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N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble 
de ces animations, les places sont limitées. Les 
inscriptions sont souhaitables au 03 27 77 51 60 
ou par mail :  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Les animations peuvent être annulées en cas de 
mauvais temps. N’hésitez pas à vous renseigner.

Octobre
Samedi 26 octobre à Leval de 9h à 17h
Pressée avesnoise (Salle des sports)
Venez presser votre propre jus 
de pommes et de poires avec les 
fruits de votre jardin.
Animateurs : Les croqueurs de 
pommes et le Parc de l’Avesnois - 
Inscription avant le 17 octobre

Jeudi 31 octobre 
Date limite de commande d’arbres, arbustes et graines 
potagères via l’opération Plantons le décor. Pour en savoir 
plus www.parc-naturel-avesnois.fr

novembre
Samedi 23 novembre de 
9h à 12h à Maroilles et 
Maubeuge
Retrait des commandes 
Plantons le décor

Mercredi 27 novembre de 14h à 16h à Maroilles
Conférence : Quelle variété fruitière plantée, 
comment réussir sa plantation ?  (Maison du Parc).
Dans le cadre du festival de l’arbre et des chemins ruraux 
organisé par la région, le Parc de l’Avesnois propose une 
session pour vous aider dans le choix des variétés fruitières 
avec dégustation de fruits. On vous présentera également 
comment réussir vos plantations d’arbres fruitiers 
(piquetage, étapes à la plantation, systèmes de protection 
bovine et campagnol…).
Conférence en salle puis visite de terrain d’un jeune pré-
verger chez un agriculteur à Maroilles. Inscription avant le 
22 novembre.
 
 
 
 

Conférence, Atelier, exposition ...
d’octobre 2019 à MARS 2020

ou sur 
www.tourisme-avesnois.com



FEVRIER
Jeudi 14 février
Date limite de commande d’arbres, arbustes et graines 
potagères via l’opération Plantons le décor. Pour en savoir 
plus www.parc-naturel-avesnois.fr

Samedi 15 février à 14h30  à Le Cateau Cambrésis 
Restauration de vieux pommiers « hautes-tiges » par un 
élagueur professionnel (chez Monsieur Gilbert MARQUANT 
– 1 route du Pommereuil à Le Cateau-Cambrésis- Se garer 
sur le Parking de LIDL). Animateur : Parc de l’Avesnois  - 
Inscription avant le 12 février

Samedi 22 février à 14h30 à Sains du Nord
Taille de formation des poiriers « hautes-tiges » (au 
verger communal derrière la Maison du Bocage – Rue 
des Fossés à Marne ; accès également par l’enceinte de 
la Maison du Bocage). Animateur : Parc de l’Avesnois  - 
Inscription avant le 19 février

Samedi 29 février à 14h30 à  Beaurepaire sur Sambre
Taille fruitière de pommiers « hautes-tiges » 
communaux en gobelet (parking de l’église – rue des 
Hurettes). Animateur : Parc de l’Avesnois - Inscription avant 
le 26 février
 

MARS
Samedi 7 Mars de 9h à 12h à Maroilles et Maubeuge
Retrait des commandes Plantons le décor

Mercredi 11 mars de 9h à 16h à Maroilles 
Stage de greffe sur table (Maison du Parc).
Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez 
avec vos arbres fruitiers. Tarif 35 euros, à régler sur place. 
Chèque à l’ordre du Trésor public (correspondant à l’achat 

L’équipe du Parc sera également présente sur les 
manifestations suivantes : 
•	 Fête	du	cidre	et	des	métiers	ruraux le 20 oc-

tobre à Sains du Nord (Maison du bocage).
•	 Au	troc	aux	plantes	 le 26 octobre à Catillon sur 

Sambre (salle des fêtes)
•	 Fête	de	 l’arbre	et	des	plantes	 le 27 octobre à 

Hon-Hergies (salle des fêtes).
•	 Fête	de	l’arbre le 3 novembre à Le Favril (dans le 

village)

Venez nous rencontrer !

des porte-greffes et fournitures). Animateur : Centre 
Régional de Ressources Génétiques - Inscription avant le 4 
mars (15 places disponibles) - prévoir son pique-nique

Samedi 14 mars 14h30 à Taisnières en Thiérache  
Taille de formation de fruitiers « hautes-tiges » 
communaux en gobelet et axe central (parking des écoles 
derrière l’église - rue des écoles). Animateur : Parc de 
l’Avesnois  - Inscription avant le 11 mars

VENDREDI 20 mars à 14h30 Grand Fayt 
Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable (chez 
Madame BOULEAU – 37 rue de Taisnières). Animateur : 
Centre Régional de Ressources Génétiques - Inscription 
avant le 17 mars

Samedi 21 mars à 14h30 à Croix-Caluyau 
Taille d’entretien d’un verger communal. Conduite 
d’arbres en gobelet et axe central (parking de la Mairie de 
Croix-Caluyau). Animateur : Parc de l’Avesnois  - Inscription 
avant le 18 mars

Samedi 28 mars à 14h30 à Maubeuge
Taille d’entretien de fruitiers « hautes-tiges » en 
gobelet et fruitiers palissés (Ferme du zoo – Chemin rural de 
la croix). Prévoir des bottes car terrain boueux. Animateur : 
Parc de l’Avesnois  - Inscription avant le 25 mars.

Les Conférences quiz 
Votre mission est...de venir découvrir une expérience 
inédite. Pour cela rien de plus simple... 
Notez ce rendez-vous à votre agenda et participez à une 
conférence quizz interactive, où vous  apprendrez plein 
de choses, et où l’on vous proposera de repartir avec un 
jeu qui va changer le monde : 
JE(U) COMMENCE AUJOURD’HUI, un jeu du Parc 
naturel régional de l’Avesnois. Gratuit.

Prochaines dates : 
Jeudi 10 octobre à 18h au Centre social de Landrecies.
Mercredi 16 octobre à 18h à l’écomusée de l’Avesnois 
à Fourmies.


