créons nos lanternes
en éléments naturels
> Péruwelz
La nature en été offre une multitude de couleurs
insoupçonnées permettant de reproduire des
ambiances feutrées. Venez créer votre lanterne
en éléments naturels pour admirer ses couleurs
à l’aurore, bien installés sur votre terrasse. Au
programme : balade en forêt, récolte et moment
créatif ! A combien de mains créerez-vous votre
lanterne ? Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel
rue des sapins 31, Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Samedi 7 août
Enfourchez votre vélo
et inventoriez les hirondelles
à Wasmes-Audemez-Briffoeil !
> Péruwelz
Matinée à vélo (parcours facile) consacrée à découvrir les sites de nidification de l’Hirondelle rustique et de l’Hirondelle de fenêtre dans le village de
Wasmes-Audemey-Briffoeil. Et si cela se présente,
rencontre avec les habitants qui les accueillent.
Activité organisée par le Groupe de Travail Hirondelles du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Gratuit
Horaire : 9h-12h
RDV : parking de la maison de village de Wasmes-A-B.
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe

14 et 15 août
Fête du 15 août
à Pommeroeul
> Bernissart
La procession mariale multiséculaire commémore
l’origine miraculeuse du village illustrée par différents chars décorés. 14 août : sortie du char illuminé à 21h. 15 août : messe festive de l’Assomption
à 15h suivie d’une procession avec chars fleuris à
16h.
Gratuit
RDV : Place des Hautchamps - 7322 Pommeroeul
Infos : 069/59.05.63

Dimanche 15 août
De Marvis à Allain
> Tournai
Balade guidée au départ des tours Marvis et SaintJean (vestiges de la seconde enceinte communale
- 13 et 14e siècles), aux abords du parc abritant de
nombreux arbres remarquables, jusqu’au hameau
d’Allain, reconnaissable à ses maisons de roctiers, témoins du passé industriel et du travail de
la pierre. Petit par la taille mais riche en diversité
(Bois d’Allain, rives de l’Escaut, grotte, cimetière
végétalisé, fours à chaux). Nombre de participants
limité.
Coût : 5 € (gratuit pour les moins de 6 ans)
Horaire : 15h-17h
RDV : Rue de la Lys
ancien parking d’Electrabel - 7500 Tournai
Inscriptions obligatoires à l’Office du Tourisme de Tournai
info@visittournai.be

Du 16 au 20 août
Stage nature
Les musiciens de la forêt

Du 16 au 20 août

Dimanche 22 août

Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)

Initiation au potager naturel
et visite du jardin

> Tournai

> Bernissart

Une semaine au grand air, avec et parmi les
chèvres ! Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les
infos sur: http://chevreriedelobel.be

Atelier gratuit pour découvrir les bases d’un potager
naturel en visitant le jardin du centre ARTCHIZEN.
Comment commencer un potager à partir de rien,
en respectant la nature, sans trop se fouler, et dans
la joie et la bonne humeur ? Cette visite/atelier sera
l’occasion de découvrir plusieurs techniques à travers la visite du jardin du centre, et les divers aménagements autour du potager. Il sera question de
permaculture, de biodiversité, de vie du sol, et des
efforts à faire (ou pas) pour démarrer son potager
du bon pied ! Ce sera aussi une bonne introduction
pour ceux qui souhaitent plus d’informations sur
les ateliers de permaculture à l’année : Une année
au potager naturel

Coût :110€
Inscriptions de préférence par e-mail
chevreriedelobel@gmail.com

Dimanche 22 août
Ducasse de la Vallée
> Tournai
Ducasse de la Vallée du Rieu de Barges. Marche
ADEPS. Rallye de Vieilles voitures. Animations musicales et autres
Gratuit
RDV : Maison de la Vallée - rue Dubus – Willemeau
Une organisation du C.H.V.R.B. Infos : 0032 69 21 12 08.

Gratuit
2 horaires : 14-16h et 17h-19h
Sur réservation, places limitées
RDV : Centre ARTCHIZEN
rue buissonnet 10, 7321 Harchies
Réservation : contact@artchizen.be ou 0478 29 02 53

