
MAI 
Du 16 au 26/05 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » au cinéma Culturex de Solre-le-
Château.  
Du 18 au 26/05 : exposition de photographies sur le 
thème : « Le patrimoine agricole en nord Thiérache », organisée 
par le Syndicat d’Initiative à la caserne Clarke à Landrecies.
19/05 de 10h à 12h : balade commentée « A la découverte 
du patrimoine meulier et du patrimoine bâti de Felleries », 
organisée par l’Ecomusée de l’Avesnois. 
Du 27/05 au 02/06 : exposition « A la découverte du 
patrimoine bâti en Fagne de Solre » à l’office de tourisme de 
Solre-le-Château.

JUIN 
Du 3 au 21/06 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » à la Maison communale de Sivry (Be).
12/06 à 14h : «L’Art de faire parler les murs», parcours 
pédagogique de sensibilisation à l’architecture et à son 
évolution au fil du temps, organisé par l’Office de Tourisme 
de Maubeuge. Rdv à l’Office.
16/06 de 10h à 12h : Balade commentée « A la découverte 
du patrimoine meulier et du patrimoine bâti de Felleries », 
organisée par l’Ecomusée de l’Avesnois. Rdv au musée des 
Bois-Jolis à Felleries.
16/06 à 15h : visite guidée sur la thématique du patrimoine 
rond, organisée par l’Ecomusée de l’Avesnois. Rdv à l’ate-
lier-musée du verre, à Trélon.
19/06 au 29/09 : activités autour du patrimoine bâti dans 
le cadre de la saison d’animations de la maison du Parc à 
Maroilles : cinéDD, sorties, conférences.
21/06 à 18h : atelier de taille en vert de fruitiers palissés, 
organisé par le Parc de l’Avesnois à Maroilles..
22/06 de 14h30 à 18h : stage photo « Joignez le technique 
à l’agréable » sur le thème de l’urbanisme contemporain, 
prises de vue + traitement des images, organisé par l’Eco-
musée de l’Avesnois, rdv au musée du textile et de la vie 
sociale à Fourmies, réservation obligatoire. 
30/06 de 9h à 17h : randonnée cycliste « Restaurons notre 
petit patrimoine », départ et arrivée au théâtre de verdure à 
Lez-Fontaine et exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre ».

JUILLET 
Du 1 au 15/07 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » à l’Office de Tourisme de Sivry-
Rance à Rance (Be).
6 et 7/07 : exposition « A la découverte du patrimoine bâti 
en Fagne de Solre » à Obrechies.
7/07 de 9h30 à 11h30 : visite guidée de Cousolre (3.5kms), 
organisée par l’Office de Tourisme, réservation souhaitée.
07/07 : sortie d’initiation à la photographie et découverte du 
patrimoine bâti de Saint Hilaire-sur-Helpe, suivie d’un repas 
au restaurant « Le Temps des Mets » à Maroilles, à la charge 
des participants (20 euros par personne), organisée par le 
Parc naturel régional de l’Avesnois. Réservation obligatoire.
7/07 à 15h et 17h : parcours Vauban « Sur les pas de Sé-
bastien » animée par la compagnie le théâtre du Bimberlot, 
organisée par l’OT de Le Quesnoy, rdv sur place.
Du 16 au 26/07 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » à l’Espace Nature de Sivry (Be)
20/07 de 14h30-18h : atelier photo « Architecture et 
Patrimoine bâti » organisé par l’Ecomusée de l’Avesnois, rdv 
au musée des Bois-Jolis à Felleries, 8 euros par personne, 
réservation obligatoire au 03 27 60 88 92.
Du 20 au 21/07 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » au théâtre de verdure à Lez-Fontaine 
et visite guidée du village par Mme Schuermans, départ 15h30 
devant le kiosque.
21/07 à 15h30 : balade estivale « A la découverte de Le 
Quesnoy » organisée par l’Office de Tourisme, rdv à l’Office.
28/07 à 15h : animation tout public «Boîte à bâtir», organisée 
par le PNR de l’Avesnois en partenariat avec le CPIE, rdv à la 
Maison du Parc à Maroilles (Rés. : 03 27 21 49 55).

