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Editorial Chers amis lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que nous inaugurons ce nouveau numéro du Journal 
du Parc, un numéro qui vous donnera envie de bouger durant le printemps !

Pour cela, nous vous proposons plusieurs solutions. Rejoignez-nous, par
exemple, le vendredi 13 juin à Gussignies (France), pour participer à un
jogging transfrontalier ainsi qu’à d’autres activités, dans le domaine de la 
nature ou des produits de terroir... Vous pourrez également, dès à présent, 
parcourir les circuits de promenade Natura 2000, qui sont maintenant balisés 
dans leur intégralité ! N’oubliez pas que vous pouvez bien entendu obtenir 
des informations sur les différents parcours sur notre site (www.pnhp.be) ou 
dans nos locaux. Notre équipe a également pensé aux plus jeunes en leur 
concoctant un jeu de piste. Filez vite voir comment nous aider à retrouver le 
Trésor du Parc !

Vous pourrez également, dans ce numéro, vous instruire tout en vous
divertissant, grâce aux articles sur l’ancienne ligne de chemin de fer 98A
(futur RAVEL) ou sur nos (trop rares) amies les abeilles !

Comme vous le voyez, ce Journal du Parc est, une fois de plus, une vitrine 
des nombreux événements et projets menés par le Parc. Nous espérons que 
ce Journal continuera à remplir sa mission de communication et d’information 
auprès de la population. 

Nous vous souhaitons une très bonne lecture.

 

Boîte à idées
En effet, afi n que nous puissions nous améliorer et vous satisfaire 
davantage, vos conseils, remarques, suggestions à propos du Journal 
du Parc sont les bienvenus.

Nos lecteurs, petits et grands, sont une source d’inspiration intarissable et nous sommes 
convaincus de la créativité, de l’originalité et de l’inventivité dont vous pouvez faire 
preuve.

N’hésitez donc pas à nous faire parvenir vos idées par mail ou par courrier 
pour contribuer à l’amélioration de notre prochain numéro.

E-mail : parcnaturel@pnhp.be
Adresse : Rue des Jonquilles 24 • 7387 HONNELLES

La boîte à idées du Parc

Cela bouge dans le Parc !
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POUR LES PLUS SPORTIFS :
La Course à pied intitulée «La 1ère Ronde des Parcs
Naturels» prendra son départ de la Place du village
à 19H30. Les coureurs partiront ensuite pour un parcours trans-
frontalier de 9,3 km à travers les villages de Gussignies et Meaurain,
principalement.    

Le départ sera donné au son des djembés du 
groupe «DJEMBE FRAM’» et en compagnie de 
la confrérie bien sympathique des Amis de la
Jonquille (confrérie «du terroir» !!).   

Les autorités locales et les responsables des deux Parcs Naturels seront éga-
lement présents.  

La course sera suivie d’une remise de prix et d’une tombola accessible à 
tous les joggeurs. Des produits régionaux seront également mis en vente à 
la salle des fêtes du village.

ET POUR TOUS LES AUTRES...
Des animations musicales seront proposées tout au long de la soirée :

De 19H00 à 19H30, vous aurez l’occasion de découvrir le 
groupe «DJEMBE FRAM’» sur la Place du village 
de Gussignies.    
Dirigée par Monsieur Lépine, ce groupe de djembés s’est déjà distingué à 
plusieurs reprise, notamment lors de l’ouverture des «Fêtes de la musique à 
Binche» en Juin 2007.  

De 19H15 à 20H15, nous vous convions à nous 
rejoindre «Chez Mireille», lieu bien connu des environs !
L’Ecole de Musique Communale de Quiévrain vous offrira un concert via
son ensemble musical «AMADEUS ».   
Un petit mot sur l’école de musique communale 
de Quiévrain :
créée en 1992, elle vous offre la possibilité d’apprivoiser une multitude 
d’instruments. Eveil musical, jeux rythmiques, solfège ou chant, vous seront 
également proposés. Quant aux arts parlés et à la danse, ils ne seront pas 
oubliés : à bon entendeur... Renseignements & Inscriptions : 0495/24.78.18  
-  E-mail : amadeus@tvcablenet.be
A noter : depuis octobre 2007 ouverture d’une section à Fayt-le-Franc (en 
collaboration avec l’Administration communale des Honnelles).

