
Le Quesnoy

Fete du Lait
30eme Fete du Parc naturel regional de l'Avesnois
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Cette manifestation est organisée par le Parc naturel régional de l’Avesnois en partenariat avec la profession agricole et la ville de Le Quesnoy

Port du masque obligatoire
Dimanche 20 septembre 2020

31eme Fete du Parc

Le Quesnoy - 9h/18h
Grand marche de producteurs '

de l'Avesnoisde l'Avesnois31eme Fete du Parc''
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Les animations gratuites : 

Sortie nature dans les remparts : Au détour d'une pro-
menade d'une heure, guidée par un animateur du Parc, 
partez  à la découverte de la faune et de la flore des rem-
parts. RDV sur le stand biodiversité du Parc naturel régio-
nal de l'Avesnois, place Leclerc. Départs à 11h et 15h.

Les races locales : La maison de l'élevage, les asso-
ciations d'éleveurs et le Centre Régional des Ressources 
Génétiques présenteront des animaux de races locales 
(Vaches Bleues du Nord, Flamandes, moutons Boulon-
nais...)

Mini ferme : venez découvrir les animaux de la ferme, 
ainsi que des animaux plus extraordinaires !

Création de carillon : exprimez votre créativité et fabriquez 
votre propre carillon à partir de matériaux de récup     !

Mais aussi... tir à l’arc, manège… Et le tout  
animé par différents groupes de musique !

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

 

Cette année, en raison de la crise sanitaire, le comité d'organisa-
tion de la Fête du Lait - Fête du Parc naturel régional de l'Avesnois (la 
ville du Quesnoy, le Parc naturel régional de l'Avesnois et la profes-
sion agricole) est contraint de modifier exeptionnellement l'organisation. 
La fête sera axée essentiellement sur un grand marché de produc-
teurs et ponctuée, toute la journée, par de nombreuses animations. 
Il n'y aura pas de partie élevage, ni de concours bovins, au centre Lowendal.

Nous vous attendons nombreux dans le respect des gestes barrières. 

Port du masque obligatoire.

Entrée gratuite & restauration sur place

31ème Fête du Parc naturel régional de l'Avesnois - Fête du Lait allégée

Vous cherchez des bonnes adresses  
pour manger local ? Sortir près de chez 
vous ? Des conseils pour planter des 
arbres et arbustes d'essences locales ? 
Faire des économies d'énergie ? Le Parc 
naturel régional de l'Avesnois et ses par-
tenaires seront également présents pour 
répondre à toutes vos questions !


