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Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes

En 2018, Le Parc naturel des Plaines de
l’Escaut part en campagne !
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut a plus de 20 ans. Depuis ses origines,
le territoire a évolué, ses acteurs également. De multiples actions se sont
concrétisées.
L’équipe a souhaité revenir « aux sources » et parcourra donc durant 2 ans chacun
des villages du Parc naturel.
L’occasion d’en (re)découvrir les patrimoines, les paysages, la nature, les sentiers,
le tissu associatif et la dynamique villageoise… Mais surtout une opportunité
d’aller à la rencontre d’habitants qui agissent pour leur village, dans le cadre de
leur métier, de leurs activités associatives ou à titre personnel.
Le principe ? Chaque vendredi, rendez-vous est fixé sur la Place du village. Une
demi-journée de visite par village, que nous parcourrons en voiture et à pied.
Vous êtes producteur, agriculteur, membre d’une association, acteur de
changement… ou « simplement » un habitant amoureux de son village ?
Rejoignez-nous !
À bientôt
L’Equipe du Parc naturel
Toutes les dates au verso !

Pour nous contacter ou pour annoncer votre présence,
merci de nous passer un petit message
par courriel sur info@pnpe.be ou par téléphone au 069 77 98 70

Rendez-vous sur la Place de votre village !
Les vendredis
20 avril
27 avril
4 mai
18 mai
25 mai
1 juin
15 juin
22 juin
7 septembre
14 septembre
21 septembre

9h
Taintignies
Péruwelz
Ellignies-Sainte-Anne
Basècles
Maubray
Bernissart
Rongy
Blaton
Hollain
Bléharies
Wiers

13h30
Howardries
Bruyelle
Harchies
Bury
Bon-Secours
Ramegnies
Fontenoy
Thumaide
Baugnies
La Glanerie
Wadelincourt

Les autres villages seront visités en 2019.

Parc naturel des Plaines de l’Escaut
Rue des Sapins, 31 - 7603 Bon-Secours - 069 77 98 70 - info@pnpe.be
www.plainesdelescaut.be ParcNaturelDesPlainesDelEscaut
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