Et de 20H15 à 21H15, venez faire la fête en com-
pagnie de «La Mouchafou». Ce groupe vous transmettra le 
patrimoine culturel de Wallonie en ce qui concerne la cornemuse, la musi-
que traditionnelle ainsi que les chants de chez nous. 

RDV à 20H15 sur la Place du village. Le groupe se 
dirigera ensuite vers la brasserie «Au Baron» et terminera sa prestation 
«Chez Mireille».
Pour info, l’Asbl Moga est installée à Mons.
Renseignements: Michel Massinon: 065/31.27.74.

DU VENDREDI 13 JUIN 2008 A GUSSIGNIES (F)
Le vendredi 13 juin 2008, le Parc Naturel des Hauts-Pays et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois s’associeront dans le 
cadre de festivités transfrontalières.   

Celles-ci se tiendront dans le superbe village de Gussignies (F) à partir de 19H00.   
AU PROGRAMME : animations musicales, jogging, découverte de produits du terroir, activités «nature» pour les plus jeunes, 
découverte des Parcs Naturels... tout cela dans un cadre verdoyant et chaleureux.

Renseignements généraux sur ces festivités
du 13 juin 2008 au 065/46.09.38.

Découvrez nos festivités transfrontalières.



En remerciant tous nos sponsors pour ces activités transfrontalières du 13 juin 2008 :
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Le balisage
des promenades 
Natura 2000
est terminé !
N’hésitez donc pas à aller les 
découvrir seul, entre amis ou en 
famille en vous munissant de notre 
brochure «Le Réseau Natura 
2000» qui vous informera des
curiosités sur chaque circuit.

Pour plus d’informations, contactez 
nous au 065/46.09.38 

Bonne balade !

1

Venez découvrir une facette cachée de notre région, dans 
l'atmosphère mystérieuse des marais où palpite une vie qu'on 
n'imagine pas toujours. Entrez dans un monde magique. Loin 

des humains, dans le petit matin silencieux, une foule 
débordante de petits animaux vit en liberté. 

Un ouvrage de 168 pages de photographies en couleurs. 
Textes et photographies de Hervé Stiévenart 
Publié aux éditions du Perron au prix de 38€. 
Disponible dans les librairies du Parc naturel, 

ou sur wwwwwwwww...pppeeerrrrrrooonnn...bbbeee  ou sur wwwwwwwww...ppphhhoootttooosss---sssttt iiieeevvveeennnaaarrrttt...cccooommm

Activités «nature» pour tous, grimpes d’arbres, animations artistiques, découverte 
des richesses de la région,...

Le Festival des Arts 
des Bois.

TransarTbres

TransarTbres, en collaboration avec le Parc Naturel des Hauts-
Pays, porte un projet visant à organiser un Festival des Arts des 
Bois, dans le courant du mois d’octobre.

L’idée serait de transposer les « Arts de la rue » dans la forêt, de 
les allier à des activités dans les arbres, de rassembler des artistes «classiques» 
(musiciens, clowns, conteurs, trapézistes,...) et des artistes «verts». Tenté par
l’expérience ? Votre rôle serait de proposer une animation dans un arbre (ou 
au sol), tout en respectant l’écosystème environnant. Si la grimpe ne 
vous effraie pas, vous serez encadré et assisté par des GEA (Grimpeurs Enca-
drants dans les Arbres).

N’allons pas plus loin dans le détail, si vous êtes intéressé par ce nouvel 
événement unique, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées 
ci-dessous, en n’oubliant pas de nous signaler les vôtres. Si vous pensez 
pouvoir apporter quelque chose à l’événement, même si vous n’en-
trez pas dans les catégories envisagées, faites-le-nous savoir !

