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Carte d’identité du 
Parc Naturel des Hauts-Pays
Communes concernées :
Quiévrain, Honnelles, Dour, 
Colfontaine, Frameries et Quévy.
Etendue :
Territoire rural de 15.700 hectares.
Missions d’un parc naturel : agir 
au niveau de la protection de la na-
ture et de l’environnement, de l’amé-
nagement du territoire, de la sensibi-
lisation et de l’éducation, ainsi qu’au 
niveau du développement rural et 
économique de sa région.  
Equipe du Parc Naturel
des Hauts-Pays :
Composée de six employés et active 
depuis 2002.
Bureaux du Parc naturel :
Rue des Jonquilles, 24
à 7387 Honnelles (Tél. : 065/46.09.38).
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Chère lectrice,
Cher lecteur,

Au fi l des pages, ce numéro du Journal du Parc témoigne de la grande vitalité de notre équipe technique et du foi-
sonnement des initiatives, souvent innovantes, qui jaillissent de toutes parts, portées par nombre d’acteurs publics 
et privés de plus en plus impliqués dans la vie de notre territoire.

Des marchés « saveurs et terroirs » (Dour et Mons), aux nouvelles animations pédagogiques en passant par le 
guide des Parcs Naturels de Wallonie, ces nouvelles activités et publications montrent l’énergie qui anime notre 
personnel, sans oublier les artisans, les producteurs et les Administrations Communales qui, aujourd’hui, sont les 
principaux leviers du développement de notre Parc Naturel des Hauts-Pays.

Un dynamisme porteur d’un avenir prometteur ! Douze ans après sa création, le Parc est 
devenu un acteur plus que jamais indispensable pour favoriser un développement équili-
bré, durable et solidaire.

Bonne lecture de notre 20ème numéro du Journal du Parc. 

Vous avez peut-être déjà visité le site internet du Parc Naturel des Hauts-Pays 
(www.pnhp.be) ?  Mis en place il y a quelques années, celui-ci souhaite faire 
peau neuve pour se mettre en phase avec le web 2.0 à savoir l’internet moderne ! 
Prochainement une nouvelle version du site fera donc surface. Plus 
moderne, plus interactif et esthétique, ce site vous invitera à la dé-
couverte de notre belle région et vous permettra d’être informé(e) 
sur l’ensemble des actions menées par l’équipe du Parc Naturel. 
Une interaction avec les réseaux sociaux sera également mise en 
place : rappelons que vous êtes près de 3000 à nous suivre sur notre 
page Facebook !  Pour les plus curieux, voici un petit aperçu de ce nou-
veau site en construction.  Nous vous invitons à rester connecté(e) 
et vous donnons rendez-vous à la même adresse (www.pnhp.be) 
pour en faire l’expérience d’ici peu.

Notre Parc Naturel à l’heure du WEB !

Bernard PAGET
Président du PNHP
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 Editorial
Le Parc Naturel des Hauts-Pays – des atouts – un avenir

Communication

Après plus de huit ans de bons et loyaux services, notre directrice, Frédé-
rique Yernaux, tire sa révérence.
Arrivée à 22 ans, dans un Parc Naturel  qui venait de naître, Frédérique a 
multiplié les initiatives et développé de nombreuses stratégies.
En ma qualité de Président, je ne puis que remercier cette grande professionnelle pour tout ce qu’elle a apporté 
à notre Parc.
Disponible, volontaire, toujours souriante, Frédérique laissera le souvenir d’une Directrice de grande qualité.
Au nom de toutes les communes partenaires, je lui souhaite « bon vent » et qu’elle trouve de nouveaux challenges 
à la mesure de son talent.

Bernard PAGET Président du PNHP

Changement à la direction du Parc Naturel,
« Bon vent » à Frédérique Yernaux !



A DOUR, le vendredi 4 octobre 2013
Sur le site des anciennes câbleries de Dour (Voie du Prêtre) de 17h. à  
21h. 
Vous avez sûrement déjà entendu parler des marchés « Saveurs et terroir » organisés 
à Dour.  En effet, depuis fi n juin, ces marchés sont devenus de véritables rendez-vous 
gourmands à ne pas manquer.  
A chaque édition, près de 1000 personnes font le déplacement.
Un formidable succès qui prouve l’engouement du public pour cette activité. 
Vous pourrez y découvrir et acheter des produits artisanaux de qualité mais aussi pas-
ser un moment festif et convivial.  Au programme : une large gamme de produits  vous 
sera proposée (charcuteries, bières,  fromages, fruits et légumes, crèmes glacées, pains, 
miels, chocolats, confi tures, …) tout cela dans une ambiance assurée grâce au bar et aux 
animations gratuites pour petits et grands. 
A chaque marché, une bourse aux plantes est organisée.  Les particuliers peuvent s’y échanger librement leurs 
plantes, boutures ou semis. N’hésitez pas à vous prêter au jeu !
Autre originalité : le lieu.  En effet, les anciennes câbleries de Dour servent de décor unique à ces événements.  
Lieu symbolique du riche passé industriel de Dour, elles  ouvrent aujourd’hui leurs portes au monde des saveurs. 
Si tout cela vous tente, n’hésitez pas à nous rejoindre au prochain marché qui aura lieu le vendredi 4 octobre 
2013 de 17h à 21h (Voie du Prêtre à 7370-Dour).  Le thème du marché sera « le pressage de fruits ».  