> Péruwelz
La forêt de Bon Secours est prête à accueillir vos
apprentis musiciens. Chanteurs, « siffloteurs », percussionnistes, comédiens… tous les moyens sont
bons pour découvrir la nature et s’amuser en forêt!
Au programme : activités de découvertes nature
autours des animaux de la forêt, de leurs chants et/
ou de leurs cris, imitation de bruits, mimes, promenades, jeux et expressions corporelles… Un stage
nature qui rime avec plaisir, fun et imagination !
Enfants de 4 à 6 ans.
Coût : 75 €
(+ participation de 1€/heure/enf. pour la garderie)
Horaire : 9h-16h (garderie de 8h à 9h et de 16h à 17h)
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe
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Dimanche 22 août
Dans les secrets des faiseurs d’arbres
> Brunehaut
L’histoire de Lesdain, de ses pépinières. Les techniques de bouturage, de greffage. Visite d’un jardin
privé. Petit concours à la clé (un arbre à gagner).
Guides : Laurence Fontaine et Philippe Bonnet. Prévoir une tenue adaptée à l’extérieur. Parcours non
accessible aux PMR. Jardin accessible.
Gratuit
Horaire : 14h-17h
RDV : église de Lesdain
Inscriptions : 0477/61 88 42

Du 23 au 27 août
Stage à la Chèvrerie
de la Croix de la Grise (Havinnes)

Samedi 28 août
Nuit de la Chauve-souris
à La Glanerie
> Rumes
Une soirée à la découverte de nos mammifères
volants ! Nous profiterons d’une petite balade crépusculaire autour de la vallée du Rufaluche 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 œuvre en leur faveur. Public familial.
Gratuit
Horaire : 19h-22h
RDV : La Glanerie
le lieu exact sera communiqué lors de l’inscription
Inscription obligatoire : www.billetweb.fr/pro/pnpe
Une organisation du Parc naturel des Plaines de l’Escaut

> Tournai
Une semaine au grand air, avec et parmi les
chèvres ! Pour les enfants de 5 à 12 ans. Toutes les
infos sur: http://chevreriedelobel.be
Coût :110€
Inscriptions de préférence par e-mail
chevreriedelobel@gmail.com

Du 23 au 27 août
Stage à la ferme Payelle

28 et 29 août

> Péruwelz

Fête médiévale de Vaulx

Notre ferme pédagogique est officiellement labellisée par la Région wallonne. Nous accueillons
vos enfants de 5 à 12 ans le temps d’un stage
au cœur de la nature. Les enfants doivent prévoir
leur pique-nique et une tenue adaptée. Thème: Le
théâtre à la ferme.

> Tournai

Coût : 110 €
RDV : La ferme Payelle. rue du Quesnoy,65 - 7604 Braffe
Inscriptions par mail: lafermepayelle@gmail.com
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Marché artisanal, visites guidées, fauconnerie, jonglerie, campement historique, jeux...
Autour du Château médiéval (vestiges du 14e
siècle) appelé «Château César».
Gratuit
Horaire : samedi 10h-23h, dimanche 10h-20h
RDV : Près de l’église de Vaulx

Mercredi 1er septembre

Septembre

Du 10 au 12 septembre

Les mercredis de la débrouille
du Parc naturel
#6 Fabrique ton gîte à chauve-souris

L’or noir du Villôge de Basecq :
nouvelle approche des métiers
de la pierre

> Péruwelz

> Beloeil

Cet atelier met à l’honneur un petit mammifère
volant méconnu : la chauve-souris. Via des animations en extérieur, découvrons quelques espèces
de ce grand groupe des chiroptères comptant près
de 50 000 espèces de par le monde, leurs caractéristiques, ce qui les met en danger et pourquoi il
faut les préserver, avant de trouer, percer,… pour lui
fabriquer un parfait petit refuge. De bons conseils
vous seront partagés pour installer votre abri au
jardin.

En attendant la réouverture du musée de la pierre
et du marbre de Basècles, l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de Beloeil vous invite
à découvrir une nouvelle exposition présentant les
métiers de la pierre, le rayonnement du marbre de
Basècles dans le monde, les combats sociaux et
l’impact de cette industrie dans le village, son patrimoine et son folklore.

Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

3 et 4 septembre
Fête du Moulin de Froyennes
> Tournai
Marché artisanal, animations musicales, visites
guidées, expositions, jeux anciens, animations
pour enfants. Autour de la Place de Froyennes,
l’église et le moulin à eau (13e siècle).
Gratuit
RDV : Place de Froyennes (7503 Tournai)

