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Le Parc naturel :  un rêve qui 
devient  réalité !
Malgré des moyens fi nanciers hélas trop limités expliquant une mise en mouvement un 
peu diffi cile, le Parc naturel des Hauts-Pays devient, petit à petit, une réalité dans le 
paysage institutionnel. 

Est-ce, en effet, par hasard, si en octobre 2004, des amis Québecquois qui désiraient 
créer un Parc naturel «pilote» dans leur pays, n’ont pas hésité à traverser l’Atlantique 
pour nous rendre visite et goûter à notre expérience après avoir découvert notre existence 
grâce à notre tout nouveau site internet : www.pnhp.be ?

Est-ce aussi par hasard si notre Parc naturel a été désigné en tant que premier opérateur 
de l’important projet européen GIHM mené conjointement avec Valenciennes Métropole 
et Hainaut Développement et visant à intégrer dans l’espace transfrontalier une meilleure 
gestion des cours d’eau dans la lutte contre les inondations ?

Est-ce par hasard si, le 24 mai prochain, notre Parc naturel organisera sur son territoire, 
la Journée Européenne des Parcs naturels avec la collaboration de l’Association des Parcs 
naturels wallons ?

Et est-ce par hasard enfi n si, dans le courant de l’année 2005, des centaines d’enfants des 
écoles des 6 communes du Parc naturel (tous réseaux confondus…) participeront à des 
activités pédagogiques axées sur des thèmes consacrés à la protection de l’environnement 
et de la nature au moyen d’actions, modules et parcours éducatifs développés et conçus 
par l’équipe technique du Parc naturel ?

Et ce ne sera pas non plus le fait du hasard si une signalétique du Parc naturel sera 
apposée aux endroits stratégiques dans chaque commune et qu’un nouveau GR (circuit 
de grande randonnée) sera proposé aux randonneurs en 2005 sur toute l’étendue du 
Parc naturel.

Ajoutons également qu’en 2005, le Parc naturel et ses producteurs locaux auront            
participé, entr’autres, au week-end Cross Cup à Dour et à la réputée Foire Agricole de 
Libramont. Des promenades thématiques (les champignons, les sites Natura 2000, la 
géologie…) favoriseront la découverte de notre belle région et des conférences seront    
organisées sur des thèmes variés tels que le gestion de l’eau, la problématique des nitrates, 
le jardin au naturel, etc.

Ces quelques exemples, épinglés parmi de nombreuses autres initiatives mentionnées 
dans ce numéro, sont le fruit d’une action et d’un travail intense de tous ceux qui veillent 
à faire du Parc naturel des Hauts-Pays ce qu’il doit être conformément aux termes du 
Décret Wallon : un outil de développement dans un espace de grand intérêt biologique et 
géographique soumis à de mesures destinées à en protéger le milieu en harmonie avec 
les aspirations de la population.

Au fi l des prochains mois, le Parc naturel veillera donc à intensifi er sa collaboration avec 
les partenaires locaux (publics et privés, communes et associations…) en proposant des 
collaborations et des actions visant à ancrer son identité et à améliorer sa visibilité par la 
sensibilisation et la participation active de la population.

Et, cerise sur le gâteau, nous espérons concrétiser les négociations entamées en 2003 
avec la Province de Hainaut pour établir la future Maison du Parc naturel sur le célèbre 
site du Caillou-qui-Bique dans l’ancien château des Bargettes.

Une fois installée, cette Maison du Parc sera non seulement une magnifi que vitrine dans 
un endroit rêvé mais aussi un outil logistique précieux pour le travail au quotidien de notre 
équipe technique et de la Commission de Gestion.

A propos d’équipe technique, saluons l’arrivée en son sein d’une nouvelle directrice en la 
personne de Frédérique Yernaux à qui nous souhaitons une longue et fructueuse carrière.  
Avec le précieux concours de Rose-Marie Flamme, Sylvie Denis et Philippe Carré et 
l’aide non moins précieuse des membres de la Commission de Gestion et du Pouvoir 
Organisateur, elle aura pour mission de relever les défi s et de veiller à la réalisation de 
nos objectifs.

