
Bonne année 

2013



Les principaux 
événements qui ont 
rythmé l’année 2012



Des manifestations qui 

ont marqué l’année !



Les 24h 
de la biodiversité

Conférences, ateliers, 
spectacles, sorties nature, 
expositions…

Les 24h 
de la biodiversité
en Avesnois

Samedi 30 juin > 

dimanche 1er juillet

Maison du Parc - Maroilles

Sorties, animations, spectacles, ateliers enfants…

Retrouvez le programme complet sur :

 et www.parc-naturel-avesnois.fr

GRATUIT

NOUVEAU !

Rendez-vous





La Fête du Parc 
naturel régional 
de l’Avesnois :
La Fête du Lait 
Rencontre urbains > ruraux
Rendez-vous du monde de 
l’élevage et des passionnés 
de la nature. 25 000 visiteurs !

www.parc-naturel-avesnois.fr





Campagne
thématique
relais de l’inventaire participatif du muséum national d’histoire Naturelle

Conférences, activités, 
ateliers, spectacles 
pédagogiques, sorties 
nature, expositions…





Récompenses

Concours de poésie



3ème prix :  école Mendès France de Fourmies 

Institutrice M. Divry



2ème prix :  école de Jolimetz 
Institutrices Mme Pancheri et Mme Jeronnez



1er prix :  école de Noyelle/Sambre 
Institutrice Melle Azambre



Des réseaux et des filières 

qui se structurent



La marque 
pierre bleue
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Forêts

Artisan marqué “Pierre bleue”
1

1 32

4

Wallers 
en Fagne

Hon-Hergies

Artisans :
1   M. DEPRETZ  

à Wallers en Fagne : 03 27 60 30 53 

2   M. HARBONNIER  
à Wallers en Fagne : 03 27 57 63 30

3   SAS PIERRE DES FAGNES  

à Wallers en Fagne : 03 27 56 60 78

4   Marbrerie WALQUEMAN  
à Hon-Hergies : 03 27 63 17 51

la Marque «Parc naturel 
régional de l’Avesnois» 
c’est aussi les produits 
viande bovine et les jus 
de pommes, pommes-
poires et cidre issus des 

vergers hautes tiges

Pierre bleue

La pierre bleue est une roche carbonatée dont la teinte allant du 

gris, gris-bleu à bleu-noir est due à la présence de particules de 

matière organique (fragments d’organismes morts), accrochées 

aux plaquettes d’argile disséminées dans la matrice carbonatée, 

ainsi que  quelques particules ferrugineuses. C’est surtout lorsque 

la matière organique est enfermée à l’abri de l’oxygène de l’air, sous 

l’eau, dans les sédiments qu’elle prend cette teinte « bleue » assez 

caractéristique.

La pierre bleue du Hainaut est une roche calcaire compacte d’âge 

primaire, dont la formation se situe plus précisément entre le Dévonien 

moyen et le Carbonifère inférieur (-385 à -325 millions d’années av. J.C.).

Ces calcaires, constitués par des coraux, des algues ou des 

crinoïdes, sont souvent riches en fossiles.

Le produit «pierre 
bleue» et le savoir-faire 
«artisan tailleur de pierre» 
labellisés Marque Parc



Produits du Parc : 
La SAS Pierre des Fagnes – Wallers en Fagne 

M. DEPRETZ – Wallers en Fagne 

M. HARBONNIER – Wallers en Fagne

Savoir-faire du Parc : 
La Marbrerie WALQUEMAN – Hon Hergies 

La SAS Pierre des Fagnes – Wallers en Fagne 

M. DEPRETZ – Wallers en Fagne  

M. HARBONNIER – Wallers en Fagne 





Le réseau 
des restaurateurs 
de l’Avesnois



Liste des restaurateurs de l’Avesnois

La Pen’tière - Avesnelles 
Le Lautrec - Landrecies 
Au Baron - Gussignies 
Restaurant Le Pavé - Sars Poteries 

Les Temps des Mets - Maroilles 

Le Framboisier - Trélon 
Le Grand Hôtel - Maubeuge





La charte européenne  

du tourisme durable
L’Avesnois, un territoire reconnu 

au niveau européen pour son 
patrimoine touristique remarquable



Projet expérimental d’éco-mobilité

Achat de 8 vélos à 
assistance électrique mis à 
disposition des propriétaires 
de gîtes panda du territoire



Gîte Tondeur -Elisabeth et Jacques Tondeur

Dimechaux

Gîte les Mout’ânes - Stéphane Symond

Saint-Hilaire-sur-Helpe

Gîte La Cordonnerie - Lorelei Godbille

Féron
Gîte Les Demeures de Pierre Bleue

Wallers en Fagne



Un Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux



Le SAGE Sambre-Avesnois

approuvé



Les cinq enjeux pour le SAGE 

de la Sambre :
> Reconquérir la qualité de l’eau

>  Préserver durablement les milieux 

aquatiques
>  Maîtriser les risques d’inondation et 

d’érosion
> Préserver la ressource en eau

>  Développer les connaissances, la 

sensibilisation et la concertation pour une 

gestion durable de la ressource



Autour 

du patrimoine bâti



Culture  
& patrimoine
Un chantier de transmission des 

savoir-faire traditionnels autour du 

kiosque d’Avesnes/Helpe - suivi 

d’une action culturelle en 2013



Forum  
restaure
Salon réunissant l’ensemble des 

acteurs du bâti ancien de
l’Avesnois, de la Botte du 
Hainaut et de l’Arrondissement 

de Philippeville



Projet Maison du Parc



Restauration
Clos et couvert
1ère phase de travaux : 
restauration du clos et 
couvert des maisons 
2 cour de l’abbaye,  
18 et 20 grand’rue



Avant



Après



Nouvelles technologies



Découverte ludique et 
interactive du territoire
(phase test)

Application 
smartphone
«BALADAVESNOIS»







Nouveau 
site internet    
Un nouveau site : 
au service des 
acteurs et habitants 
du territoire

www.parc-naturel-avesnois.fr



Opération 

Plantons le décor



Campagne  
2011/2012
363 clients

8 534 arbres et arbustes 
commandés  



Trophée  
Plantons le décor
3ème prix : Lez-Fontaine
2ème prix : Maroilles
1er prix : Haut-Lieu



Bonne année 

2013