Coût : 5€
RDV : Salle des fêtes de Basècles
Infos : sauvegardebeloeil@gmail.com

Du 11 au 12 septembre
Journées du patrimoine
> Bernissart
En 1782, la Compagnie des Mines d’Anzin fait
construire une imposante bâtisse à l’orée de la
forêt de Bon-Secours afin d’y abriter une machine
de Newcomen. Le but est de combattre les venues
d’eau souterraines, principal obstacle à l’exploitation du charbon. A l’état de ruine jusqu’il y a peu,
le bâtiment connaît aujourd’hui une nouvelle vie,
il a été rénové et une pompe à feu y a été réinstallée. Venez découvrir les secrets d’un système
ingénieux qui a ouvert la voie de la Révolution industrielle.
Gratuit
Horaire : 14h
RDV : 230 rue des iguanodons 7320 Bernissart
Inscriptions et infos : 069/76.66.13
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Du 11 au 12 septembre

Dimanche 12 septembre

Journées du patrimoine

Balade de Diôle en Diôle

> Antoing

> Beloeil

A la maison rurale de Calonne, qui abrite l’exposition du triangle blanc : exposition sur les Femmes
de Roctiers. Réservation obligatoire. Visites libres
par petits groupes. Les informations seront données lors de l’inscription.

Balade au départ de la brasserie des Carrières. Au
programme : Marche de 5 km ou de 10 km fléchée,
au travers de sentiers campagnards. Café de bienvenue Au retour, un galopin de Diôle offert.

Horaire : 10h-12h30 et 14h-17h30
Renseignements et réservations
à l’office du tourisme d’Antoing :
069 44 17 29 - tourisme.antoing@skynet.be

Coût : 1 €
Horaire : 7h30-13h
RDV : rue de Condé, 62, 7971 Basècles
Organisation : Les Amis de la Nature de Basècles

Dimanche 12 septembre
Promenade découverte de Froidmont

Du 11 au 12 septembre
18ème Fête des Courges
> Antoing
Plus de 300 variétés de courges à découvrir et à
cueillir dans un champ de 5000 m2 à Antoing, capitale wallonne du potiron. La fête des courges, c’est
aussi des ateliers en dehors des sentiers battus,
des jeux interactifs adultes admis et une sensibilisation à la préservation de la biodiversité… 40
artisans et producteurs passionnés vous proposeront leurs créations et leurs produits de bouche,
des ateliers culinaires pour petits et grands, des
dégustations de produits locaux. Le tout dans une
ambiance musicale festive et décontractée ! Le
programme détaillé sera disponible sur la page
Facebook « fête des courges d’Antoing » dès le
mois de septembre. Le Parc naturel sera présent
les deux jours sous forme d’un stand sur le thème
de la biodiversité au jardin.
Horaire : 10h-20h
RDV : chemin de Saint-Druon à Antoing
Infos : jardinsbioduhainaut@gmail.com
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> Tournai
Une promenade de 7 km aux alentours de Froidmont.
Coût : 2 €
Horaire : 9h15-11h30
RDV : Café «Chez Nini» - Place de Froidmont.
Une organisation du C.H.V.R.B.
Infos : 0032 69 21 12 08.

Dimanche 12 septembre
Initiation au jardinage naturel
> Bernissart
Atelier gratuit pour découvrir les bases d’un potager
naturel en visitant le jardin du centre ARTCHIZEN.
Comment commencer un potager à partir de rien,
en respectant la nature, sans trop se fouler, et dans
la joie et la bonne humeur ? Cette visite/atelier sera
l’occasion de découvrir plusieurs techniques à travers la visite du jardin du centre, et les divers aménagements autour du potager. Il sera question de
permaculture, de biodiversité, de vie du sol, et des
efforts à faire (ou pas) pour démarrer son potager
du bon pied ! Ce sera aussi une bonne introduction
pour ceux qui souhaitent plus d’informations sur
les ateliers de permaculture à l’année : Une année
au potager naturel
Gratuit
2 horaires : 14-16h et 17h-19h
RDV : Centre ARTCHIZEN
rue buissonnet 10, 7321 Harchies
Sur réservation, places limitées
contact@artchizen.be ou 0478 29 02 53

Dimanche 19 septembre
La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons
> Péruwelz
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours sous ses
différentes facettes selon la saison. Des guides
nature enthousiastes vous y emmèneront et vous
dévoileront ses secrets. Public familial. Enfants à
partir de 7 ans. Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort. Prévoir des vêtements adaptés à la
météo et de bonnes chaussures de marche.
Coût : 2,5€
Horaire : 9h30-12h
RDV : Maison du Parc naturel
31 rue des Sapins - Bon-Secours
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe.