Bernard Paget
Président du Pouvoir Organisateur

Pierre Tachenion
Président de la Commission de GestionED
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APPEL
A TOUS
Nous souhaitons créer une «mémoire» 
photographique et cartographique 
du Parc naturel. Si vous disposez 
ou si vous avez connaissance de 
photographies, de cartes postales, de 
cartes géographiques concernant le 
territoire du parc nous sollicitons votre 
collaboration. En les mettant à notre 
disposition pendant une très courte 
durée (quelques jours tout au plus), le 
temps de les enregistrer sur un support 
informatique, vous contribuerez à 
construire cette mémoire des activités 
et des paysages du parc.

Pour en savoir plus,
merci de contacter

Rose-Marie FLAMME
(065/ 46 09 38)

ou
Xavier VERHAEGEN

(0475/906475).

Merci d’avance.

Xavier VERHAEGEN
Vice-Président

de la Commission de Gestion

LA GESTION DE NOS 
COURS D’EAU :
Un des axes du plan de gestion du Parc naturel est la protection et une meilleure 
gestion des cours d’eau en harmonie avec les aspirations de la population et le 
développement économique et social. 

Dans ce cadre, le Parc naturel des Hauts-Pays est le premier opérateur du 
projet GIHM (projet européen INTERREG III) en partenariat avec Valenciennes 
Métropole et Hainaut Développement ASBL. 

Cinq partenaires assistent le Parc naturel des Hauts-Pays :
• Ministère de la Région Wallonne

Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement
• Contrat de rivière du Bassin de la Trouille
• Société royale « Les Naturalistes de Mons et du Borinage «
• Phragmites A.s.b.l.
• Espace rural A.s.b.l.

Littéralement, GIHM signifie Gestion Intégrée de la Haine Méridionale. 

La finalité du projet est de permettre la création d’outils communs de gestion 
intégrée des cours d’eau pour l’ensemble du bassin hydrographique de la 
Haine méridionale. Ces outils constitueront une aide performante à la décision 
technique et à la mise en place de schémas d’aménagement communs du bassin 
transfrontalier. 

Un des objectifs du projet est la lutte contre les inondations qui ont lourdement 
touché le bassin de la Haine méridionale notamment en 2002. Mais le projet 
ne se limite pas à cet objectif. En effet, diverses études sont menées suivant
4 grands axes :

1. Etude des écoulements sur le bassin hydrographique : mise en place 
d’un système d’alerte transfrontalier, levés topographiques des cours d’eau 
principaux en vue d’une modélisation hydraulique, cartographie des zones 
d’inondations, étude hydrogéologique et modélisation hydrologique ;

2. Etude des écosystèmes : recensement et analyse des données existantes, 
identification des principaux groupements végétaux le long des cours d’eau, 
restitution des données sous forme d’une cartographie et d’une base de 
données, établissement d’une liste de recommandations et initiation d’actions 
pilotes en bordure des cours d’eau en milieu agricole ;

3. Gestion des matières extraites de l’eau : l’étude vise à fournir les informa-
tions nécessaires aux gestionnaires des cours d’eau pour définir des recom-
mandations pour la gestion des matières extraites et de constituer une banque 
de données géoréférencées contenant les résultats des analyses effectuées ;

4. Sensibilisation : information des autorités communales, mise en place 
d’un site Internet.

Actuellement, diverses actions sont en cours :
• Cartographie des zones inondées ;
• Levés topographiques des cours d’eau ;
• Prélèvements et analyses des sédiments ;
• Installation d’un réseau d’alerte de crue ;
• Réalisation d’un site Web propre au projet GIHM.