AOÛT  
Du 1 au 15/08 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » au musée du marbre de Rance (Be)

Du 08 au 18 août : exposition « A la découverte du patri-
moine bâti en Fagne de Solre » à la mairie de Ferrière-la-Pe-
tite dans le cadre de la Fête de la Terre.
11/08 à 15h30 : balade à la découverte de Le Quesnoy, 
organisée par l’Office de Tourisme de Le Quesnoy, rdv à l’OT.
Du 16 au 30/08 : exposition « A la découverte du patri-
moine bâti en Fagne de Solre » à la Tour Salamandre de 
Beaumont (Be).
25/08 de 9h30 à 11h30 : visite guidée de Cousolre 
(3.5kms) organisée par l’Office de Tourisme, rdv à l’OT, 
réservation souhaitée.
25/08 à 14h et 17h : balade estivale « 1500 ans d’histoire 
en 1h30 chrono » animée par la compagnie « L’Eléphant 
dans le boa », organisée par l’Office de Tourisme de Le 
Quesnoy, rdv à l’Office.
31/08 au 6/09 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » à la Maison des associations de 
Sars-Poteries.

SEPTEMBRE 
7 ou 8/09 et 14 ou 15/09 : Journées européennes 
du Patrimoine : circuit transfrontalier de découverte de 
rénovations exemplaires sur du bâti ancien, organisé par 
le Parc naturel régional de l’Avesnois et les partenaires du 
projet Interreg IV Trans-formation du patrimoine.  
Du 1 au 15/09 : exposition photographique « La restauration 
du patrimoine rural » à l’Offcie de Tourisme de Cousolre.
8/09 : exposition « A la découverte du patrimoine bâti en 
Fagne de Solre » à Sautin à l’occasion des Journées du 
Patrimoine (Be).
Du 10 au 13/09 à 14h30 et 16h : visite accompagnée de 
l’exposition « A la découverte du patrimoine bâti en Fagne 
de Solre » organisée par l’Ecomusée de l’Avesnois, rdv au 
musée des Bois-Jolis à Felleries.
12/09 à 18h30 : conférence sur la transmission des savoir-faire 
dans les métiers du bâtiment, animée par l’école des compa-
gnons de Jeumont, rdv à la Maison du Parc à Maroilles.
14 et 15/09 : 30ème édition des Journées du patrimoine 
14/09 à 10h et 15h : visite accompagnée de l’exposition 
« A la découverte du patrimoine bâti en Fagne de Solre » 
suivie d’une balade découverte patrimoniale de Felleries, 
organisées par l’Ecomusée de l’Avesnois, rdv au musée des 
Bois-Jolis, à Felleries, réservation obligatoire.
14/09 à 19h30 et 21h30 : balade nocturne « Tous aux 
abris ! » autour des remparts, animée par la compagnie 2L 
et organisée par l’Office de Tourisme de Le Quesnoy, rdv à 
l’Office , réservation obligatoire.
14/09 à 21h : visite guidée nocturne de Cousolre (3.5kms) 
organisée par l’Office de Tourisme, rdv à l’Office, durée 2h, 
réservation souhaitée.
14 et 15/09 à 11h et 15h30 : visite guidée du petit patri-
moine de Cartignies suivie de la présentation de l’exposition 
«Kiosques en Avesnois», animées par l’association « C dans 
l’art », rdv sur la place du village, durée 1h.
14 et 15/09 à 10h30, 14h30 et 16h30 : parcours urbain 
destiné à découvrir « Fourmies, une petite ville industrielle au 
XIXème siècle », organisé par l’Ecomusée de l’Avesnois, rdv au 
musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, durée 1h.
15/09 à 9h30 : visite guidée de Cousolre (3.5kms) organisée 
par l’Office de Tourisme, rdv à l’Office, durée 2h, réservation 
souhaitée.
15/09 à 14h30 et 16h30 : visite accompagnée de l’ex-
position « A la découverte du patrimoine bâti en Fagne 
de Solre » suivie de la visite de l’extérieur du Moulin des 
Bois Jolis pour en expliquer l’évolution et la restauration, 
organisées par l’Ecomusée de l’Avesnois, rdv au musée des 
Bois-Jolis, à Felleries, réservation obligatoire.
15/09 à 15h : visite autour de la grange de la Maison du 
bocage, organisées par l’Ecomusée de l’Avesnois, rdv à la 
Maison du bocage à Sains-du-Nord.
Du 17 au 30 sept : exposition « A la découverte du patri-
moine bâti en Fagne de Solre » à l’Office de Tourisme de 
Cousolre.
Du 17 au 27/09 : exposition « A la découverte du patrimoine 
bâti en Fagne de Solre » à l’Espace Nature de Sivry (B).
24/09 à 20h : ciné DD, projection du film documentaire 
«Un monde pour soi» suivi d’un temps d’échange avec 
un intervenant et d’une dégustation de produits locaux, 
organisé par le Parc naturel régional de l’Avesnois, rdv à la 
Maison du Parc à Maroilles.
27/09 à 18h : conférence sur le thème de l’éco rénovation 
animée par l’entreprise Au nid vert et Laure Plouvier d’Es-
pace Info Energie (durée 1h30), rdv à la Maison du Parc.