Du 24 au 26 septembre
L’Fiête de l’Penn’tière
> Rumes
Après une 19e édition chamboulée, l’Fiête de
l’Penn’tière compte bien mettre la pomme de terre
à l’honneur plutôt deux fois qu’une, au moment
de souffler ses 20 bougies. Le plus célèbre des
tubercules sera roi, tout au long d’un week-end de
festivités.
Vendredi : Conférence, dégustations culinaires et
bar à bières spéciales, soirée.
Samedi : Jeux et spectacle pour enfants, activités
sportives, souper et soirée.
Dimanche : Marché des saveurs et de l’artisanat,
rallyes pédestre, vélo, VTT et moto, eucharistie,
activités pour enfants, exposition et balade de tracteurs ancêtres, dîner champêtre autour de la PDT.
Gratuit
RDV : Place du Docteur Bocquet - 7610 Rumes
Plus d’infos : penntierederumes@hotmail.com
0498 45 73 83»
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Mercredi 6 octobre
Les mercredis
de la débrouille du Parc naturel
#7 Un hôtel pour une petite abeille
solitaire, l’osmie

Octobre

> Péruwelz
Venez découvrir la super-famille des abeilles ! Elle
est immense et regroupe frelons, guêpes, bourdons, abeilles domestiques et abeilles sauvages.
Ces dernières jouent un rôle important dans la nature : elles contribuent à la biodiversité et assurent
la pollinisation. Via quelques animations en extérieur, découvrons l’Osmie, un petit insecte de cette
grande famille, «auxiliaire» bien utile au jardin.
Récoltons ensuite quelques matériaux naturels,
trouons, perçons pour lui fabriquer un parfait petit
refuge. Des objets à installer dans son jardin ou sur
sa terrasse. Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Samedi 16 octobre
Osons la photo en balade !
> Péruwelz
A travers notre objectif, découvrons un site emblématique du Parc naturel : les marais d’Harchies.
En fin d’après-midi, si la météo le permet, nous
pourrons profiter du coucher de soleil pour prendre
de magnifiques photos de ce site. A la suite de cet
atelier, vos meilleurs clichés seront imprimés et
exposés à la Maison du Parc naturel. Le samedi
23 octobre, un atelier « post-traitement » vous est
proposé.
Coût : 40 €
Horaire : 15h-19h
RDV : précisé à l’inscription
Infos : accueil@pnpe.be
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe
Une organisation du GAL des Plaines de l’Escaut,
en collaboration avec le photographe Greg Morlus

16 et 17 octobre
Week-end du bois
à la Maison du Parc naturel
> Péruwelz
Chaque année, le WE du bois fait étape à l’Escale
forestière. Un programme d’activités «bois» (disponible mi-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 champignons, ou encore accéder
gratuitement aux salles du centre d’interprétation
Explor’forêt. Un moment festif pour profiter des
belles couleurs de l’automne en forêt de Bon-Secours. Public familial.
Accès gratuit à l’Escale forestière
Certaines activités payantes
Horaire : 10h-18h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Dimanche 17 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 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 en petit train, en carriole ou réaliser
leur sculpture sur courge.
Coût : gratuit
Horaire : 10h-18h
RDV : Parc Posteau - 15 rue Emile Carlier - 7321 Blaton
Infos 069/59.05.60 ou 069/76.66.13
www.bernissart.be

Samedi 23 octobre
Comment améliorer
ses photos ?
> Bernissart
Vous avez déjà participé à l’un de nos ateliers
photos ? Vous désirez aller plus loin et apprendre
ou vous perfectionner dans le post-traitement de
vos photos ? Alors cet atelier est fait pour vous !
Greg Morlus, photographe professionnel, vous
montrera quelques exemples d’améliorations
possibles. Ensuite, et avec ses conseils, vous traiterez vous-mêmes quelques-unes de vos photos.
Inscription indispensable, réservée prioritairement
aux personnes ayant participé à un de nos ateliers
photos.
Coût : 10 €
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : accueil@pnpe.be ou 069/77.98.10
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe
Une organisation du GAL des Plaines de l’Escaut,
en collaboration avec le photographe Greg Morlus
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Lundi 1er novembre
Toussaint festive à Blaton
> Bernissart

Novembre

Depuis des siècles, Blaton célèbre le 1er novembre
à sa façon... Chaque année, ce sont des milliers de
badauds qui viennent goûter à l’ambiance atypique
de la kermesse des feuilles mortes et de la foire
aux camelots. Aux abords de l’église, de nombreux
métiers forains attendent les familles et, dans le
centre du village, les marchands ambulants installent leurs étals. Ne manquez pas de goûter le
«karabouya» qui ne se déguste qu’à la Toussaint.
Cette friandise noire anisée, réduite en petits morceaux, a soi disant des vertus thérapeutiques...
Gratuit
Horaire : 7h-20h
RDV : Place de Blaton
Infos : 069/64.65.21»

Mercredi 3 novembre
Les mercredis
de la débrouille du Parc naturel
#8 Champignons et compagnie
> Péruwelz
Partons à la découverte des champignons ! Découvrez leurs caractéristiques, leurs rôles via des jeux/
animations et laissez-vous guider en forêt pour
observer quelques spécimens dans leur milieu
naturel. Un atelier de découverte pour reconnaître
les principales familles des champignons et tenter
d’en identifier quelques-uns. Animé par Bernadette
Lamblin du CEAH. Atelier pratique de 6 à 96 ans.

Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Dimanche 7 novembre
La forêt de Bon-Secours
au fil des saisons
> Péruwelz
Venez découvrir la forêt de Bon-Secours sous ses
différentes facettes selon la saison. Des guides
nature enthousiastes vous y emmèneront et vous
dévoileront ses secrets. Public familial. Enfants à
partir de 7 ans. Guides : Christine Hoper et Christian Verpoort. Prévoir des vêtements adaptés à la
météo et de bonnes chaussures de marche.
Coût : 2,5€
Horaire : 9h30-12h
RDV : Maison du Parc naturel
31 rue des Sapins - Bon-Secours
Sur inscription via https://www.billetweb.fr/pro/pnpe.

Du 13 novembre au 25/09/2022

Samedi 27 novembre

Exposition Arachnides

Journée d’initiation
à la vannerie buissonnière

> Tournai

> Péruwelz

Cette exposition (trilingue FR, NL, EN) veillera à
déconstruire de nombreuses légendes qui rôdent
autour de ce groupe d’animaux qui crée l’émoi chez
de nombreuses personnes, à convaincre de l’importance écologique de ces araignées, scorpions,
acariens et opilions, et même à dévoiler la beauté
de ces mal-aimés.

Découvrons ensemble la vannerie buissonnière,
ces tressages simples à partir de végétaux communs glanés au bord des chemins. Au programme,
balade nature guidée aux alentours de la Maison
du Parc pour découvrir et récolter lierre, clématite,
ronce, saule, et autres brins intéressants, avant de
passer à l’action en atelier : tressage d’une mangeoire pour oiseaux du jardin et création d’un objet
décoratif ramené à la maison. Atelier encadré par
Catherine Laugier (Palette nature asbl). Aucune
connaissance préalable requise, prévoir son pique-nique. Avec le soutien du Secteur Education
permanente et Jeunesse de la Province du Hainaut. Public adulte (dès 16 ans)

Coût : 2, 10 € à 2, 60 €
Horaire : 9h30 à 12h et 14h à 17h
fermé le mardi et le dimanche matin en hiver.
RDV : Musée d’histoire naturelle et vivarium
Cour d’Honneur de l’Hôtel de ville - Tournai 7500

Coût : 20€/personne
Horaire : 10h-16h30
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins 7603 - Bon-Secours
Infos :069/779810 -accueil@pnpe.be
Inscriptions(places limitées) :www.billetweb.fr/pro/pnpe

Dimanche 14 novembre
43ème Marche des Marbriers
(Marche Adeps)
> Beloeil
Parcours de 5 / 10 / 15 / 20 Km + 5 km Mobilité
réduite + 8 km en orientation. Possibilité de petite
restauration et de repas chaud (réservation).
Horaire : 8h-18h
RDV : salle des fêtes de la Maison du Peuple
21 rue des Déportés- Basècles
Organisation : les Amis de la Nature Basècles
Renseignements : 069/561294
ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Mercredi 1er décembre
Les mercredis de la débrouille
#9 Tressons… pour décorer
la table de Noël !

Décembre

> Péruwelz
Découvrons la vannerie buissonnière en tressant
différents éléments naturels pour créer vos petits
objets décoratifs pour Noël. Des créations « home
made » avec les éléments de la nature. Atelier pratique de 6 à 96 ans.
Coût : 3€/enfant, 5€/adulte
Horaire : 14h-17h
RDV : Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31 rue des sapins - 7603 Bon-Secours
Infos : 069/779810 - accueil@pnpe.be
Inscriptions (places limitées) : www.billetweb.fr/pro/pnpe