En conclusion, ce projet démontre l’intérêt qu’accorde le Parc naturel des Hauts-
Pays à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur le projet GIHM, n’hésitez pas 
à consulter notre site Internet www.pnhp.be ou contacter le Parc naturel.
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CELA BOUGE DANS LE PARC
Le Parc naturel des Hauts-Pays vous invite à la balade
Un nouveau sentier blanc et rouge est à l’étude au sein même du Parc naturel des Hauts-Pays en collaboration avec l’Asbl SGR qui a pour 
activité principale la création, l’entretien et la promotion des sentiers GR (Grande Randonnée) dans la partie francophone de Belgique.
En effet, le Parc a contacté le délégué hennuyer de l’association et lui a proposé une nouvelle liaison entre le 
GR122 et 129 traversant de part en part le Parc naturel. 
Les responsables de l’Asbl SGR, très enthousiastes, ont rapidement accepté cette nouvelle liaison qui va enrichir le puzzle des
GR hennuyers. Cette nouvelle liaison sera balisée dans les mois à venir et totalisera une longueur totale de 50 km. 
Préparez-vous prochainement à découvrir ou redécouvrir le Parc naturel par l’intermédiaire du GR. 

Les animations pédagogiques
Dans le Journal du Parc n°4, nous vous informions des activités pédagogiques menées au sein des écoles du parc et qui connurent 
un énorme succès. Nous vous relations également les activités liées au projet européen Objectif Nature ainsi que notre collaboration avec 
le Parc naturel des Plaines de l’Escaut en ce qui concerne l’éducation à l’environnement. 

D’autres événements marquants ont succédé à ces projets :

Journée Place 
aux Enfants
Pour la première fois de son histoire, 
le Parc naturel des Hauts-Pays s’est inséré 
dans cette formidable aventure qui consiste à 
faire découvrir aux enfants le monde actif des 
adultes.
Cette journée du 16 octobre 2004 
débuta par la présentation du Parc naturel des 
Hauts-Pays (localisation, missions, actions…).
Ensuite les enfants eurent l’occasion de parcourir 
différents stands :

• Le sol, milieu vivant : extraction de la 
pédofaune (appareil de Berlèze-Tullgren), 
observation de la faune dans des pots lou-
pes (iules, cloportes…) puis au binoculaire 
(acariens et collemboles) ;
• Les fruits d’automne et boîte de la forêt : 
jeu des associations ;
• Quelques roches du Parc naturel des 
Hauts-Pays : identification, expériences ;
• Les champignons : classification, réalisa-
tion d’une sporée ;
• Panier du Terroir et de l’Artisanat du Parc 
naturel des Hauts-Pays : présentation des 
produits ;
• Les déchets (tri, recyclage, éco-consom-
mation).

La découverte du site Internet (www.
pnhp.be) était également au programme ainsi 
que la distribution d’une farde d’information 
«Parc naturel des Hauts-Pays». 

Semaine de 
l’Arbre
Le samedi 20 novembre 2004, le Parc 
naturel des Hauts-Pays a participé à la Journée 
de l’Arbre et ce, en collaboration avec la 
commune de Colfontaine et la Région Wallonne. 
Cette année, le noisetier était mis à l’honneur.

A cette occasion et simultanément à la 
distribution d’arbres aux citoyens par les ouvriers 
communaux de Colfontaine, le personnel 
du Parc naturel a assuré diverses 
activités pédagogiques. Des livres, des 
dossiers pédagogiques relatifs aux arbres, des 
posters, brochures et autres documents étaient 
mis à la disposition du public. Pour les enfants, 
différents jeux étaient organisés (EX. Jeu «Qui 
suis-je ?» (carte d’identité des arbres), Jeu         
«Qui mange qui ?» (relations alimentaires en 
forêt), Jeu des utilisateurs de la forêt, Jeu des 
travaux forestiers, Jeu «Danger - Pas danger», 
Code du bon promeneur en forêt…).
Un stand concernant les missions et activités du 
parc naturel était aussi prévu.

Le succès fut au rendez-vous. Une
expérience agréable et enrichissante.

Formation
Objectif Nature
Dans le cadre du projet européen 
Objectif Nature, le Parc naturel des Hauts-
Pays a invité les artisans et producteurs de son 
territoire à suivre une formation intitulée «créer 
une animation nature pour les enfants». Cette 
formation était initiée par les Parcs naturels 
régionaux français de l’Avesnois et Scarpe-
Escaut, avec la participation du Parc naturel 
des Plaines de l’Escaut.