Contacts :
TransarTbres : Claude Quinet : +32(0)486/10.27.85
Parc Naturel des Hauts-Pays : parcnaturel@pnhp.be ou +32 (0)65.46 09 38
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Zoom sur la ligne 98A et son projet de Ravel.
La 98 A... bientôt intégrée dans le RAVEL (Réseau 
Autonome de Voies Lentes).
Son passé...
Inaugurée en 1882, cette ancienne ligne de chemin de fer aujourd’hui désaffectée desservait les petits 
villages du Haut-Pays et assumait une liaison internationale vers Bavay et Cambrai.
A la veille du 2ème confl it mondial en 1939, cette liaison vers la France fut interrompue pour une 
raison de sécurité. 
Après la guerre, soumise à la concurrence routière, à une limitation du trafi c voyageurs et marchan-
dises, elle perdit son utilité. Elle fut fermée défi nitivement en 1961.
De nombreuses traces du passé ferroviaire existent toujours dont les plus marquantes sont les anciennes 
gares de Wihéries, Angre et Autreppe.
Quittant Dour à une altitude de 65m, cette voie ferrée s’élevait progressivement vers le plateau du Haut-
Pays  (80m à la gare d’Autreppe).
Sa réalisation a engendré la construction de nombreux ouvrages d’art. On dénombre pas moins de 
douze ponts qui gomment les dénivellations du terrain. Sept d’entre eux servaient à enjamber les nom-
breux vallons creusés par les ruisseaux et rivières dévalant du plateau.

Son présent...
De 1960 à1990, les anciennes lignes ferroviaires abandonnées ne suscitèrent pas grand intérêt.
Colonisées par la végétation, impraticables sur de nombreux tronçons, elles se transformèrent en véri-
tables couloirs écologiques.
Mais une idée germa lentement. Pourquoi ces anciennes voies ne seraient-elles pas réservées  aux non 
motorisés : piétons, cyclistes et cavaliers ? Le RAVEL était lancé. 
Notre région pourtant si riche en voies ferrées abandonnées ne participa pas aux premières vagues 
de réalisations.
Aujourd’hui, l’espoir renaît. En augmentant les budgets affectés au RAVEL, le Ministre Daerden et 
l’ensemble du gouvernement wallon multiplient les chantiers. 
En 2008 et 2009, la ligne 98 entre Mons, Dour, Quiévrain verra des avancées signifi catives sur les 
denses entités de Dour et Boussu entraînant une amélioration de la mobilité lente. 
Mais ce qui enchante surtout les amis du Parc Naturel, c’est l’inclusion dans le programme prioritaire 
de notre ligne 98A qui part de Dour et rejoint Autreppe en s’insinuant entre les villages d’Elouges, 
Wihéries, Audregnies, Onnezies et Angre.
C’est inespéré. Réjouissons-nous de cette décision.

Son avenir...
Le Parc Naturel veut s’inscrire dans une démarche positive et accompagnatrice de cette réalisation car 
elle peut être un outil important pour la promotion de la région du Haut-Pays et l’épanouissement du 
secteur Horeca.
Au-delà de la mobilité lente et sécurisée qu’elle facilitera pour les enfants, les personnes âgées ou 
handicapées, elle contribuera à la création d’un maillage de circuits de promenades étoffant les réali-
sations déjà existantes.
A côté de l’aspect physique, sportif, la dimension culturelle ne devra pas être négligée.
Des pistes de réfl exion s’ouvrent déjà aujourd’hui : l’accès aux espaces Natura 2000, la mise en évi-
dence des traces ferroviaires, la découverte et la lecture des paysages remarquables, l’intéressement à 
l’histoire et au patrimoine bâti des villages traversés.
Bref, un véritable cocktail dont les ingrédients seront  nature, culture, activité physique, délassement, 
citoyenneté...
La bourse aux idées est ouverte.

Mais...
Les habitants des zones traversées par le RAVEL ne devront pas considérer ces voies comme des réalisa-
tions extérieures. Se les réapproprier, les fréquenter, s’impliquer dans leur surveillance et les animations 
diverses sera une nécessité. 
Allons, « Bon vent » à notre ligne 98A.

Deux passionnés du RAVEL :
Pierre LEMAL                             Jean MICHEZ
Membres de la Commission de gestion du Parc Naturel des Hauts-Pays.

Pont de 15 m. proche de l’ancienne 
gare Autreppe-Roisin

Ligne 98A passant à côté de
l’ancienne gare d’Audregnies
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Un projet nature pour protéger
nos abeilles.

Apis mellifera est son nom latin et l’abeille domestique ou mouche à miel son nom français. L’abeille est connue de tout un chacun car elle a 
une utilité directe pour l’homme (pour ne pas dire économique) : elle produit du miel, de la cire et elle récolte de la propolis ainsi que du pollen. 
L’homme a su tirer profi t des différentes productions des abeilles et cela depuis des millénaires. Ses différents noms le prouvent.

