PROGRAMME DES ACTIVITÉS
"20 ANS DU PARC NATUREL DU PAYS
DES COLLINES" DU 23 SEPTEMBRE
Ellezelles – Petit Hameau (n°2 sur carte) – 10h > 16h
Sur ce terrain de 1 ha géré par des bénévoles, venez découvrir différents
aménagements en faveur de la biodiversité : spirale à insectes, mare, prairie fleurie,
haie de branchages, farine mélodieuse,… ainsi que le concept de jardin naturel et de
maillage écologique. Le projet à « Petit Hameau » est à la fois un petit conservatoire
de biodiversité mais aussi un modèle d’inspiration pour tous ceux qui souhaitent
contribuer à la protection de la nature.
La régionale Natagora Dendre-Collines vous y accueille pour deux visites guidées. Le
site est ouvert de 10h à 16h.
• 10h30 à 12h : Visite guidée du site par Isabelle (Société Royale Belge d’Entomologie)
• 14h à 15h30 : Visite guidée du site par Isabelle (Société Royale Belge d’Entomologie)
Rendez-vous : Petit Hameau n°2 – 7890 Ellezelles
GPS : 50°42’36.5’’N – 3°39’32.6’’E

Ellezelles – Lahamaide (n°3 sur carte) – 13h > 17h
Intéressé par le monde des abeilles et la ruralité ? Alors n’attendez plus et venez
découvrir le rûcher didactique de l’Ecomusée du Pays des Collines ! A cette occasion,
la saboterie sera également ouverte et les guides se feront un plaisir de vous raconter
les histoires d’un autre temps. Profitez-en aussi pour visiter les autres richesses de
l’Ecomusée du Pays des Collines puisque le site est ouvert de 13h à 17h !
• 14h30 : Visite du rûcher didactique
• 16h : Visite de la saboterie
Rendez-vous : Plada n°6 – 7890 Ellezelles
GPS : 50°41’41.4’’N – 3°43’19.1’’E

Ellezelles – Séménil (pas sur la carte) – 15h30 > 17h
Pascal, que certains auront peut-être déjà vu à Ostiches au matin, ouvrira grand les
portes de son atelier pour vous faire une démonstration manuelle de la fabrication et
de la sculpture des sabots. Découvrez également les sabots que portaient les paysans
du Pays des Collines autrefois.
Rendez-vous : Séménil n°29 – 7890 Ellezelles
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Flobecq – Marais Garette (n°4 sur carte) – 10h > 12h et
13h > 17h
Envie d’évasion verte ? Alors découvrez une des dernières zones humides de la région
du Pays des Collines. Ce site fait l’objet d’une gestion conjointe par le Parc naturel du
Pays des Collines et le Contrat de Rivière Dendre concernant les plantes invasives.
Ce dernier vous apprendra à les reconnaître et vous expliquera pourquoi elles sont un
danger pour la biodiversité. Enfin, venez découvrir la faune aquatique, cela plaît
toujours aux enfants !
Rendez-vous : Marais Garette n°12 – 7880 Flobecq
GPS : 50°44’31.2’’N – 3°44’44.0’’E