Pour rappel, le projet européen Objectif 
Nature a pour but de développer une 
éducation à l’Environnement et au 
Territoire. En outre, il tient son succès des 
grands principes voulus par ses promoteurs 
d’origine : il est égalitaire (gratuité totale pour 
les élèves), mobilisateur, innovant (nouveaux 
modules éducatifs chaque année), il s’appuie 
sur une grande diversité de territoires et est 
reconnu par des professionnels (enseignants, 
inspecteurs).

La formation s’est déroulée les 8, 9, 16, 18 et 
19 novembre 2004.

Le programme fut à la fois riche,
attrayant et varié .
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NOUVEAUX
HORIZONS
2005
Un kit d’animations pédagogiques 
2005 a été conçu et proposé à tous les 
établissements scolaires situés sur le 
territoire du Parc naturel des Hauts-Pays. 
Il comporte 10 modules :

• Le Parc naturel des Hauts-Pays

• Le jeu de l’oie «Parc naturel des
   Hauts- Pays»

• A la découverte de l’écosystème forêt

• Le sol, milieu vivant

• Les secrets de la malle «Déchets»

• Mon Ami le Paysage

• Zoom sur le monde des champignons

• A la rencontre d’amis protégés :
   les rapaces et les chauves-souris

• L’Or bleu

• Vous avez dit «Biodiversité» ?

Ces animations sont accompagnées de 
valises didactiques (matériel, cassette vidéo, 
dossier pédagogique,…) et comportent 
des activités de terrain et en classe.

Autre projet, le  Parc naturel des Hauts-Pays 
(PNHP) s’est intégré au catalogue Objectif 
Nature en proposant une animation inédite 
: «Fabrique-moi un village». La journée 
proposée aux enfants français est conçue 
sous forme d’une promenade didactique, 
de jeux, de réalisation d’une maquette… 
et aborde différents thèmes : patrimoine, 
particularités du village d’Onnezies, 
espaces naturels environnants, différences 
ville-campagne… Une attention particulière 
est accordée à l’éco-citoyenneté.

Une campagne de sensibilisation sur le 
thème de l’Energie  destinée aux jeunes a 
également été menée dans les communes 
du Parc via une expo-jeu interactive. Elle 
fut présentée par Mesdames Sylvie DENIS 
et Christine SEVERYNS ainsi que Messieurs 
Bruno LACQUEMENT, Bauduin BAILY et 
Dominique COLMANT. La collaboration fut 
fructueuse. 500 enfants furent concernés !

Parmi les autres réalisations qui devraient 
voir le jour, citons encore la réalisation 
d’un jeu de l’oie PNHP, d’un jeu de société 
«Pardécouverte», la constitution d’une bi-
bliothèque didactique, la participation à 
divers projets communaux de sensibilisa-
tion (selon la demande), continuité des ac-
tions menées en 2004 (Place aux Enfants, 
Semaine de l’Arbre)…

CENT
KILOMÈTRES
À TRAVERS
LE PARC
NATUREL 
DES
HAUTS-PAYS
(Colfontaine-Bavay-Honnelle-Colfontaine)
le 8 avril 2005      100 Km
le 9 avril 2005      7,15,25,50 et 60 Km
Cent kilomètres à travers le Parc naturel des Hauts-Pays.
Un parcours de longue distance réputé au coeur des 
Hauts- Pays qui attire chaque année de plus en plus de 
participants.Principales curiosités : Bois de Colfontaine, Bois 
de Roisin, Caillou-qui-Bique, trois brasseries artisanales 
(avec dégustations !), 20 km en France ....
Le 100 km est organisé exceptionnellement à l’occasion du 
30ème anniversaire du club «Les sans soucis». Préinscription 
souhaitée. Info : sans.soucis@skynet.be ou Pascal Urbain 
0475/54.01.17
Lieu de départ : Ecole Achille Dieu, rue de la Perche à 
Pâturages (Colfontaine). 

