
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
1  Le Quesnoy > 9h à 19h

Fête du Parc naturel régional de l’Avesnois (centre ville).
Lancement de l’opération « Plantons le décor » dans l’Avesnois. 
Préparez vos commandes d’arbres et arbustes avec l’aide d’un 
technicien du Parc, venez découvrir les anciennes variétés fruitières 
sur le stand du Parc et celui des « Croqueurs de pommes ».

Le Quesnoy > 10h30 à 12h
Visite du verger conservatoire
Départ à 10h30 du stand «Plantons le décor» place Leclerc.
Animateur : CRRG

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 
2  Wargnies le Petit > 10h à 19h

Fête de la pomme (dans le village). 
Découverte de la pomme et des produits dérivés. Un technicien du 
Parc sera présent au stand du Parc naturel pour vous aider dans le 
choix de vos fruitiers de variétés locales, et préparer vos commandes 
grâce à l’opération « Plantons le décor ».  

SAMEDI 6 OCTOBRE 
3  Sains du Nord > 14h30 à 16h30

Conférence sur le jardin au naturel (Jardin Botanique dans l’en-
ceinte de la Maison du Bocage à Sains du Nord – Salle de conférence)
Comment créer un jardin au naturel sans pesticide ?
Comment favoriser la biodiversité dans mon jardin ? 
Animateur : PNRA

SAMEDI 20 OCTOBRE 
4  Gommegnies > 9h à 17h

Pressée avesnoise (Ecole René Jouglet). 
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les fruits 
de votre jardin.
Animateurs : Les croqueurs de pommes et le PNRA.
*Inscription avant le 15 novembre

DIMANCHE 21 OCTOBRE 
5  Sains du Nord > 10h à 19h

Fête du cidre et des métiers ruraux (Maison du bocage).
Un technicien du Parc sera présent au stand du Parc pour vous aider 
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*Pour les sessions avec inscriptions préalables : elles se font par 
téléphone ou par mail à la Maison du Parc. 
Tél : 03.27.77.51.60
Mail : stephane.marache@parc-naturel-avesnois.com 
Prévoir des bottes pour les sorties terrain.
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dans le choix de vos variétés locales et préparer vos commandes 
de végétaux de l’opération « Plantons le décor ».

SAMEDI 3 NOVEMBRE
6  Fontaine au Bois > 9h-17h

Pressée avesnoise (Terrain de la plaine-rue du cateau).  
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les 
fruits de votre jardin. 
Animateurs : Les croqueurs de pommes et le PNRA.
*Inscription avant le 29 octobre

DIMANCHE 4 NOVEMBRE 
7  Le Favril > 9h-17h

Fête de l’arbre (Dans le village).
Vente d’arbres et arbustes par les pépiniéristes locaux. Un tech-
nicien du Parc sera présent au Naturobus pour vous aider dans le 
choix de vos essences et pour préparer votre commande de végé-
taux.  
Animateur : PNRA

SAMEDI 10 NOVEMBRE
8  Hargnies > 9h à 17h

Pressée avesnoise (Hall, rue de Mons)
Venez presser votre propre jus de pommes et de poires avec les 
fruits de votre jardin.
Animateurs : Les croqueurs de pommes et le PNRA.
*Inscription avant le 5 novembre

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
9  Maroilles > 14h à 16h

Comment réussir sa plantation de fruitier ? (Maison du Parc).
Dans le cadre du festival de l’arbre de la région, le PNRA propose 
une session pour réussir vos plantations d’arbres fruitiers (pique-
tage, étapes à la plantation, systèmes de protection bovine et cam-
pagnol…).
Conférence en salle puis visite terrain d’un jeune pré verger chez un 
agriculteur à Maroilles.
Animateur : PNRA       
*Inscription avant le 19 novembre

SAMEDI 16 FÉVRIER 
10  Maresches> 14h30
Restauration de vieux pommiers»haute-tige» par un élagueur 
professionnel (Chez Monsieur Antony PIAZZA – 7 route de Wult à 
Maresches)
Animateur : PNRA
*Inscription avant le 13 février

SAMEDI 23 FÉVRIER 

11  SAINS DU NORD > 14h30
Taille de formation des poiriers « haute-tige » (au verger com-
munal derrière la Maison du Bocage – Rue des Fossés à Marne ; 
accès également par l’enceinte de la Maison du Bocage) 

Animateur : PNRA
*Inscription avant le 20 février

SAMEDI 2 MARS
12  LE CATEAU CAMBRÉSIS >14h30
Taille d’entretien de pommiers « haute-tige » communaux en 
gobelet (verger des naissances- Parking de l’étang communal- 
Avenue des Essarts). 
Animateur : PNRA
*Inscription avant le 27 février

SAMEDI 9 MARS
13  LE FAVRIL > 14h30
Taille de formation de fruitiers « haute-tige » communaux en 
gobelet et axe central (parking à proximité de la station d’épura-
tion Noréade proche du pont de la rivièrette, rue du bois) . 
Animateur : PNRA
*Inscription avant le 6 mars

SAMEDI 16 MARS
14  Bousies >  14h30
Taille d’entretien d’un verger communal. Conduite d’arbres 
en gobelet et axe central (Place de la Mairie de Bousies).
Animateur : PNRA
*Inscription avant le 13 mars

SAMEDI 23 MARS
15  Maubeuge > 14h30
Taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » en gobelet (Ferme 
du zoo – Chemin rural de la croix). Prévoir des bottes car terrain 
boueux.
Animateur : PNRA
*Inscription avant le 20 mars

VENDREDI 29 MARS
16  Grand-Fayt > 14h30
Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable (Chez Madame 
BOULEAU – 37 rue de Taisnières).
Animateur : CRRG/PNRA
Inscription préalable à la Maison du Parc - tél : 03.27.77.51.60 
*Inscription avant le 27 mars
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