Dans notre société moderne de surconsommation et de profi t à tout prix, les récents problèmes rencontrés dans le monde apicole ont été quelque 
peu médiatisés car ils inquiètent. Ils inquiètent car ils soulèvent toute une série d’interrogations concernant notamment nos modes de productions 
agricoles et également l’apparition de nouvelles pathologies (acariens, bactéries, virus). Les origines des problèmes rencontrés ne sont pas 
clairement défi nies, différentes pistes sont avancées mais les études manquent, du fait du faible poids économique de la production du miel en 
Europe. A ce titre, la Belgique n’a pas souhaité coopérer avec d’autres pays européens en vue de déterminer la cause du dépérissement des 
colonies d’abeilles. Alors, faut-il uniquement tenir compte de l’intérêt de l’abeille pour l’homme à travers ses différentes productions ? Evidem-
ment non et à ce titre, Einstein à d’ailleurs prophétisé : «Si l’abeille venait à disparaître, l’homme n’aurait plus que quelques 
années à vivre». C’est une caricature, cependant, toute une série d’organismes vivants (notamment une grande partie des plantes à fl eur 
ayant un intérêt économique ou non) dépendent des abeilles pour leur survie. 

A son échelle, le Parc naturel souhaite agir dans le cadre de la protection des abeilles grâce à la création d’un
rucher – verger didactique qui permettra à tout un chacun soit de simplement découvrir le monde des abeilles soit d’aller un peu plus loin 
et de permettre à toute personne de débuter en apiculture. Une rééducation de l’homme à son intégration dans son environnement est nécessaire 
car sans celui-ci, l’homme ne survivra pas.

Depuis des millions d’années, la nature a mis 
en place des écosystèmes équilibrés et per-
formants. En quelques décennies, l’homme 
a détruit la majorité de ceux-ci en totalité 
ou en partie. Les problèmes constatés 
dans les colonies d’abeilles ainsi 
que d’autres problèmes liés à l’en-
vironnement ne seraient-ils pas tout 
simplement liés au manque de bio-
diversité ? L’homme a les capacités de vi-
vre en harmonie avec la nature et lorsque la 
société changera et vivra de nouveau en har-
monie avec elle, là, l’homme aura fait preuve 
d’intelligence, d’humanité. Actuellement, 
nous sommes des consommateurs, tout com-
me la levure dans un milieu riche en sucre, 
mais rapidement, le milieu va s’appauvrir et 
s’intoxiquer jusqu’à devenir invivable. Alors, 
agissons chacun à notre niveau et 
«réapprenons la nature».

Fiche d’identité :
L’Abeille domestique
Apis mellifera mellifera 

Classe : Insectes

Ordre : Hyménoptères

Famille : Apidés
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Merci à tous ceux qui, 
de près ou de loin,  ont participé

à la rédaction  de ce numéro. 

 Avec le soutien de la Région Wallonne.

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Les petits aventuriers du Parc

Le trésor se trouve dans une contrée 

lointaine appelée Onnezies

Le point de départ de votre quête sera 

l’arbre placé dans le triangle magique

Rejoignez ensuite la place qui se trouve 

devant vous et prenez la seule rue qui 

porte le nom d’une fl eur de la couleur 

du soleil

Vous y trouverez le trésor à l’arrière du  

numéro 24 dans un étrange objet noir.

Jeunes aventuriers,
cela devrait vous
intéresser... 
Le trésor du Parc,
caché sous le Caillou qui bique,
a disparu.
Comme indice,  nous n’avons
que cette lettre laissée sur place
par les voleurs...

Comme récompense,
celui qui trouvera le trésor
pourra repartir avec
une partie de celui-ci
et en assurer sa
protection !

Bonnes recherches...  

JOURNÉES PORTES OUVERTES
à la Maison du Parc naturel, les 24 et 25 mai 2008

Au programme : promenades pédestres pour toute la famille, présence d’artisans de la région,
expos photos, découverte des produits locaux,...

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe du Parc naturel au 065.46 09 38.
Lieu de la manifestation : Maison du Parc • Rue des Jonquilles 24 • 7387 ONNEZIES (commune de Honnelles)