11 et 12 décembre
Féérie d’hiver en roulottes
à Harchies
> Bernissart
Musique et amusement dans l’ambiance chaleureuse des roulottes. Des anciennes roulottes foraines et un chapiteau accueillent artisans, commerçants et associations pour une activité de fin
d’année originale. A la veille de noël, venez partager un moment convivial empreint de nostalgie.
A la manière des saltimbanques qui débarquaient
autrefois au coeur des campagnes, des concerts
et spectacles apporteront une touche de rêve et
de magie pour émerveiller petits et grands.
Gratuit
RDV : Place du Rivage 7321 Harchies
Infos : 069/76.66.13 ou 069/59.05.60

Dimanche 19 décembre
Marche des Coquilles
> Tournai
Une promenade idéale de 7 km pour découvrir le
village de Willemeau et ses paysages ruraux tournaisiens.
Coût : 3 €
RDV : Maison de la Vallée – rue Dubus 7, 7506 Willemeau
Une organisation du C.H.V.R.B. Infos : 0032 69 21 12 08.

Dimanche 9 janvier 2022
Marche des Etrennes
> Tournai

Janvier

Aux portes de Tournai, le faubourg Saint-Martin et
ses environs, un quartier à découvrir. L’occasion
idéale pour se dégourdir les jambes après les festivités !
Coût : 2 €
Horaire : 9h15-11h30
RDV : Café de la Vieille Guinguette
Chaussée de Willemeau 78 - 7500 Tournai
Infos : 0032 69 21 12 08.
Une organisation du C.H.V.R.B.

Pensez
mobilité
douce !

Pour vous rendre à toutes ces activités, ou simplement
pour vos déplacements quotidiens, pensez mobilité douce !
Covoiturez, ou prenez votre vélo. Pour vous aider à concevoir votre itinéraire,
n’hésitez pas à utiliser le réseau des points nœuds vélo !
Plus d’infos sur : www.visitwapi.be/la-wapi-velo/
Ou encore consultez le site : www.mobilite-plaines-escaut.be/
Vous y trouverez plein d’astuces pour une mobilité plus douce.
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Le Parc naturel régional Scarpe-Escaut
dispose de deux équipements qui ont
pour vocation d’accueillir le public

En passant
la frontière…

La nature
n’a pas de frontières !
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut (PNPE)
est associé au Parc naturel régional
Scarpe-Escaut (PNRSE).
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La Maison de la Forêt, à Raismes,
et le centre d’Amaury, à Hergnies.
Au départ de ces 2 établissements,
ils vous proposent plusieurs sorties découvertes.

Dimanche 18 avril
Gourmandes sauvageonnes
À la découverte des plantes
comestibles. A partir de 7 ans.

Au départ
de la Maison
de la Forêt
Dimanche 19 septembre
Les secrets du terril Sabatier.
Créé par l’activité humaine, il possède une
biodiversité exceptionnelle. A partir de 9 ans.

Dimanche 27 juin
Mystérieuses petites bêtes
Adaptations des insectes et autres
arthropodes. A partir de 9 ans.

Samedi 9 octobre
Le Jour de la Nuit
Pour redécouvrir le monde
de l’obscurité. A partir de 9 ans.

Dimanche 30 mai
Des paysages à l’infini
Ou comment observer les différents
faciès de la forêt. A partir de 9 ans.

Dimanche 25 juillet
Le trésor de Sacados
Un jeu de piste pour retrouver le trésor
de cet aventurier d’écureuil ! A partir de 9 ans.

Dimanche 7 novembre
Les oiseaux en hiver
Comment s’adaptent-ils
à la mauvaise saison ? A partir de 5 ans.

Activités familiales. Sorties gratuites, organisées en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord.
Sur inscription uniquement. Les détails pratiques vous seront alors communiqués.
Infos et réservations : Maison de la forêt – Tél : 0033 327 36 72 72

Au départ
du Centre d’Amaury
Dimanche 13 juin
Balade découverte des sites miniers en tandem.
A partir de 12 ans.

Dimanche 12 septembre
Balade découverte des fruits sauvages.
A partir de 4 ans.

Dimanche 11 avril
Le compost et la vie du sol
Un atelier pour découvrir les grands principes du
compostage. A partir de 8 ans.

Dimanche 18 juillet
La balade des z’ailés zinsectes
À la découverte des papillons et des abeilles.
A partir de 5 ans.

Dimanche10 octobre
Balade nature à travers les siècles
Ou comment les usages de l’Homme marquent
le paysage. A partir de 9 ans.

Dimanche 23 mai
Le verger au naturel
Un atelier qui montre combien un verger peut être
source de biodiversité. A partir de 8 ans.

Dimanche 8 aout
Balade découverte des animaux du jardin.
A partir de 4 ans.

