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Chers amis lecteurs,

Il y a déjà un certain temps qu’a germé l’idée d’organiser un événement 
festif fédérateur qui puisse être porté par le Parc naturel des Hauts Pays. 
L’idée a fait son chemin et vient d’aboutir...   

Nous avons donc le réel plaisir de vous convier à la 1ère fête du Parc 
naturel des Hauts-Pays qui se tiendra le samedi 19 mai 2007, au 
cœur du village de Sars-la-Bruyère (Frameries), en plein centre géogra-
phique de notre Parc naturel.

En prenant connaissance du copieux programme d’activités en 
page 3, vous constaterez que cette journée a été d’abord conçue pour 
permettre à tout un chacun d’y passer un moment agréable «à la carte» 
dans la convivialité en famille ou avec des amis. 

Les domaines qui constituent notre raison d’être ne seront évidemment pas 
oubliés. La conservation de la nature, les préoccupations écologiques, la 
protection de notre environnement et la mise en évidence des nombreuses 
richesses de notre Parc naturel serviront  donc de «fi l rouge» à cette journée 
qui mobilisera beaucoup de bonnes volontés au sein de la Commission 
de gestion et de l’équipe technique. Un grand merci à tous ceux qui ont 
répondu «présents» !

Mais la Fête du Parc naturel des Hauts-Pays est aussi une formidable 
occasion pour les habitants de nos 6 communes de se côtoyer, de 
s’imprégner du concept «Parc naturel» et de prendre ainsi conscience de 
la réelle importance de soutenir un projet comme celui-ci dans une région 
magnifi que, qui constitue, comme nous l’appelons souvent, la «banane» 
verte du Pays de Mons.

Nous espérons donc y recevoir également de nombreux visiteurs d’autres 
communes et d’autres régions et comptons aussi sur vous, amis lecteurs, 
pour faire circuler l’information bien au-delà des frontières de notre cher 
Parc naturel des Hauts-Pays.

Bonne lecture à toutes et à tous,
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1ère fête
du Parc naturel
Le Samedi 19 mai 2007 à Sars-la-Bruyère
Le samedi 19 mai 2007, le Parc naturel des Hauts-Pays sera en fête à Sars-
la-Bruyère. Dès lors, nous vous invitons à le découvrir à travers les 
diverses animations qui sont au programme de cette journée :

EN MATINÉE :
• A 9h30, vous partirez à la rencontre des paysages charmants du Parc 
naturel des Hauts-Pays en compagnie d’un représentant de l’ASBL Sauve-
garde des Voies lentes et du Patrimoine naturel. Tout ceci en empruntant le 
parcours des «Bouches à Feu» (12km) créé par l’ASBL Tricentenaire 
de Malplaquet et Hainaut Malplaquet 1709-2009.

• A 10h00, vous admirerez les merveilles de la nature au cours d’une passionnante promenade réali-
sée en collaboration avec Natagora. 
• Vers 11h30, les Présidents du Parc naturel inaugureront offi ciellement la 1ère fête du Parc 
naturel des Hauts-Pays.

• Dès 12h00, le Parc vous présentera ses artisans lors de l’ouverture d’un marché sous chapiteau 
où dégustations des produits du terroir et démonstrations d’artisanat d’art vous seront proposées.

• A partir de 12h00, vous découvrirez l’imagination des petits écoliers du Parc à travers des specta-
cles chantés, contés et dansés sur différents thèmes environnementaux : déchets, réchauffement climatique, eau,...

DANS L’APRÈS-MIDI :
• De 13h30 à 14h30, en famille ou entre amis, vous prendrez le départ du 1er Rallye Touristique qui sillon-
nera le territoire du Parc naturel des Hauts-Pays. Ainsi, vous tenterez de remporter une de nos récom-
penses en répondant aux questions pertinentes de déduction et d’observation qui vous seront proposées. Cette 
activité sera organisée en collaboration avec le Syndicat d’Initiative du Haut-Pays.

• A partir de 14h00, tous les jeunes curieux de 8 à 13 ans apprendront tout en s’amusant quelques secrets de 
la nature et de l’environnement en participant aux activités de l’atelier pédagogique du Parc. Pour les plus 
petits, des ateliers de coloriages et de pâtes à modeler seront prévus.

• A 15h00, en collaboration avec Dour Sports, les plus sportifs intégreront le challenge «Allures libres en Haut-
Pays» via le «1er Jogging du Parc naturel des Hauts-Pays». Parcours de 10,8km qui sera rythmé au son 
des 15 djembés de l’académie de musique de La Bouverie.

• A 17h30, les vainqueurs du jogging seront proclamés et les récompenses remises. Aussi, chaque 
participant repartira avec un souvenir de sa participation au 1er Jogging du Parc naturel des Hauts-Pays.

EN SOIRÉE :
• A 18h30, les gagnants du rallye touristique (les 3 premiers) recevront leurs récompenses.