Heures de départ :

Distance de à

7 Kms Dim. 8 H. 15 H.

15 Kms Dim. 8 H. 15 H.

25 Kms Dim. 8 H. 13 H.

50 Kms Dim. 7 H. 9 H.

60 Kms Dim. 6 H. 9 H.

100 Kms Sam. 21 H.
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Par son engagement progressif à des mis-
sions de sensibilisation à l’environnement, 
le Parc naturel des Hauts-Pays développe 
une véritable politique de Développement 
Durable.  



LE PREMIER PAYSAGE 
HUMANISÉ AU QUÉBEC
Un  projet de recherche de Madame Véronique AUDET, étudiante-chercheur à l’Université  
de Laval au Québec, est à l’origine d’une mission exploratoire qui s’est déroulée du 5 au 
20 octobre 2004.

Il consistait à évaluer l’acceptabilité sociale d’un nouveau concept d’aire protégée habitée 
pour le Québec (paysage humanisé), un équivalent des Parcs naturels européens. Les 
intervenants du territoire d’étude désiraient mettre en place un projet pilote pour le 
Québec.

L’objectif principal de la mission québecquoise était donc de comprendre, voir et vivre les 
Parcs naturels en Wallonie et créer des partenariats à long terme pour le développement 
d’une expertise technique et ce, en collaboration avec le Ministère de l’Environnement du 
Québec (réf.: M. Vincent GERARDIN).

La délégation canadienne avait pour but de :
• discuter du concept des Parcs naturels en Wallonie ;
• découvrir le Parc naturel des Hauts-Pays, ses enjeux, ses actions, etc ;
• comparer les problématiques, enjeux, actions avec les autres Parcs naturels visités ;
• identifier des éléments transposables.

Le Parc naturel des Hauts-Pays, quant à lui, était heureux de faire bénéficier ces 
précurseurs de l’expérience qu’il a acquise au cours des 10 ans qu’a duré la procédure 
de reconnaissance.

A peine rentrés chez eux nos amis se sont attelés à la tâche. Le 21 octobre, ils rencontraient 
le Ministère de l’Environnement pour discuter d’un plan de travail. Aussi le titulaire de la 
chaire sur la Gaspésie et les Iles de la Madeleine de l’Université Laval leur a remis un 
chèque de 10 000$  pour  permettre le démarrage de leur projet.

Le 11 novembre, des représentants du Ministère des Affaires municipales étaient en Estran 
pour poser certaines balises concernant le schéma d’aménagement en vue de créer un 
espace juridique permettant l’implantation d’un paysage humanisé.

Depuis son retour, Jean-Claude Coté, Président d’Estran Agenda 21, rencontre ses 
partenaires financiers potentiels.

Depuis mars 2004, Estran-Agenda 21 travaille à l’obtention du financement relatif à 
l’embauche d’un permanent et à la mise en place d’un bureau permettant de faire avancer 
les dossiers.

Depuis leur retour, nous échangeons régulièrement des informations, la délégation 
québecquoise envisage de revenir chez nous et de nous accueillir chez eux afin 
d’approfondir nos échanges.

LES ACTIVITES A 
NE PAS MANQUER
Le printemps des artisans : du 
22 au 24 avril 2005 
Comme chaque année Honnelles 
dévoilera ses charmes lors de ce week-
end.
Cette année, le Parc naturel des Hauts-
Pays disposera d’un stand à la salle 
«La Roquette» où vous pourrez venir 
nous rencontrer. Venez nombreux.

Foire de Libramont : 
Le Parc naturel des Hauts-Pays 
participe avec ses collègues wallons à 
la Foire de Libramont sous la bannière 
«Association des Parcs naturels de 
Wallonie». Cette année, vous pourrez 
visiter le stand de l’association du 29 
juillet au 01 août. 
Pour plus de renseignements contacter 
l’équipe technique au 065/46 09 38 
ou par e-mail : parcnaturel@pnhp.be

ww
w.

pn
hp

.be
LE SITE
INTERNET
Nous l’annoncions dans le numéro 3 : 
notre site est né!
Vous pouvez le consultez depuis le 1er 

septembre.

