PROGRAMME DES ACTIVITÉS
"20 ANS DU PARC NATUREL DU PAYS
DES COLLINES" DU 24 SEPTEMBRE

Ellezelles – Bois de l’Eglise (n°1 sur carte) – 10h > 12h30
« Pad’zeûr lès haies et lès bouchons, vole au Diâle et co pus long ! » comme on dit à
Ellezelles ! Cette balade d’environ 6 km vous emmènera à travers bois, le long des
haies et des buissons à la découverte du paysage et vous permettra de comprendre
son évolution par le biais de la nature qui le sculpte si joliment….
Rendez-vous : 9h45 à la rue Maclinoire – 7890 Ellezelles. Informations : 0473/76 30 06
GPS : 50°43’51.2’’N – 3°38’50.0’’E

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 invite à découvrir ce beau site librement
en 10h à 16h ou en participant aux deux visites guidées.
• 10h30 à 12h
• 14h à 15h30
Rendez-vous : Petit Hameau n°2 – 7890 Ellezelles
GPS : 50°42’36.5’’N – 3°39’32.6’’E
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Ellezelles – Lahamaide (n°3 sur carte) – 13h > 17h
Et si connaître le passé nous permettait de mieux comprendre l’avenir ? Plongez-vous
le temps d’un après-midi dans l’ambiance rurale du début du XXème siècle au travers
de la visite guidée et animée de la Maison Louise. Revivez pendant quelques temps la
vie de vos grands-parents. Découvrez également l’école d’antan en visitant de
manière animée une classe de l’école primaire ! Chut…. le bonnet d’âne n’est pas loin.
• 14h30 : Visite animée de la Maison Louise
• 16h : Découverte animée de la classe au temps des grands-parents !
Rendez-vous : Plada n°6 – 7890 Ellezelles
GPS : 50°41’41.4’’N – 3°43’19.1’’E

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

Flobecq – Marais des Sœurs (n°5 sur carte) – 16h > 17h
La Wallonie est connue et reconnue pour son or bleu : l’eau. Ressource indispensable
au bien-être des populations, l’eau doit être gérée durablement afin que les
générations futures puissent également en profiter. Au travers de cette visite guidée,
découvrez comment l’intercommunale IPALLE contribue à améliorer la qualité des
eaux.
Rendez-vous : Marais des Sœurs après le n°9 – 7880 Flobecq
GPS : 50°44’11.8’’N – 3°45’17.3’’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 – Herquegies (n°8 sur la carte) – 14h > 16h30
Le Zéro phyto en 2018 ? J’y arriverai ! Découvrez comment Vincent a décidé de
changer ses pratiques agricoles et comment il organise son travail en fonction d’une
logique agricole et environnementale bénéfique à tous. Pour lui, le sol est un
organisme vivant qui doit jouer un rôle clé au sein de la société. D’autre part, il a
également décidé de mettre en place un modèle d’autonomie sur sa ferme… Prenez le
temps de rencontrer un agriculteur qui a une autre vision de l’agriculture.
Rendez-vous : 14h à Crus-Fonds n°1 – 7911 Herquegies
GPS : 50°37’52.3’’N – 3°34’24.2’’E
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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. Vous aurez
l’occasion de les découvrir. D’autre part, le Contrat de Rivière Escaut-Lys vous
montrera sur le terrain comment gérer autrement les cours d’eau de façon à assurer à
la fois l’écoulement des eaux et la sauvegarde de la biodiversité. Au cours de cette
journée, venez également découvrir les aquarelles nature d’Yves Fagnart ainsi que la
station d’épuration à proximité des bassins. Isabelle de l’Institut des Sciences
naturelles vous initiera au monde passionnant des insectes. Grégory vous emmènera
dès le matin pour une séance de bagage. 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. Enfin, profitez de l’occasion pour visiter le Centre de
revalidation de l’Orée du Pays des Collines. 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 bagage 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.
• 9h : Journée de l’Orée du Pays des Collines. Départ à vélo pour une balade familiale
RDV : 31 rue Basse à Frasnes. Infos et réservations : gregornitho@gmail.com
• 11h : Journée de l’Orée du Pays des Collines. Apéro
RDV : 31 rue Basse à Frasnes. Information : gregornitho@gmail.com
• 10h à 11h30 : stand sur les chouettes (atelier d’analyse de pelotes de réjection) par le
Parc naturel du Pays des Collines.
RDV : sur le site des Bassins.
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• 10h à 12h30 : balade en char à banc à la découverte des paysages, du bâti et des
projets agricoles du Parc naturel. Animations pour enfants après la balade.
RDV : 9h45 sur le parking de la Bibliothèque - Maximum 10 personnes.
• 10h à 16h30 : Présentation de la gestion différenciée de la Rhosnes par le Contrat de
Rivière Escaut-Lys
RDV : sur le site des Bassins
• 13h à 16h30 : Initiation à l’entomologie par Isabelle de la Société Royale Belge
d’Entomologie.
RDV : sur le site Bassins
• 14h : Visite guidée de la réserve naturelle des Bassins et des aménagements hors
réserve naturelle par l’Orée du Pays des Collines et le Contrat de Rivière Escaut-Lys.
RDV : sur le site des Bassins. Nombre de personnes limité.
• 14h à 15h : Visite guidée de la station d’épuration par IPALLE
RDV : directement à la station, prendre la route près de la maison n°61 Marais
Gauquier à Frasnes
Rendez-vous : accès via le parking – rue de la Fauvette – 7911 Frasnes
GPS : 50°40’03.7’’N – 3°36’58.9’’E

Mont de l’Enclus – Chemin du Harby (n°13 sur carte) – 13h et
16h
La Ferme du Harby est un lieu de ressourcement hors du commun au Pays des
Collines.
Ferme bio, ferme pédagogique, ferme de ressourcement, centre d’hippothérapie, mais
aussi lieu culturel avec des évènements comme le Cabaret ou le Harby Farm Festival,
il n’y a pas de doute, c’est un lieu à découvrir ! Il s’agit d’un bel exemple concret où «
l’outil de production agricole » peut également être un « outil de pédagogie ». Bernard
vous fera visiter sa ferme familiale hors du commun. A cette occasion, il vous
présentera également sa mare qui a été creusée grâce à un groupe d’adolescents
d’une maison de jeune bruxelloise. Un projet riche en expérience ! Enfin, prenez
également le temps de déguster de petites préparations réalisées par Guillaume à
partir de plantes sauvages cueillies à proximité.
Rendez-vous : Chemin du Harby n°3 – 7750 Amougies
GPS : 50°42’36.6’’N – 3°29’10.6’’E

