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 Bar et petite restauration assurés par nos hôtes



Balade

Le premier d’une série 
de circuits de pro-
menades consa-
crés à  Moneuse 
à travers le Parc 
sera inauguré.  
Vous ne trouverez 
aucune balise sur 
votre chemin car la 
particularité de cette ba-
lade est d’être numérique.  À l’aide de 
votre smartphone (équipé d’un gps)*, 
vous pourrez marcher sur les traces du 
personnage  et explorer le contenu mul-
timédia sur le terrain.  Des cartes seront 
distribuées aux promeneurs non équi-
pés.  Distance : environ 4 km.  Départ 
libre.
*Détails techniques : www.pnhp.be

Espace PNHP &
associations locales 
partenaires
Cette journée est éga-
lement l’occasion 
pour le Parc Na-
turel de présen-
ter ses actions et 
ses projets.  Nos 
agronomes organi-
seront  des ateliers « 
nature » sur le thème 
de l’entretien du bocage 
et de sa valorisation. Mais l’événement 
est aussi conçu comme une vitrine où 
les associations de nos communes par-
tenaires pourront se faire connaître et 
communiquer avec le public dans un 
espace dédié. (Liste des partenaires au 
verso).

Initiation
au Geocaching
Connaissez-vous le 
geocaching ? De 
plus en plus en 
vogue, cette ac-
tivité est en fait 
une chasse aux 
trésors moderne.  
À l’aide de votre 
téléphone portable 
équipé d’un GPS (et de 
l’application*), partez à la recherche 
d’objets disséminés dans les alentours.  
Deux caches seront spécialement 
créées à l’occasion de cette journée.  
Mettez-les à jour et vous gagnerez peut-
être un panier du terroir !  Départ libre
*Détails techniques : www.pnhp.be

Jeu de piste
pour enfants

Les enfants de 8 à 
12 ans (accompa-
gnés d’un adulte 
r e s p o n s a b l e ) 
pourront dé-
couvrir l’histoire 
du Capitaine des 
Chauff eurs du Nord 
sous la forme d’un jeu de 
piste composé d’une série de 25 ques-
tions qui les feront parcourir le village 
d’Audregnies.  Chaque enfant partici-
pant sera récompensé. Départ libre.

Quand un Terroir retrouve la Mémoire,
une fenêtre inédite s’ouvre sur le 

Parc Naturel des Hauts-Pays.

Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous invite à sa première journée
« Terroir et Mémoire ». Le concept est simple : chaque année, 
l’une des 6 communes partenaires du Parc Naturel sera le cadre 
d’une journée conviviale faisant se rencontrer  les patrimoines natu-
rels, ruraux  et  culturels.
Cette  opération aura donc lieu à Audregnies sur le site de l’ancien 
moulin (Chaussée Brunehault, 14).
Le thème 2015 : les moulins, la meunerie et le fils célèbre d’un meunier :
Antoine-Joseph Moneuse.  

Le Parc Naturel des Hauts-Pays vous invite à sa première journée
« Terroir et Mémoire ». Le concept est simple : chaque année, 
l’une des 6 communes partenaires du Parc Naturel sera le cadre 

Exposition
sur la meunerie

Le Parc Naturel des Hauts-Pays et Hannonia, le centre 
d’information et de contact des cercles d’histoire, 
d’archéologie et de folklore du Hainaut,  vous invitent 
à découvrir le monde de la meunerie à travers une 
exposition thématique sur les moulins de la Province 
de Hainaut.  Et quel plus bel écrin pour l’accueillir que 
l’enceinte de l’ancien moulin d’Audregnies ? 
Une animation consacrée au pain sera également 
proposée.
Une plongée passionnante au cœur de notre patri-
moine.  Moneuse, lui-même fi ls de meunier, n’aurait 
sûrement pas manqué le rendez-vous ! 

Exposition
« MONEUSE :

brigand et fi ls de 
meunier »

Cette exposition ne prétend pas faire la véri-
té sur ce personnage haut en couleurs mais 
confronte la vision des historiens à celle de son 
descendant (et généalogiste), Monsieur Daniel 
Monneuse, qui vous présentera des pièces 
uniques du patrimoine familial ainsi que  des 
documents audio-visuels.  

Parallèlement, la 
Roulotte Théâ-
trale assurera une 
animation  sur le 
contexte  historique 
de l’époque. 
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Au programme :

Venez nous rejoindre…