A MONS, les samedis 19 et 26 octobre 2013
Sur la Place du Marché aux Herbes de 16h. à  20h. 
Venez également découvrir les marchés « saveurs et terroir » organisés au cœur du 
quartier commerçant piéton de la Ville de Mons, à savoir sur la Place du Marché aux Herbes !
Entièrement rénovée, cette Place offre aujourd’hui aux visiteurs un nouveau cadre 
qui se veut agréable, convivial et adaptée à l’organisation d’évènements de qualité, 
notamment destinés à un public familial. 
Une large gamme de produits vous sera proposée lors de ces marchés (produits 
de la ferme, légumes bio, charcuteries, bières, miels, chocolats, confi tures, thés et 
cafés…), le tout dans une ambiance bon enfant assurée par des musiciens ambu-
lants et des animations gratuites pour les enfants. De plus, une collaboration sera 
mise en place entre les exploitants des établissements du Marché aux Herbes et les 
producteurs/artisans afi n de vendre certains produits proposés en dégustation sur le 
marché dans les HoReCa présents aux alentours. 
Une activité gourmande et conviviale à découvrir ! 

Les marchés « Saveurs et terroir»

`
A l’occasion de la sortie de ce nouveau Journal du Parc, nous tenons à remercier 
vivement toutes les personnes ayant permis la bonne réussite de cet évènement 
sportif annuel, notre partenaire presse  ainsi que l’ensemble de nos 
sponsors repris en page suivante. Nous leur témoignons, à nouveau, toute notre 
reconnaissance et nos plus vifs remerciements.
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La Ronde des Parcs Naturels 
vous remercie !
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Sport
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Prochainement

le papillon

va s’envoler. …

Restez attentifs !
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La rentrée scolaire
                   et ses nouveautés pédagogiques
La rentrée scolaire est derrière nous et nos petits bouts sont à nouveau sur les 
bancs de l’école pour apprendre et découvrir les merveilles de la vie. 
Comme chaque année, le Parc Naturel des Hauts-Pays se fera un grand 
plaisir d’accompagner le personnel enseignant dans cette tâche ô combien 
importante.
A cet effet, l’équipe du Parc Naturel a travaillé à la mise en place de 
quelques nouveautés pédagogiques que nous vous invitons à découvrir. 

Pour les enfants du maternel : 

Une animation forêt est dorénavant organisée sous la forme d’un véritable conte de 
fée… Déguisés en lutins et accompagnés d’une fée des bois, les enfants partent explorer 
le monde merveilleux de la forêt pour y percer tous ses mystères ! De quoi apprendre tout 
en s’amusant !

Une activité sur l’eau est aussi disponible. Cette ani-
mation surprenante permet aux bambins de comprendre 
le cycle de l’eau via quelques jeux de rôles très ludiques 
et pédagogiques. De quoi nous épater ! 

La visite de notre jardin au naturel est également pos-
sible dès le plus jeune âge. Au programme : éveil des 
sens, écoute et découverte de la nature, pêche de tritons, 
larves de libellules, gerris, etc…au sein de notre mare 
(activité proposée à la Maison du Parc Naturel). 
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Intéressée(s)
par ce type d’animations ?
Deux brochures pédagogiques
sont à votre disposition :
une pour l’enseignement maternel
et l’autre pour l’enseignement primaire.
Brochures disponibles à la Maison du Parc
24, rue des Jonquilles à 7387 Onnezies 
Contact pour le maternel :
Nathalie Carazzai
Tel.: 065/46.09.38
E-mail : n.carazzai@pnhp.be
Contact pour le primaire :
Sylvie Denis
Tel.: 065/46.09.38
E-mail : s.denis@pnhp.be

Et pour les enfants du primaire : 

Nous vous invitons à découvrir notre brochure pédago-
gique destinée à l’enseignement primaire. Elle vous 
détaillera les 28 animations disponibles. Vous y retrou-
verez quelques thèmes classiques : déchets, eau, forêt, 
paysages, énergie, changements climatiques… ainsi que 
plusieurs nouveautés : la botanique, l’aménagement du 
territoire et le développement rural…