Son adresse : www.pnhp.be
Créer le site du Parc représentait un 
sérieux défi. Jusqu’à présent, c’est 
réussi. 
Il a connu un démarrage rapide. Il 
suffit de regarder vos visites pour en 
être persuadé. Vous êtes environ 200 
à consulter notre site chaque jour.
Que pouvez-vous trouver sur notre 
site? Une multitude d’informations. 

• Qui sommes-nous?
• Carte
• Nature
• Urbanisme
• Agriculture
• Animations pédagogiques
• Culture-Tourisme
• Projets
• Journal
• Liens
• Contacts

De plus, vous pouvez vous abonner 
(gratuitement) à la Newsletter ou lire 
les dernières Actualités du Parc. 
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LA SOCIÉTÉ ROYALE
«LES NATURALISTES DE MONS 
ET DU BORINAGE» A.S.B.L.
Les Naturalistes de Mons et du Borinage ont été créés en août 1918.  Dès 1920 des 
comptes-rendus d’excursion dans les «Hauts-Pays» sont publiés par cette association.

La Société royale «Les Naturalistes de Mons et du Borinage» réunira au cours de sa 
longue existence une abondante documentation relative à la nature dans des communes 
qui constituent aujourd’hui le Parc naturel des Hauts-Pays.

Cette excellente connaissance du territoire a amené les Naturalistes à s’associer à la 
réflexion sur le projet de Parc naturel et ce dès l’étude de faisabilité en 1991.  Ensuite les 
Naturalistes ont participé aux travaux du Comité d’Etude qui ont abouti à la création du 
Parc, les Naturalistes sont aujourd’hui représentés à la Commission de gestion.

L’a.s.b.l. Société royale «Les Naturalistes de Mons et du Borinage» a pour but, dans un 
esprit de dialogue, la promotion des connaissances de la nature et la recherche d’un 
environnement meilleur.

Aujourd’hui les Naturalistes de Mons et du Borinage organisent des activités de découverte 
de la nature en étroite collaboration avec le Parc naturel.

Les Naturalistes de Mons et du Borinage ont aussi assuré la gestion de l’un des 4 Centres 
Natura 2000 de Wallonie.

La première excursion organisée par la Société des Naturalistes de Mons et du Borinage 
date du 20 juin 1920.  Le compte-rendu de cette excursion est détaillé dans le tome II du 
bulletin.  Si la géologie des lieux est largement abordée, c’est surtout l’intérêt botanique 
de la Vallée de la Honnelle qui a retenu l’attention des excursionnistes.

A la lecture des publications de la Société, on constate la présence de multiples notes, 
comptes-rendus relatifs à la flore des Hauts-Pays.

Sur base de ces observations, il a été décidé d’établir un bilan des espèces végétales 
présentes dans la vallée de la Honnelle, du site du Caillou-qui-Bique et des environs.

Pour être le plus complet possible, une bibliographie a été réalisée dans la littérature en 
sciences naturelles et plus particulièrement en botanique.

Les premières mentions de l’intérêt floristique des Hauts-Pays datent de 1845 dans la 
Flore du Hainaut de l’abbé Michot.  Mais c’est surtout la Florule d’Angre et des environs 
de Riomet (1891-1892) qui a servi de modèle pour l’inventaire.

Une base de données informatique a été élaborée.  Chaque espèce de plante a fait l’objet 
d’une fiche.  On en compte actuellement plus de 550.

Toutes les espèces mentionnées dans les comptes-rendus d’excursion, les notes diverses, 
les articles et même les ouvrages sont reprises dans les différentes fiches.  On obtient ainsi 
une «photographie» de l’évolution de la végétation des Hauts-Pays.

D’autres informations sont mentionnées comme la présence de l’espèce dans les planches 
d’herbier de la Société, dans les croquis d’un de nos membres aujourd’hui décédé, dans 
les collections de photographies.

