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Les animations gratuites : 

Rallye nature dans les remparts : Partez  à la décou-
verte d'un animal mystérieux peuplant les remparts. Au 
détour d'une promenade d'une heure, guidé par le roa-
dbook qui vous sera remis avant votre départ, relevez les 
indices qui vous conduiront jusqu'à son nom !  (RDV sur le 
stand du Parc naturel régional de l'Avesnois, place Leclerc. 
Départ libre de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30).

Création d'épouvantails : exprimez votre créativité et 
fabriquez votre propre épouvantail, (au fil de la journée).

Atelier Créaline : Meunier, meunière, découvrez les cé-
réales oubliées et apprennez à fabriquer de la farine, (au 
fil de la journée).

Atelier Bois Soleil : Découvrez la boisselerie du moyen 
âge à nos jours et initiez-vous au tournage sur bois, (au fil 
de la journée).

Mais aussi... jeux anciens, tir à l’arc, mini poney, 
ânes… Le tout en musique ! 

Plus d’infos sur : 
www.parc-naturel-avesnois.fr 

Les RDV a ne pas manquer :

 

Les incontournables : 

Village du goût et du bio :
(Place Leclerc) Ateliers de dégustation et de transforma-
tion de nos richesses culinaires et possibilité de restaura-
tion à l'Estaminet bio.

Village nature et éco-citoyen : 
(Place Leclerc) Le Parc naturel régional de l’Avesnois et 
ses partenaires vous proposent des ateliers pour vous 
apporter conseils et astuces  pour mieux protéger la 
nature et devenir éco-citoyen. 

Village du lait : 
(Centre Lowendal) Concours départemental de 
Prim’Holstein, Bleue du Nord et Flamande. Traite des 
vaches et animations.

Marché de produits du terroir : 
(rues Thiers et Fournier) Plus de 60 producteurs et arti-
sans sont réunis sur le marché. De quoi satisfaire les 
papilles des plus gourmands ! 

En avant première de la fête 
Visite insolite de la fromagerie du lycée des 3 Chênes
Samedi 7 septembre à 14h30, à Le Quesnoy. Inscrip-
tions obligatoires au 03.27.20.54.70  (places limitées)
Visite de l'espace test agricole à la ferme du défriché à  
Sains du Nord. Venez découvrir l'activité d'un maraicher, en 
couveuse d'entreprise. Vendredi 13 septembre à 9h30.
Dégustation d'un menu "Lacté" au restaurant Au Baron 
à Gussignies. Les 7-8-13-14 et 15 septembre. Au menu 
(28,50 euros) :  soupe au lait, agrémentée aux pleurotes et 
noisettes - rôti de porc cuit au lait, gratin dauphinois maison 
et légumes du moment - riz au lait au caramel beurre salé.

Le jour de la fête 

Visite du verger conservatoire par le CRRG -  
départ à 10h30 depuis le stand Plantons le décor (place 
Leclerc)
Grand pique-nique : faites vos courses sur le marché 
de producteurs et participez au pique-nique géant (place 
Leclerc)
Défilé des jeunes éleveurs à 16h salle Michel Bernard 
(Lowendal). Venez admirer les jeunes éleveurs présenter 
fièrement leurs petits veaux. La relève est assurée !

Entrée gratuite & restauration sur place