Brochures disponibles à la Maison du Parc
24, rue des Jonquilles à 7387 Onnezies 

E-mail : n.carazzai@pnhp.be

en lutins et accompagnés d’une fée des bois, les enfants partent explorer 
forêt pour y percer tous ses mystères ! De quoi apprendre tout 

5

Signalons également une autre activité pédagogique
pour ce mois de septembre : 
Le nouveau rallye touristique de « La Goutrielle » 
A découvrir le vendredi 27 septembre 2013 à 14h.
(Place de Montignies-sur-Roc)
Cette nouvelle activité touristique et pédestre a été créée spécifi quement pour les enfants de 
8 à 12 ans. Nous vous invitons à la découvrir ce vendredi 27 septembre 2013 à 14h. dans 
le cadre des 15èmes festivités de La Goutrielle organisées sur la Place de Montignies-sur-
Roc (Commune de Honnelles). 
Au travers d’un ensemble de 28 questions, le rallye vous fera découvrir les richesses 
du patrimoine de ce superbe village et mettra à l’honneur divers artisans : céramistes, 
potiers, ébénistes… 
A l’initiative de cette activité, les équipes du Parc Naturel et du CRH La Goutrielle 
se feront un plaisir de vous y rencontrer. 

Pédagogie

pédagogiques
La rentrée scolaire est derrière nous et nos petits bouts sont à nouveau sur les 
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Notre rucher didactique prend un nouvel envol !
Suite à différents déboires, que chacun a pu suivre dans la presse (vol de ruches,…), nous avons décidé de déménager notre 
rucher didactique et de l’implanter à l’arrière de la Maison du Parc Naturel à Onnezies. Ce nouvel emplacement assure une 
plus grande sécurité contre les vols et permet d’accroître le rôle éducatif mené par l’équipe du Parc. De plus, il complète utile-
ment les aménagements présents en bordure de ce site, à savoir : le jardin au naturel du Parc 
et ses différentes composantes (mare, prairie fl eurie, potager, composts et nichoirs).
La reconstitution d’un cheptel et le déménagement du rucher ont quelque peu bouleversé les 
visites de ruches habituellement organisées hebdomadairement. Néanmoins, depuis la se-
conde quinzaine du mois d’août, les visites ont repris leur rythme habituel. Notons qu’elles 
sont actuellement organisées avec des vareuses que chaque visiteur peut enfi ler. Signalons 
toutefois qu’un tunnel de visite et de protection sera prochainement placé afi n d’offrir tout 
le confort aux visiteurs comme c’était le cas à Montignies-sur-Roc.
 

La Section Apicole des Hauts-Pays
ne cesse de se développer !
Les animations proposées au rucher didactique ne se limitent pas aux visites hebdomadaires. 
En effet, la section apicole, créée il y a maintenant 3 ans, se développe de plus en plus et de 
nouveaux apiculteurs soucieux d’apprendre et d’échanger sur leurs expériences y trouvent 
un outil en vue de pratiquer l’apiculture. Dans ce but, la section apicole a donc mis en place 
des ruchers communautaires sur le territoire du Parc avec l’aide des communes actives dans 
le plan Maya. Au sein de ces ruchers communautaires, chaque nouvel apiculteur dispose 
de sa propre ruche qu’il peut conduire avec les conseils précieux d’apiculteurs chevronnés. 
Notons que le rucher communautaire de Honnelles, anciennement situé dans le bois d’Angre 
et lui aussi vandalisé, trouvera refuge 
sur le nouveau site du rucher installé à 
la Maison du Parc Naturel.  Ce rucher 
sera donc à la fois didactique et com-
munautaire !  

Participez nombreux
à la « Marche de l’abeille » !
Le dimanche 29 septembre à la Maison du Parc Naturel 
des Hauts-Pays (Onnezies) 
Dans quelques jours, la section apicole des Hauts-Pays organi-
sera une journée de promenades au sein du Parc Naturel où 
chacun pourra découvrir le monde de l’apiculture dans une 
ambiance conviviale et décontractée. Il s’agit de la seconde 
journée de l’abeille organisée par la section qui, l’année 
passée, avait rencontré un grand succès (plus de 300 parti-
cipants). Les détails de cette journée sont repris sur l’affi che 
jointe.
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!!! La Mobipresse arrive !!!
Apportez les fruits
de vos vergers
et repartez avec votre jus !
A Dour, les 4 et 5 octobre 2013.
Sur le site des anciennes câbleries de Dour 
(voie du Prête - 7387 Dour)