Arlette DENDAL
Présidente.

Pour en savoir plus :
Société royale les Naturalistes de Mons et du Borinage
Rue des Gailliers 7 • 7000 MONS
(065/40 11 40) • E-mail : a.dendal@skynet.be

Herborisation dans les Hauts-Pays (1927)

Dessin de A. BRACKE  -  Baisieux 1943
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AVRIL

02 avril Concert Annuel de la Royale Fanfare Communale de Blaugies
au local Chez Nous à Blaugies. C/O : 065/63.14.59 - M. P. Allard

03 avril 3ème Grand Marché de Printemps sur la Grand-Place de Dour, organisé par l’asbl Dour Centre Ville en
collaboration avec l’Administration communale. C/O : 065/67.86.85 - Mme Pouillon

Du 9 au 19 avril Passion du Feu  au Centre culturel de Dour Exposition sur le thème du feu, soirée et après-midi contées,
dégustation, soirée cinéma. C/O : 065/65.53.51 - Mme Saussez

17 avril Marche ADEPS organisée par l’Ile aux Enfants à Audregnies

Du 22 au 24 avril Printemps des Artisans à Honnelles. Mmes Vallepin et Harmegnies 065/75 92 22

22 avril 11ème Festival des Floralies sur la Place du Centenaire à Quiévrain

23 avril Feu d’Artifi ce et Animations Musicales sur la Place du Centenaire à Quiévrain

24 avril Foire Printanière dans le centre ville de Quiévrain

MAI

07 mai «Marché Fleuri» organisé par le Cercle Horticole et Avicole sur la Place Verte de Dour
C/O : 065/65.30.07 - M. R. Plaitin

Du 13 au 18 mai Fête des Gais Meuniers dans le quartier du «Moulin Brûlé»

JUIN

04 juin Promenade Nature-Géologie - C/O : Parc naturel des Hauts-Pays 065/46.09.38

Du 18 - 19 juin 12ème Edition des Feux de la Saint-Jean à Audregnies

19 juin Randonnée Cycliste Transfrontalière organisée par l’Amicale Cyclo-VTT Quiévrain

25 juin Visite NATURA 2000 et Biodiversité en zone agricole - C/O : Parc naturel des Hauts-Pays 065/46.09.38

JUILLET

15 juillet Concert de la Société Royale des Fanfares «L’Union» de Petit-Dour au café «La Saline» à Petit-Dour.
C/O : 065/63.00.68 - Mme V. Scrite

Du 14 au 17 juillet «Dour Music Festival» aux alentours du site de la Machine à Feu, Chemin des Fours à Dour C/O : 065/71.87.18

19, 20, 21 juillet Traditionnelle Ducasse du Joncquois sur la Place du Joncquois à Blaugies. C/O : 065/75.52.43 - Y. Abrassart

AOUT

04 août Circuit «A la découverte du Patrimoine et de la Nature» organisé par le CDEQ

6 août 9ème Brocante Annuelle d’Audregnies - C/O : J. M. DIEU 065/45.81.69

Du 13 au 15 août Ducasse du Beza

20,21,27 et 28 août Eté Musical - C/O : 065/75.95.03

19-21 août Fête de la Moisson à Blaregnies

AGENDA

NOS COORDONNEES
Siège provisoire :
Parc naturel des Hauts-Pays 
Rue de l’Abreuvoir, 1 • 7387 Honnelles 
Tél. : 065/ 46 09 38 • Fax. : 065/ 75 58 48 
E-mail : parcnaturel@pnhp.be
Rédaction :
Rose-Marie Flamme, Sylvie Denis, Philippe Carré
Crédits photographiques :
Rose-Marie Flamme, Sylvie Denis, société 
royale les naturalistes de Mons et du borinage
Comité de lecture :
C. POLET et H. BATAILLE 
Editeurs responsables :
P. TACHENION, B.PAGET
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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 le Région Wallonne.

Ne pas jeter sur la voie publique. 