Dimanche 14 novembre
L’auberge des oiseaux sédentaires
Un atelier pour fabriquer des nichoirs
et des boules à graisse. A partir de 4 ans.

Activités familiales. Sorties gratuites, organisées en partenariat avec le Conseil Départemental du Nord.
Sur inscription uniquement. Les détails pratiques vous seront alors communiqués.
Infos et réservations : centre d’Amaury – Tél : 0033 327 25 28 85
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L’Escale
forestière
Bon-Secours
Au sein de la Maison du Parc naturel,
visitez en famille les espaces
d’Explor’forêt !

En 2021, à l’Escale forestière, il y en aura pour tous les goûts,
pour le plus grand plaisir des petits, comme des grands !
>

Du 15/02 au 7/11, découvrez en famille le parcours d’énigmes
insolites « Les bébés animaux ».

>

De Pâques à la Toussaint, crapahutez sur le Parcours Pieds nus.

>

Participez aux Mercredis de la débrouille chaque premier mercredi
du mois : musique verte, cuisine sauvage, nœuds et ponts de singe,
yoga en forêt...

>

Laissez-vous guider en forêt au fil des saisons
(25/04, 13/06, 19/09, 07/11)

Toute l’info pour organiser
vos sorties et randonnées.

>

Participez aux stages d’été : du 5 au 9 juillet (7-10 ans),
du 26 au 30 juillet (8-12 ans) et du 16 au 20 août (4-6 ans)

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

>

Comme chaque année, le WE du Bois fait escale à Bon-Secours
les 16-17/10 !

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

>

Initiez-vous à la vannerie buissonnière
et fabriquez votre mangeoire pour oiseaux. (26 nov)

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.
A l’accueil, munissez-vous d’un sac-jeu
Les aventures de Salix pour relever
de nombreux défis sur un parcours
de 3 km en forêt.
L’Escale forestière, c’est aussi :

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 : 069 / 77.98.10 ou accueil@pnpe.be
Inscriptions : www.billetweb.fr/pro/pnpe

Infos pratiques

Horaires d’ouverture
Du 2/2/2021 au 2/4/2021
et du 9/11/2021 au 30/12/2021
du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h.
Du 3/4 au 7/11/2021,
du mardi au dimanche,
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Ouvert le lundi durant les congés
scolaires belges et jours fériés
Fermé les 24, 25, 31 décembre
& 1er janvier
Fermeture annuelle en janvier
après le congé scolaire
et jusqu’au 31 janvier
Parcours pieds nus fermé
en basse saison
Infos et tarifs :
www.plainesdelescaut.be
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Coups de cœur
balades
des 7 communes

Pour recharger ses batteries,
faire du bien au corps et à l’esprit,
rien de tel qu’une balade au grand air !
Nos communes et offices du tourisme
vous font part de leur coup de cœur :

A Antoing, Christine, de l’OT, nous propose la balade autour
du Grand Large de Péronnes, un circuit qu’elle parcourait régulièrement
enfant, avec ses parents, et qu’elle pratique maintenant avec sa fille.
Un bon 6 kilomètres au grand air frais du Grand large !
Un plan est disponible à l’Office du Tourisme. Infos : 069/44 17 19
tourisme.antoing@skynet.be
Carmelina, de l’OT de Beloeil, nous suggère le « circuit des Piedsentes
de Quevaucamps ». Un tout nouveau circuit qui sera inauguré durant
ce premier semestre et qui permettra aux promeneurs de partir
à la découverte de ces petites ruelles originales et souvent méconnues.
(Une version pédestre de 4 à 5 km et une version pour les cyclistes
d’une dizaine de km).
Brochure disponible à l’OT. Infos : Tél : 069/68.95.16
tourisme.beloeil@skynet.be
Lucile, responsable du tourisme à Bernissart, nous emmène à la découverte
des crêtes à cayaux, typiques de Blaton. Il s’agit de murs en pierres sèches
qui tiennent tout seul, grâce à un astucieux assemblage. Vous longerez également l’ancien canal Blaton-Ath, et traverserez la Grande Bruyère. Dépaysement garanti ! Circuit balisé de 6km.
Carte disponible à l’OT. Infos : 069/76.66.13
Fabrice, échevin du tourisme à Péruwelz, a choisi de faire connaître
une nouvelle initiative des Marcheurs du Val de Verne : Les parcours
éphémères. Ces parcours balisés, qui proposent différentes distances
à savoir 6,10, 12, 15 et 21 km, permettent la découverte des sentiers
champêtres de l’entité.
Infos : www.lesmarcheursduvaldeverne.com