Dans la continuité de nos actions liées à la restauration 
du bocage (plantations d’arbres fruitiers hautes-tiges), 
le Parc Naturel des Hauts-Pays a programmé la venue 
de la Mobipresse (presse mobile) ces 4 et 5 octobre 
à Dour. 
Cet outil permet de valoriser les pommes et les poires 
de vos vergers en jus. 
Venez avec vos fruits et vous repartirez avec 
votre propre jus !
Si vous êtes intéressé(e) par ce service, n’hésitez pas 
à réserver votre place auprès de la SPRL Mobipresse 
(voir coordonnées et conditions reprises ci-dessous). 
Réservation obligatoire ! 
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Venez découvrir l’exposition « L’abeille dans tous ses états »
Le 16 et le 19 octobre de 14h. à 17h.
Au Centre culturel de Frameries (Place d’Eugies - Chemin de l’Etang, 2  à 7080 – Frameries). 
Cette exposition accessible aux petits et grands vous plongera dans le monde 
fascinant des abeilles au travers de sept ateliers interactifs. Au programme : com-
ment reconnaître une abeille ? Quelles sont les différentes parties de son 
corps ? Quels sont les différents individus de la ruche et quels sont leurs rôles ? 
Comment naît une abeille ? Qu’est-ce qu’un apiculteur (découverte de son acti-
vité) et quels sont les différents produits de la ruche ? 
Une activité proposée par le Parc Naturel des Hauts-Pays et la Commune de 
Frameries avec le soutien du SPW-DGO3 et du Centre Culturel de Frameries.

 

Prix du service :
Rendement jusqu’à 80%
Jus non pasteurisé : 0,65€/l
Jus pasteurisé (+500L) : 0,90€/l
Jus pasteurisé : 1€/l
CUBI 5l (carton + poche) : 1,50€

Exemple de prix 5l de jus en cubis : 6,50€

Mobipresse sprl

Chaussée de l’Europe, 112

5660 Cul-des-Sarts

Tél. : 0470/502.634

Email : contact@mobipresse.be

Site Internet : www.mobipresse.beSite Internet : www.mobipresse.be Exemple de prix 5l de jus en cubis : 6,50€
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 Siège administratif :
Parc Naturel des Haut-Pays
Rue des Jonquilles, 24
7387 Onnezies
Tél: 065/46 09 38
Fax: 065/ 75 58 48
www.pnhp.be

Rédaction : PNHP

Crédits photo : PNHP, 
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Editeur responsable : B. PAGET
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rédaction de ce numéro. Ne pas jeter sur la voie publique.

impression-haut-pays.be - impression-haut-pays.be - impression-graphisme-webdesignimpression-graphisme-webdesign

Découvrez le guide
des Parcs Naturels de Wallonie !
Les Parcs Naturels sont des territoires ruraux habités qui recèlent de pay-
sages remarquables et abritent une fl ore et une faune nombreuses et 
diversifi ées… La Wallonie en compte neuf : Hautes Fagnes-Eifel, Deux 
Ourthes, Haute-Sûre Forêt d’Anlier, Vallée de l’Attert, Viroin-Herme-
ton, Plaines de l’Escaut, Hauts-Pays, Pays des Collines et Vallées 
de la Burdinale et de la Mehaigne. Pour mieux les connaître, un 
guide des Parcs Naturels de Wallonie a récemment vu le jour. Vous 
y trouverez non seulement une présentation de chaque Parc Naturel 
et de leurs spécifi cités (tant au niveau de l’architecture, que de la faune, 
de la fl ore et des produits du terroir), mais aussi une invitation à les découvrir 
plus amplement grâce aux adresses « coup de cœur » choisies par chaque 
Parc et aux différentes balades proposées. Richement illustré, ce guide contient 
neuf cartes de balades ainsi que plusieurs cartes de mises en situation.

Il est mis en vente dans de nombreuses librairies, dans les maisons de Parc et sur le site de 
la « Renaissance du livre » (www.renaissancedulivre.be). 

 

Découverte
du Parc

Commune

de Honnelles
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Le Parc Naturel s’affi che
le long des autoroutes E19 et E42 !
Bonne nouvelle ! Notre Parc Naturel vient d’obtenir un accord de principe de la 
Région Wallonne sur l’implantation de panneaux d’indication du « Parc Naturel 
des Hauts-Pays » sur les autoroutes E19 et E42 et ce, au niveau des sorties n°26 : 
Dour-Quiévrain-Hensies et Dour-Tertre-Pommeroeul. 

De quoi booster la visibilité du Parc Naturel des Hauts-Pays et compléter la signalé-
tique d’accès au Parc déjà placée au bas ces sorties.

Gageons que ce projet initié il y a un certain moment puisse se concrétiser dans un 
futur proche.

Dans cette attente, nous vous illustrons le visuel retenu et proposé par la Commis-
sion de Gestion de notre Parc Naturel au Commissariat Général au Tourisme en vue 
de la concrétisation de ce beau projet. 

 Siège administratif :


