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N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble 
de ces sorties nature, 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. JUIN

Mercredi 5 juin RDV à Bousignies sur Roc à 13h30
Les richesses de la nature préservée de Bousignies 
sur Roc.
Présentation en salle et visite de l’îlot de Sénescence suivite 
d’un chantier d’arrachage de la Balsamine de l’Himalaya. 
Lieu de RDV, salle des fêtes.

Dimanche 9 juin RDV au Musée départemental à 
Bavay à 15h00 
Conférence 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

Sortie nature, Atelier, exposition ...
de Juin à septembre 2019

ou sur 
www.tourisme-avesnois.com

Vachement Bleue !
Exposition du 1er juin au 25 août à la Maison  
du Parc - Maroilles
Une vache bien de chez nous !  
Gratuit.
Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h
Les dimanches  et jours fériés 11h-14h

Avec  Imminence, 
vache égérie du Sa-
lon International de 
l’Agriculture 2019,  
redécouvrez la 
Bleue du Nord, 
amoureuse du bo-
cage Avesnois et 
révisez vos connais-
sances sur le par-
cours du lait.



Samedi 22 juin RDV à Cousolre à 14h
Pêche aux écrevisses envahissantes  
Venez participer à la protection des milieux aquatiques.  
Au programme :  Présentation des espèces d’Écrevisses 
exotiques et indigènes, suivie d’une sortie «pêche de 
l’écrevisse» . Si vous souhaitez déguster, chez vous, les 
écrevisses pêchées, munissez-vous d’une glacière. Lieu de 
RDV communiqué lors de l’inscription au 03 27 77 51 60 ou 
contact@parc-naturel-avesnois.fr

Samedi 22 juin RDV à Wallers en Fagne à 14h
Journées du patrimoine de pays et des moulins
Randonnée animée du circuit de la pierre bleue.
Lieu de RDV, place de la Mairie.

Mercredi 26 juin RDV à Trélon à 14h30 devant la 
Mairie.
Fleurs des chemins et bords de route ! Les fleurs de 
bord de route vous sont familières, vous les aperçevez 
le long des chemins, mais connaissez-vous  leurs noms,  
leurs propriétés, leurs usages ?  Au fil de la balade 
apprenez à les reconnaitre et découvrez leur histoire ! 

JUIllet
Mercredi 3 juillet RDV à Glageon à 14h30 devant la 
Mairie.
Venez chercher la petite bête ! 
Les insectes sont tout autour de nous, 
pourtant il est parfois difficile de les identifier 
précisément. À l’aide de filets à papillons 
et de loupes venez admirer les libellules, 
les papillons, les criquets et sauterelles et 
découvrir leur rôle dans la nature ! 

Dimanche 7 juillet RDV au Musverre à Sars Poterie à 
15h00 

Conférence 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.

Mercredi 10 juillet RDV à Fourmies  à 14h30 devant 
la Mairie.
Venez chercher la petite bête ! 
Les insectes sont tout autour de nous, pourtant il est 
parfois difficile de les identifier précisément. À l’aide de filets 
à papillons et de loupes venez admirer les libellules, les 
papillons, les criquets et sauterelles et découvrir leur rôle 
dans la nature !

Samedi 13 juillet RDV à Wallers en Fagne à 14h
Pêche aux écrevisses envahissantes Venez 
participer à la protection des milieux aquatiques.  Au 

L’équipe du Parc sera également présente sur les 
manifestations suivantes : 
- la Fête de l’eau le 7 juillet à Boussière sur Sambre
- au marché nocturne le 12 juillet à Eppe Sauvage
- la fête de l’âne le 21 juillet à Beaurepaire sur 
Sambre
- la Fête du pain le 25 août à Grand-Fayt
- au 310ème anniversaire de la Bataille de Malplaquet 
le 8 septembre à Taisnières sur Hon
 - au grand prix de Fourmies les 7 et 8 septembre 
à Fourmies
- à la Fête de la pomme le 29 septembre à Wargnies 
le Petit
Venez nous rencontrer !

programme :  Présentation des espèces d’Écrevisses 
exotiques et indigènes, suivie d’une sortie «pêche de 
l’écrevisse» . Si vous souhaitez déguster, chez vous, 
les écrevisses pêchées, munissez-vous d’une glacière 
- lieu de RDV communiqué lors de l’inscription au 
03 27 77 51 60 ou contact@parc-naturel-avesnois.fr 

Août
Samedi 24 aout, RDV à Trélon à 20h devant la Mairie.
La nuit de la Chauve-souris, on dénombre 14 espèces 
de chauve-souris en Avesnois. A la tombée de la nuit, 
venez découvrir ce curieux petit mammifère volant et utile ! 

Dans le cadre de la fête du pain, dimanche 25 aout, 
RDV à Grand-Fayt à 14h30 devant le stand du Parc.
Balade gourmande, accompagné de l’association 
Les Sens du Goût, vous partez en balade à travers le 
bocage et découvrez la flore sauvage et ses propriétés. 
A la fin dégustation de produits réalisés avec des plantes 
sauvages.

Septembre
Samedi  7 septembre RDV à Willies à 14h
Pêche aux écrevisses envahissantes   
Venez participer à la protection des milieux aquatiques.  
Au programme :  Présentation des espèces  d’Ecrevisses 
exotiques et indigènes, suivie d’une sortie «pêche de 
l’écrevisse» . Si vous souhaitez déguster, chez vous, les 
écrevisses pêchées, munissez-vous d’une glacière - lieu de 
RDV communiqué lors de l’inscription au 03 27 77 51 60 ou 
contact@parc-naturel-avesnois.fr

Dimanche 15 septembre RDV à Le Quesnoy de 9h à 
18h
Fête du Lait - Fête du Parc naturel régional de 
l’Avesnois 
La Fête du Lait est un temps fort pour les  professionnels 
du monde de l’élevage. Fête du Parc naturel régional de 
l’Avesnois, c’est aussi l’occasion de sensibiliser le public au 
développement durable, à la biodiversité, à la gestion des 
déchets, à l’éco-rénovation, au «manger local»…


