
Partenaires :

Remerciements : Madame Claire Tytgat pour l’accès au Donjon de Sars-la-Bruyère) /
Monsieur le Comte d’Hendecourt pour l’accès au Château de La Roche.

Infos et réservations : 065/46 09 38 ou terroir2017@pnhp.be
www.pnhp.be 
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Activités gratuites
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Le Parc naturel des Hauts-Pays vous invite à sa 3ème journée 
« Terroir et Mémoire ».  Le concept est simple : chaque année, l’une des
6 communes partenaires du Parc naturel est le lieu d’une journée 
conviviale à la rencontre des patrimoines naturels, ruraux  et  culturels.   

Le thème 2017 : la chaussée romaine 
(passant notamment par Sars-la-Bruyère).

Promenade-spectacle

Jeu de piste en famille

Exposition des écoles

Combats de gladiateurs

Animations des musées partenaires

Bagaconervio est un groupe de reconstitution 
gallo-romain renommé.  Ils proposent la reconstitution
plus vraie que nature d’un camp romain où des 
artisans en tous genres travaillent selon les techniques
de l’époque tandis que des militaires de l’armée 
romaine accomplissent des manœuvres.  

La Roulotte théâtrale, l’auteure Annie Préaux et les
élèves du cours de déclamation de l'académie de 
Musique et des Arts de la Parole de La Bouverie (classe
de Patrick Robert) animeront un parcours-spectacle
guidé à travers le village. Deux lieux seront 
exceptionnellement ouverts au public : le Château de
La Roche et le Donjon de Sars-la-Bruyère. 
(infos : www.poteries-du-donjon.be) 
Distance : 2km – Difficulté : facile
Avec la collaboration du Centre culturel de Frameries
asbl

Toute la journée, les enfants (accompagnés de leurs
parents) seront invités à partir sur les traces des voies
romaines en participant à un jeu de piste à travers le
village.
Distance : 3 km - Difficulté : facile 

Les élèves des écoles primaires de Sars-la-Bruyère et d’Eugies vous proposeront 
une exposition évoquant leurs visites dans les musées partenaires.

Stand d’information

Durant la journée, assistez à l’affrontement 
de gladiateurs romains en costumes et en armes.
Spectacle garanti ! 

Trois partenaires muséaux de choix se sont associés à l’événement : 
le Forum antique de Bavay, l’Archéosite d’Aubechies et l’Espace 
gallo-romain d’Ath.  Ils feront découvrir au public les divers aspects de la vie de nos
ancêtres (construction de cités antiques, poterie, tissage, maquillage, atelier 
légionnaires, jeux antiques, …).  Bar, restauration et dégustation

À midi, un menu 3 services sur le thème
gallo-romain et à base de produits 
locaux sera proposé sur réservation. 
Prix : 20€ (hors boissons)
Toute la journée : petite restauration, 
dégustation de produits spéciaux, glaces
artisanales, bar (bières locales 
et « gauloises »).

10h : début de la journée
10h30 : promenade-spectacle : 

1er départ
11h : inauguration officielle
12h : dîner  3 services
14h : promenade-spectacle : 

2ème départ
16h30 : promenade-spectacle : 

3ème départ
18h : fin de la journée

© Archéosite

© Archéosite © Espace 
gallo-romain d’Ath

© Espace 
gallo-romain d’Ath

© "bâtisseurs de cité", 
Forum antique de Bavay

Camp romain

Horaire

Le Parc naturel des Hauts-Pays, le Syndicat d’Initiative de Frameries et les “Incroyables
Comestibles” vous présenteront leurs actions et projets.  Des brochures d’informations
sur la région serontdisponibles.
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