OCTOBRE 
22/10 : visite du théâtre de l’éco-construction à Loos en 
Gohelle.  
26/10 de 14h30 à 18h : stage photo « Joignez le technique 
à l’agréable » sur le thème de l’homme dans sa ville, prises 
de vue + traitement des images organisé par l’Ecomusée 
de l’Avesnois, rdv au musée du textile et de la vie sociale à 
Fourmies. 8 euros/personne, réservation obligatoire.

NOVEMBRE 
09/11 à 14h30 : conférence sur le thème du jardin 
naturel : « Comment créer un jardin au naturel sans 
pesticide ? Comment favoriser la biodiversité dans mon 
jardin ? » organisée par le Parc Naturel de l’Avesnois, rdv à la 
Maison du Parc à Maroilles, réservation souhaitée.

1er trimestre
Forum RESTAURE 
Un salon dédié à la rénovation du bâti ancien 

Le Parc de l’Avesnois et ses partenaires organisent 
tous les deux ans un Forum RESTAURE. Destiné aux 
particuliers ayant un projet de rénovation, ce Forum est 

un salon réunissant l’ensemble des acteurs du bâti ancien, 
qu’ils soient artisans, architectes, associations de protection 
du patrimoine, structures de conseil à la restauration… 
Vous avez un projet de restauration ? Venez avec les plans et 
les photos de votre habitation, les exposants vous conseil-
leront gratuitement. La prochaine édition est prévue au 
printemps 2014, en Belgique.

Avec le soutien financier de :

Horaires, lieux,  
tarifs et actualité… 

plus d’infos  
sur le site du Parc : 

www.parc-naturel-avesnois.fr
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Faites-vous 
conseiller !

Le Parc naturel de l’Avesnois a 
édité un guide conseils « restaurer 
et construire dans le Parc naturel 
régional de l’Avesnois ». Ce guide, 
disponible à la maison du Parc et 
dans les mairies est également télé-
chargeable sur le site internet. Il pro-
pose des conseils tout au long des 
étapes de la restauration, depuis le 

diagnostic de l’édifice à la réalisation des travaux, en 
passant par l’isolation et les aides financières. Un volet 
est spécialement consacré à l’éco-rénovation.

Un salon dédié à la rénovation du bâti ancien

Notre territoire regorge d’artisans et 
d’acteurs du bâti ancien, soucieux du 
travail bien fait.C’est pourquoi le Parc 
de l’Avesnois et ses partenaires 
organisent tous les deux ans un 
Forum RESTAURE. Destiné aux par-
ticuliers ayant un projet de rénova-
tion, ce Forum est un salon réunissant 
l’ensemble des acteurs du bâti ancien, 
qu’ils soient artisans, architectes, associations 
de protection du patrimoine, structures de conseil à la 
restauration… 

Vous avez un projet de restauration ? Venez avec les 
plans et les photos de votre habitation, les exposants 
vous conseilleront gratuitement. La prochaine édition 
transfrontalière est prévue au printemps 2014, en 
Belgique.

Le Parc naturel régional de l’Avesnois 
accompagne les communes et associations 
qui souhaitent organiser des activités autour 
du patrimoine.

Cet été venez profiter des animations autour des 
kiosques de l’Avesnois :
Du samedi 1er juin au lundi 3 juin (inclus)  à Felleries - 
Samedi 1er et dimanche 2 juin à Gussignies - Di-
manche 2 juin 2013 à Maroilles - Samedi 15 juin 2013 
à Avesnes-sur-Helpe - 
Vendredi 21 juin 2013 à Cartignies - Samedi 22 juin 
2013 à Dourlers - Dimanche 14 juillet 2013 à Cousolre 
- Samedi 20 juillet 2013 à Lez-Fontaine.

Kiosque  
en fête  
2013


