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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.

Juillet
Samedi 10 juillet à Moustier en Fagne - 10h-12h
Pêche aux écrevisses envahissantes
Venez participer à la protection des milieux aquatiques. 
Présentation des espèces d’écrevisses exotiques et 
indigènes, suivie d’une sortie «pêche à l’écrevisses».
Sortie gratuite ouverte à tous. Inscription obligatoire avant 
le 7 juillet. Lieu de RDV communiqué à l’inscription. 

Août
Samedi 1er août à Sars Poteries - 9h30
Sortie Baladavesnois à vélo : Au pays des épis de 
faîtage. 
Ce parcours vous conduira de Sars-Poteries à Lez- 
Fontaine en passant par Beugnies et Dimont. Au fil de la 
balade, vous lèverez la tête pour admirer les épis de faîtage 
aux couleurs flamboyantes. 
En traversant ces villages, vous admirerez aussi le petit 
patrimoine bâti, souvent niché au cœur des chemins 
bocagers et les paysages typiques de notre région.
RDV à 9h30 au MusVerre à Sars Poteries pour un parcours 
de 16,5km. Réservation à l’Office de tourisme Coeur de 
l’Avesnois au 03 27 59 32 51. Animation gratuite.

Jeudi 19 août à Potelle - 14h-17h
Sortie nature en famille - RDV à la sallle des fêtes
De 14h à 15h : atelier enfant pour découvrir les insectes et 
fabriquer son propre hôtel à insectes. Réservé aux enfants 
de + de  8 ans. Inscriptions en mairie de Potelle Tél : 03 27 
49 05 52. (15 participants maxi)
De 15h à 17h : sortie dans le village pour installer des hôtels 
à insectes et découvrir la biodiversité locale.

Samedi 29 Août à 
Avesnes sur Helpe - 20h
Nuit de la chauve-souris
Mammifères vo lants 
capables de manger 
de grandes quantités 
d’insectes, qui sommes-
nous ? 
Les chauves-sour is , 
évidemment ! Longtemps 
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mal-aimées nous avons souvent été maltraitées, mais 
les choses ont bien changé. Nous sommes aujourd’hui 
protégées et notre image s’est améliorée.
RDV à la salle des fêtes d’Avesnes sur Helpe à 18h pour une 
présentation en salle des principales espèces de chauves-
souris, puis sortie guidée à la recherche des chauves-souris. 
Prévoir lampe torche. Inscriptions obligatoires avant le 25 
août. Lieu de RDV communiqué à l’inscription. 

Septembre
Samedi 4 septembre à Anor - de 14h à 16h
Pêche aux écrevisses envahissnates

Venez participer à la protection 
des mil ieux aquatiques. 
Présentation des espèces 
d’écrevisses exotiques et 
indigènes, suivie d’une sortie 
«pêche à l’écrevisses».
Sortie gratuite ouverte à tous. 
Inscription obligatoire avant 
le 1er septembre. Lieu de RDV 
communiqué à l’inscription.

Samedi 11 septembre à Eppe Sauvage - 9h15
Sortie Baladavesnois à pied : Le voyage de ValSy, la 
Cigogne noire.
Au cours du voyage (6km) de ValSy, la Cigogne noire, en 
territoire Sud-Hainaut et Avesnois, (re)découvrez les trésors 
de la nature : forêts et bocages couvrent cette région aux 
charmes reconnus mais parfois oubliés. Aux détours de 
nombreux sentiers, la faune, la flore et les milieux naturels 
vous livreront leurs secrets. 
RDV au Café rando La Vie Sauvage à Eppe-Sauvage à 9h15. 
Inscriptions auprès d’Espace nature Sivry +32(0)60/45 56 
84 - Gratuit.

Dimanche 12 septembre à Bry - 11h
Balade paysagère
Balade dans le village à la découverte des paysages bâtis et 
naturels. RDV à l’espace partagé (plaine de jeu). Gratuit.

Samedi 18 septembre à Taisnières sur Hon - 9h30
Sortie Baladavesnois à pied : Malplaquet 1709
Au fil des 8,5 km, guidé par le personnage local Louis 
Amboise, partez sur les différents lieux et étapes de cette 
bataille tels que  la plaque du régiment d’artillerie, la stèle 
des régiments suisses, le champ de bataille, la stèle des 
régiments Anglais. Au total 13 points d’étapes pour 
comprendre cette bataille stratégique et découvrir le village 
de Taisnières sur Hon.  RDV à 9h30 à la ferme de l’Ermite à 
Taisnières-sur-Hon
Inscriptions auprès de l’office de tourisme Pays de Mormal 
03 27 20 54 70. Sans repas 3€/enfant de – 12 ans et 5 €/
adulte. Avec repas 17€/ enfant de – 12 ans et 20 €/adulte.

L’équipe du Parc sera également présente sur les manifestations 
suivantes : 
•	 Fête	de	la	Forêt	le 12 septembre à Locquignol
•	 Fête	des	savoirs-faire	le 10 octobre à Leval (dans le village)
•	 Fête	du	cidre	et	des	métiers	ruraux le 17 octobre à Sains du 

Nord (dans le village)
•	 Fête	de	l’arbre le 7 novembre à Le Favril (dans le village)
•	 Fête	de	l’arbre	et	des	plantes	le 28 novembre à Hon-Hergies 

(salle des fêtes).

Venez nous rencontrer !

Dimanche 19 septembre 9h-18h à 
Le Quesnoy
Fête du Lait - Fête du Parc naturel 
régional de l’Avesnois
Rendez-vous incontournable du 
monde de l’élevage et des passionnés 
de la nature où chaque année, plus de 
25 000 personnes se pressent pour 
découvrir les richesses de l’Avesnois. 
Cette journée festive, conviviale et 
gourmande est la fête du Parc naturel 
régional de l’Avesnois. L’occasion de 
présenter aux visiteurs ses différentes missions et actions 
de manière ludique. Retrouvez le marché de producteurs, 
les concours de vaches laitières, les ateliers culinaires avec 
des produits locaux et/ou bio, les ateliers autour du jardin au 
naturel.

Octobre
Samedi 2 octobre à Saint Hilaire sur Helpe – de 9 h à 
17h
Pressée avesnoise. 
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 27 septembre.

Samedi 9 octobre à Berlaimont - 18h30
Nuit de la Chouette
À la nuit tombée vous entendrez crier un oiseau. Nul 
doute qu’il s’agit d’un rapace nocturne !  Mais est-ce un 
Hibou ou  une Chouette ? Que ce soit un  discret « Ouh 
Ouh», un puissant « Hououououuh…hou » ou un effrayant  
« chrrriih », les techniciens du Parc vous aideront à identifier 
votre mystérieux voisin et à mieux le connaître.
Inscriptions obligatoires avant le 6 octobre. Lieu de RDV 
communiqué à l’inscription. 

Samedi 10 octobre à Fontaine au Bois – de 9 h à 17h
Pressée avesnoise. 
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec 
les fruits de votre jardin.
Animateurs : Les Croqueurs de pommes et le le Parc de 
l’Avesnois. Inscription avant le 4 octobre.

Samedi 23 octobre Lieu à Gommegnies – de 9 h à 17h
Pressée avesnoise. 
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 18 octobre.