Frasnes – Oeudeghien (n°6 sur carte) – 13h > 17h
Sur ce site, différentes activités sont prévues. Laurent, maraîcher, vous ouvre ses
portes et vous présentera « Le Buisson », son projet en agro-écologie. Travail avec les
ânes, semis, plantation, entretien du potager,… découvrez concrètement le métier de
maraîcher avec Laurent et ses ânes. Marie vous présentera le projet en circuit-court
de la Chouette Laine qu’elle mène avec le Parc naturel. Vous ne verrez plus la laine de
vos moutons de la même manière ! Guillaume vous emmènera dans l’univers de la
cuisine des plantes sauvages et vous parlera de l’Ecole du Dehors, une pédagogie
alternative en vogue dans les pays scandinaves. Qu’est-ce que le syndrome de
manque de nature ? Pourquoi et comment faire plus sortir les enfants dans la nature ?
A 16h, le film « L’éveil de la permaculture » sera projeté. Enfin, « La Cuisine de La Casa
», projet de cantine locale et durable de l’école d’Oeudeghien sera présente et vous
proposera de la petite restauration et des boissons locales.
Rendez-vous : Buisson n°6 – 7911 Oeudeghien
GPS : 50°40’35.2’’N – 3°43’43.9’’E
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Frasnes – St-Sauveur (n°7 sur carte) – 9h > 17h
Christophe, horticulteur, vous ouvre les portes de son entreprise. Vous souhaitez
aménager une toiture végétale ou connaître comment planter une haie correctement
? Alors, n’hésitez plus et participer aux conférences : 10h, 11h30, 15h, 16h30. Outre leur
attrait pour les pollinisateurs, les toitures végétales permettent également d’isoler
votre toit de façon écologique ! Saviez-vous que le sol est une ressource non
renouvelable à l’échelle humaine et finalement peu connue du grand public ? Après
cette exposition qui vous emmènera dans cet univers fabuleux, vous ne verrez plus le
sol de la même manière ! Exposition visitable librement de 9h à 17h.
Rendez-vous : Hoguenne n°4/A – 7911 Saint-Sauveur
GPS : 50°42’27.9’’N – 3°37’59.5’’E

Frasnes – Site des Bassins (n°9 sur carte) – Activités entre 9h
et 17h
Ancien site industriel ayant fait la fierté de Frasnes-lez-Anvaing, les Bassins sont
aujourd’hui devenus un havre de paix pour la biodiversité et même une réserve
naturelle domaniale sur une partie du site. L’autre partie, dédiée à la découverte
nature et à la pédagogie, est gérée par le CRIE de Mouscron. D’ailleurs, ce dernier en
collaboration avec le Contrat de Rivière Escaut-Lys et la Commune de Frasnes, a
récemment mis en place des aménagements en faveur de la biodiversité. Au cours de
cette journée, venez également découvrir les aquarelles nature d’Yves Fagnart, le
monde passionnant des insectes et aussi une séance de baguage en présence
d’ornithologues passionnés. Enfin, que diriez-vous de découvrir les paysages
préservés du Pays des Collines en char à banc au rythme des chevaux de trait ?
Jacques, guide-nature, vous accompagnera pour cette très « chouette » et originale
balade au cœur de notre ruralité et vous expliquera comment l’habitat peut
influencer le paysage. La Mobi-Drink de François-Xavier vous permettra de vous
désaltérer ! Quatre partenaires du Parc naturel vous proposent différentes activités
nature sur place :
• 9h : séance de baguage par Grégory Galetti de l’Orée du Pays des Collines.
RDV : 8h45 sur le parking de la Bibliothèque
Maximum 15 personnes - Informations : Grégory Galetti – 0474/47 57 00.
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• 10h à 11h30 : visite guidée de la réserve naturelle des Bassins par Jean-François
Dulière – Ingénieur de Cantonnement – Direction de Mons – Département Nature et
Forêts
RDV : 9h45 sur le site des Bassins. Nombre de personnes limité.
• 10h à 17h : initiation à l’entomologie par le CRASEN d’Ath.
RDV : sur le site des Bassins.
• 14h à 16h : stand sur les chouettes (atelier d’analyse de pelotes de rejection) par le
Parc naturel du Pays des Collines.
RDV : sur le site des Bassins.
• 13h30 à 16h : balade en char à banc à la découverte des paysages, du bâti et des
projets agricoles du Parc naturel en compagnie d’un guide-nature du Pays des
Collines
RDV : 13h15 sur le parking de la Bibliothèque - Maximum 10 personnes.
Rendez-vous : accès via le parking de la Bibliothèque – rue de la Fauvette – 7911
Frasnes
GPS : 50°40’03.7’’N – 3°36’58.9’’E