• Et afi n de terminer cette 1ère fête du Parc sur une bonne note, dès 20h00, les membres du 
groupe «Thinline Rock» nous emmèneront dans l’univers du rock - reggae - funky et blues des
années 70 à 90.

Grâce à ces activités variées organisées dans un cadre bucolique et printanier, vous découvrirez l’équipe du Parc 
naturel des Hauts-Pays, son rôle et ses missions.
Renseignements au 065/46.09.38 ou sur www.pnhp.be

Rem. : barbecue et possibilité de dégustation des produits du terroir tout au long de la journée 
avec l’aide de la FJA Hauts-Pays (Fédération des Jeunes Agriculteurs) et des artisans du Parc.

En remerciant toutes les personnes nous aidant dans l’organisation de la 1ère fête du Parc.
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Les journées wallonnes de l’eau
En mars dernier, le Parc naturel des Hauts-Pays a participé aux Journées wallonnes 
de l’eau, en collaboration avec le Contrat de Rivière de la Trouille.
Ces journées étaient organisées à l’initiative de Monsieur Benoit Lutgen, Ministre de l’Agriculture, de 
la Ruralité de l’Environnement et du Tourisme. 
Le thème développé en 2007 était les ressources en eau du bassin et l’appartenance à un 
bassin versant afin de faire découvrir aux citoyens les richesses du bassin et de les conscientiser sur 
des problématiques bien concrètes au niveau local. 
Le 23 mars était une journée réservée aux écoles. Ainsi, le  Parc naturel des Hauts-Pays a 
mené, en collaboration avec l’école communale de Genly et l’école libre de Givry, des actions de ré-
colte de macroinvertébrés benthiques dans le lit de la Trouille, au sein du village de Givry (Commune 
de Quévy). Une détermination des espèces était aussi au programme ainsi que des activités visant à 
mettre en évidence la biodiversité du lieu, l’importance des comportements respectueux de l’environ-
nement,... Soit, une journée bien riche en apprentissage et émotion pour ces jeunes écoliers !
Les 24 et 25 mars, un stand du Parc naturel permettait de découvrir ses rôles et missions. 
Une exposition sur le projet européen de Gestion Intégrée de la Haine Méridionale était également 
mise à disposition du public. Rappelons que le Parc naturel est l’opérateur chef de file 
de ce vaste projet. 
Pour terminer, notons que le 1er programme d’actions du Contrat de Rivière de la Trouille 
a été officiellement approuvé par les différentes instances concernées le 22 mars 2007. 
Cela engendrera la mise en place d’actions concrètes pour les trois années à venir. Actions visant 
à restaurer, protéger et valoriser les ressources en eau du bassin en intégrant les caractéris-
tiques propres à la rivière.   
Le Parc naturel y prendra donc part en tant que partenaire.

• En remerciant également Mme Harmegnies des chambres d’hôtes «Chez Lalie» pour son cadeau d’une nuitée avec un petit-déjeuner 
   pour 2 personnes. Rue du Grand Coron, 47 à 7387- ATHIS. Tél. : 065/63.42.87. Site Internet : http://home.scarlet.be/chezlalie  
• Merci aussi à la Ferronnerie d’Art d’Audregnies et au Designer, Sébastien Opigez d’Elouges.
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Les activités pédagogiques
L’EXPOSITION :
«LE MONDE FASCINANT DES INSECTES»
Du lundi 16 au vendredi 27 avril 2007, le Parc naturel des Hauts-Pays organise, en collaboration avec la 
Société royale belge d’Entomologie, une exposition intitulée «Le monde fascinant des insectes» à l’attention 
des établissements scolaires situés sur l’ensemble de son territoire. Totalement gratuite et interactive, les enfants peuvent 
y découvrir divers modules répartis en 4 thèmes principaux : les insectes dans le règne animal (morphologie, 
particularités...), l’éthologie, l’écologie et la biodiversité, et l’importance des insectes pour l’homme.

PARTICIPATION AU PROJET «RATON LAVEUR»,
En collaboration avec l’Administration
communale et la bibliothèque de Dour.
Ce projet intitulé «Raton Laveur» s’articule autour d’une exposition orga-
nisée par la bibliothèque de Dour et portant sur les «ruelles et venelles» de 
l’entité de Dour ainsi qu’autour d’un vaste projet de propreté publique mené 
par l’Administration communale de Dour. 

Concrètement, une classe de 4e année primaire de chaque établissement 
scolaire de Dour parraine des ruelles ou venelles proches de l’école. Il s’agit 
pour les enfants de visiter périodiquement ces endroits, d’y détecter des 
anomalies éventuelles (dépôts de déchets, dégradations...), de le signaler aux 
autorités communales compétentes, d’établir des actions de sensibilisation de 
la population au respect du cadre de vie...