Anne-Sophie, du service tourisme de Brunehaut, nous propose une série
de 9 cartes, à la découverte des 9 villages de Brunehaut.
Chacune d’elle reprend un circuit de 3 à 8 km, ainsi que divers commentaires,
photos historiques, anecdotes, permettant d’en savoir plus sur l’histoire
et les patrimoines de ces villages.
Ces cartes sont en vente notamment à l’administration communale,
service tourisme – 2€ la carte, 15€ l’ensemble.
Infos : Anne-Sophie Chevalier – 069/36 29 84
Aude, bibliothécaire à Rumes, nous emmène le long du circuit de la déroderie,
un très beau parcours destiné initialement aux VTT mais qui selon elle
enchantera les amateurs de randonnée pédestre. Une balade campagnarde
de 12 km qui vous emmènera tantôt à travers champs, tantôt à l’orée du bois
de Howardries, en passant par des sentiers méconnus du grand public.
A vos bottines !
Circuit balisé ; départ : place de Taintignies.
Infos : bibliothèque de Rumes : 069/22 59 49
www.visitwapi.be/la-wapi-en-vtt/les-itineraires/circuit-de-la-deroderie
Sur les conseils de Nathalie, de l’OT de Tournai, profitons du calme et de la
nature à Thimougies. Au programme : paysages vallonnés, anciennes fermes,
produits et artisans locaux, et bien sûr son moulin à vent du 16e siècle,
récemment restauré.
Promenade de la Croix de la Grise - balisée 3.21
suivre losange bleu à partir de la Place de Thimougies.
Infos : OT de Tournai : 069/22 20 45 – info@visittournai.be
…et plein d’autres circuits à découvrir sur www.visitwapi.be !
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Le retour
du test du slip
Suite au report de cette activité l’année passée,
le test du slip est relancé ce printemps 2021.
Le « test du slip » consiste à estimer de manière ludique la bonne santé
de son sol, en observant l’activité de ses micro-organismes.
Pour ce faire, on utilise un sous-vêtement en fibres organiques (coton).
Plus les micro-organismes seront nombreux et actifs,
plus le slip sera dégradé.
Mais pourquoi s’intéresser à l’activité microbiologique du sol ?
Celle-ci est capitale car elle va influencer directement plusieurs
paramètres comme la structuration, l’aération du sol, la dégradation
de la matière organique et la régulation des bio-agresseurs du sol.
Un sol vivant est donc généralement un sol sain !
Concrètement, ce test ludique consiste à enterrer un slip 100% coton
à 15 cm de profondeur dans sa parcelle agricole ou son jardin
le 15 avril et à le récupérer le 16 juin.
A la suite de cette expérience et en fonction des conditions sanitaires,
les participants seront invités à apporter leur slip dégradé
lors d’un événement de clôture fin juin où une élection
des « slips du Parc » sera organisée afin de sélectionner l
es slips les plus décomposés.
Ce petit test est gratuit et ouvert à tous sur inscription
avant le 5 avril via le formulaire en ligne repris
sur le calendrier de notre site www.plainesdelescaut.be
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Ça glane
pour moi !
Suite au succès du lancement du projet en 2020, le Parc naturel
va continuer à organiser des glanages en collaboration avec les producteurs
des 7 communes. Autrefois fort répandu, le glanage consiste à ramasser
les pommes de terre ou les légumes que l’agriculteur n’a pas pu récolter
dans son champ. Il s’agit donc d’une opportunité de récolter ceux-ci
gratuitement, à deux pas de chez soi et d’ainsi éviter le gaspillage alimentaire.
De plus, en tant que glaneur, vous pourrez (re)découvrir quelques facettes
du métier d’agriculteur puisque ce dernier sera présent pour parler de sa
ferme et détailler ses pratiques agricoles réalisées sur le champ glané. Par
ailleurs, un bac solidaire sera disposé afin qu’une partie des légumes soit
redistribuée à une association de la région.
Ces glanages seront organisés ponctuellement en semaine,
de 17h à 19h ou le samedi, de 9h30 à 11h30.
Les premiers rendez-vous devraient avoir lieu au cours de l’été.
Pour participer et être tenu au courant de chaque glanage organisé
dans sa commune, il suffit de s’inscrire à la mailing-list via le formulaire
sur www.plainesdelescaut.be (onglet « projets » puis glanage).
Petite nouveauté cette année, nous recherchons des volontaires
afin de nous aider à encadrer ces glanages. Vous êtes partants ?
Contacter-nous au 069/77.98.10 ou via info@pnpe.be .
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