Mont de l’Enclus – Amougies (n°10 sur carte) – Activités
entre 10h et 17h
Le site du Centre protestant d’Amougies est un endroit exceptionnel. Le calme et la
sérénité y sont les éléments fédérateurs. Ici, on aime prendre le temps de se reposer
une heure, un jour, un week-end,… à vous de voir. Envie de vous aérer et de découvrir
une forêt domaniale Natura 2000 et un arboretum de façon ludique ? Envie de mieux
connaître les massifs forestiers du Pays des Collines et leurs spécificités ? En famille
ou entre amis, partez à la découverte de plus de 40 espèces d’arbres plantés sur plus
de 6 ha. Deux partenaires du Parc naturel vous proposent différentes activités nature
sur place :
• 10h à 17h : Découverte libre et ludique de l’arboretum du Centre protestant
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• 14h à 17h : visite guidée de la forêt domaniale de Mont de l’Enclus par Damien
Bauwens - Ingénieur de Direction – Directeur de la Direction de Mons – Département
Nature et Forêts
Rendez-vous : Verte voie n°16 – 7750 Amougies
GPS : 50°45’16.7’’N – 3°29’49.5’’E

Mont de l’Enclus – Orroir (n°11 sur carte) – 10h et 13h
Envie de découvrir un bassin d’orage pas comme les autres ? Ici, grâce à quelques
aménagements, la biodiversité a pu s’installer de façon durable pour le plus grand
bonheur de nos charmantes butineuses ayant élu domicile en ces lieux ! Découvrez
comment le Parc naturel du Pays des Collines et le Contrat de Rivière Escaut-Lys ont
pu transformer les lieux avec des aménagements innovants et expérimentaux !
Rendez-vous : se garer près du n°5 rue Triponchaux. Aller à pied jusqu’au bout de la
rue - 7750 Orroir
GPS : 50°45’09.1’’N – 3°29’01.7’’E

Mont de l’Enclus – Enclus du Haut (n°12 sur carte) – 10h et
17h
Et si une âme d’apiculteur sommeillait en vous ? Alors, il n’y a pas de doute, en
venant à la Maison des Randonneurs, vous la réveillerait ! Les apiculteurs enclusiens
vous feront découvrir le monde fascinant et merveilleux des abeilles et de
l’apiculture. L’exposition d’Hainaut Développement « L’abeille et le monde de la
ruche » est également prévue à cet effet.
Rendez-vous : Enclus du Haut n°30 – 7750 Mont de l’Enclus
GPS : 50°45’30.5’’N – 3°28’59.0’’E

PROGRAMME DU 23
SEPTEMBRE

Ath – Ostiches (n°14 sur carte) – 14h à 17h
Pionnier dans son domaine, Françis Delmée, agriculteur à Ostiches, est engagé
depuis de nombreuses années dans un modèle d’agriculture durable. Françis vous
expliquera pourquoi et comment il a décidé de s’engager dans une démarche
d’autonomie fourragère pour son exploitation. Mais qu’est-ce que l’autonomie
fourragère exactement ? Enfin, l’autre particularité de son exploitation est qu’il
fabrique lui-même sa propre farine ! A cette occasion, vous aurez la possibilité de
visiter le Moulin d’Ostiches ! La FUGEA, syndicat agricole promoteur d’une
agriculture durable et rentable sera également présente.
Deux départs sont prévus : être présent 15 minutes avant chaque départ.
• 14h15 à 15h15 (autonomie fourragère + visite du Moulin)
• 15h30 à 16h30 (autonomie fourragère + visite du Moulin)
Rendez-vous : Chemin de Pidebecq n°16 – 7804 Ostiches
GPS : 50°40’31.6’’N – 3°45’56.0’’E

Ath – Ostiches (n°15 sur carte) – 9h à 12h
Vivez l’artisanat et l’authenticité au cœur de la Forge d’Ostiches... une école de
coutellerie mondialement reconnue ! Evadez-vous et allez à la rencontre des «
couteliers forgerons », dans un lieu magique, hors du temps, où le savoir-faire se
mélange à la convivialité. L’atelier du cuir sera également ouvert au public ainsi
qu’une impressionnante collection de sabots de toute l’Europe, plus de 1000 ! Enfin,
venez (re)découvrir une très belle collection de bouteilles des anciennes brasseries
locales. A voir sans modération !
Rendez-vous : Chemin du Sartiau n°10 – 7804 Ostiches
GPS : 50°40’43.7’’N – 3°45’36.4’’E

