
Calendrier des balades 2023
du Parc naturel des Hauts-Pays

Commune

de Honnelles

Balade nocturne  
à l’écoute des Chouettes hulottes 
Vendredi 3 mars à 19h30 | +/- 2h | Colfontaine

Envie de suivre les traces de cette espèce 
protégée ? Au programme : petite conférence 
informative et écoute dans le bois de Colfontaine 
à la nuit tombée.

Des paysages façonnés par l’eau
Dimanche 26 mars à 10h | +/- 2h | Quévy

Quelle est la place de l’eau dans la structure de 
nos villages ? Dans le cadre de la Semaine de 

l’eau, cette balade bucolique illustrera les 
conséquences sociales, culturelles et 

économiques engendrées par les cours d’eau 
pour les habitants de Quévy.

Tout savoir sur les bienfaits des vergers !
Dimanche 23 avril à 10h | +/- 2h | Honnelles

Pourquoi créer un verger sur son terrain ? De la 
plantation à la récolte, de la qualité du sol à la 
biodiversité, apprenez-en plus sur les richesses 
de ce patrimoine fruitier exceptionnel.

Balade culturelle et marché gourmand à la 
découverte du terroir des Hauts-Pays 
Dimanche 7 mai à 10h | +/- 2h | Quiévrain

Vous aimez marcher et manger local ? Nous vous 
proposons un moment combinant les deux pour 

le plaisir des yeux et des papilles...  Un marché 
des producteurs vous attendra à l’arrivée  !      

Pédalez à travers le Parc naturel 
des Hauts-Pays 
Dimanche 25 juin | 10h | +/- 2h30 , 35 km | 
Honnelles

Nous vous emmenons pour une boucle sous le 
signe du tourisme durable, sur les sentiers les 
plus appréciés du réseau points-noeuds Vhello. 

Décodez les paysages typiques  
de nos campagnes

Dimanche 9 juillet à 10h | +/- 2h | Honnelles

Nos paysages campagnards seront décryptés 
et analysés lors de cette balade champêtre en 

plein coeur du territoire des Hauts-Pays.

Balade nocturne à la rencontre des 
chauves-souris
Vendredi 25 août à 19h30 | +/- 2h | Quévy

Balade dans le cadre de la Nuit Européenne des 
chauves-souris. Au programme : petite conférence 
informative et écoute sur terrain.

Journées du patrimoine :  
paysage insolite dourois  

Dimanche 10 septembre à 10h | +/-  2h | Dour

Balade ludique et familiale à la découverte 
du patrimoine insolite de la commune de Dour. 

Entre paysages ruraux et industriels, ce lieu vous 
surprendra par son histoire !

Nuit de l’obscurité, trame noire et ciel étoilé
Mi-octobre (date à définir)| Frameries

Dans le cadre de la Nuit Européenne de 
l’Obscurité, nous vous emmenons dans une 
aventure immersive pour une exploration des 
mystères nocturnes de notre territoire.

Infos & réservations :

Site Internet : www.pnhp.be
E-mail : parcnaturel@pnhp.be

Tél : 065/46 09 38

Maison du Parc naturel des Hauts-Pays
rue des Jonquilles, 24 à 7387 Onnezies

Retrouvez-nous également sur :

Balades gratuites - réservation obligatoire au plus tard 7 jours avant l’événement (places limitées)

N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
. É

di
te

ur
 r

es
po

ns
ab

le
 : 

Pa
rc

 n
at

ur
el

 d
es

 H
au

ts
-P

ay
s 

as
bl