Dans ce cadre, le Parc naturel des Hauts-Pays a proposé de réaliser l’animation 
«Les secrets de la malle déchets» dans toutes les classes intégrées au projet. 
11 écoles de la Commune de Dour étaient concernées et 250 élèves ont pu 
être sensibilisés. Au programme : notion de déchet, rôles des emballages, 
état des lieux de la classe, de la cour de récréation, des rues environnantes 
(propreté publique), tri sélectif des déchets, recyclage, éco-consommation, com-
postage des déchets organiques, parc à conteneurs... Pour terminer, une phase de 
réflexion était menée quant à la mise en place d’actions concrètes au sein de 
l’école pour améliorer la situation observée (Exemple : créer des panneaux 
informatifs pour sensibiliser les autres classes, créer une œuvre d’art au départ 
de déchets récupérés, jeux sur Internet, création de poubelles décoratives pour 
les classes maternelles, fabrication de papier recyclé, amélioration du tri sélec-
tif, boîtes à tartines Oxfam...).

P.S. : rappelons que le Parc naturel propose un kit de 16 animations différentes aux établissements 
scolaires situés sur son territoire. 
Ces animations sont ludiques et adaptées à tous les âges ! Renseignements et réservations au 065/46.09.38



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
Site Internet : www.pnhp.be
Rédaction : PNHP
Crédits photographiques :
Equipe technique du Parc
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 la Région Wallonne.

Ne pas jeter sur la voie publique. 

Du 01 avril au 31 mai : Dans le cadre de l’évènement «Terrils autour et alentour», organisation de la
1ère édition du concours de photographie «Photo Carbon». Concours ouvert à tous
Contact : Centre culturel de Colfontaine : 065/88.74.88

Les 28 et 29 avril : Foire agricole d’Audregnies (fête organisée sur la Place d’Audregnies)
Contact : Jean-Paul Descamps 065 /45.72.00

Le 29 avril de 7h30 à 10h00 : Petit-déjeuner avec les produits wallons au Centre socio-culturel de 
Bougnies, en collaboration avec le FUGEA - Contact : David Volant 0495/74.20.40

Le 29 avril : Promenades diverses : inauguration de la boucle de Colfontaine du GR412 (14,2km). Deux 
autres promenades sont également réalisables (5 et 10km). Possibilité de parcourir les promenades de 10km 
et 14,2km en vélo - Contact : Centre culturel de Colfontaine : 065/88.74.88

Le 1er Mai : Floralies dans les rues de Frameries - Contact : David Simonet : 065/61.14.11

Le 12 mai : Marché aux fl eurs sur la Place Verte à Dour - Rens. sur www.centrecultureldour.be 

Le 19 mai : 1ère Fête du Parc naturel à Sars-la-Bruyère : promenades, rallye touristique, jogging, 
animations pour les enfants, démonstrations d’artisans, concert,...
Contact : Parc naturel des Hauts-Pays : 065/46.09.38 ou sur www.pnhp.be

Les 26 et 27 mai : 35ème foire aux artisans au Centre socio-culturel de Bougnies
Contact : David Volant 0495/74.20.40

Les 26, 27 et 28 mai : : Journées portes ouvertes à la Brasserie de Blaugies : visite de la brasserie, 
découverte des activités du Parc naturel, promenades en charrette attelée de chevaux de trait,...
Contact : Kévin Carlier au 065/65.03.60

Les 23 et 24 juin : 14ème Feux de la Saint-Jean sur la Place d’Audregnies
Contact : Marie-Jeanne Bruyère au 065 /43.13.38

Du 12 au 15 juillet : 19th Dour Festival sur le site de la Machine à feu & alentours. Chemin des fours à Dour. 
Rens. sur www.dourfestival.be

Le 3 août dès 18h30 : Théâtre au château 2007 au Parc du Château de Montignies-sur-Roc. Le Théâtre 
des Galeries présente : «Le plus heureux des trois» (de Eugène Labiche). Précédé d’un buffet campagnard. Une 
organisation du Syndicat d’Initiative du Haut-Pays. Réservations (à partir du lundi 23 juillet) au 065/63.17.37. Rens. 
sur www.haut-pays.be

5 août : Fête de la moisson à l’ancienne à Erquennes - Contact : Lucien Pouille : 065/65.51.41.

Du 17 août au 19 août : Fête de la moisson à l’ancienne à Blaregnies
Contact : FUGEA : 065/33.55.03.

Les 18,19, 25 et 26 août : Eté musical de Roisin (concerts multiples)
Contact : Willy Decamps au 065/75.95.03.

INFO SUR NOS PROMENADES  
Plusieurs circuits de nos promenades Natura 2000 sont à présent balisés. Nous vous rappelons que ces circuits de
promenade sont téléchargeables à partir de notre site Internet www.pnhp.be et sont également disponibles au sein de nos bureaux.

Agenda


