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N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble 
de ces animations, les places sont limitées. * Les 
inscriptions sont obligatoires au 03 27 77 51 60 
ou par mail :  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Les animations peuvent être annulées en cas de 
mauvais temps ou selon l’évolution sanitaire liée au 
Covid19. N’hésitez pas à vous renseigner. Octobre 

Samedi 3 octobre 
Saint Hilaire sur Helpe - 9h à 17h

Pressée avesnoise. 
Venez presser votre propre jus de 
pommes et de poires avec les fruits 
de votre jardin. Animateurs : Les 
Croqueurs de pommes et le Parc de 

l’Avesnois. *Inscription avant le 28 septembre.

Dimanche 4 octobre
Saint Hilaire-sur-Helpe 9h-18h
Grand pique-nique du Parc de 
l’Avesnois. Gratuit dans le cadre 
des animations proposées par les 
Saint’Hilairoises

Samedi 10 octobre 
Le Favril-18h  
Nuit de la Chouette
RDV devant la salle des fêtes

18h : Pose d’un nichoir à Chouette
19h : Sortie à l’écoute des 
Chouettes
Animation gratuite et ouverte à 
tous
Places limitées : réservations 
obligatoires au 03 27 77 51 60 
ou sur : contact@parc-naturel-
avesnois.fr 

Samedi 10 octobre
Baives - 14h
Randonnée nature
Dans le cadre de la fête de la nature, venez, découvrir 
les pelouses calcicoles dans une réserve naturelle 
régionale des Monts de Baives, située en zone Natura 
2000.*Inscription avant le 2 octobre

Sortie nature, Atelier, conférence ...
de septembre 2020 à fevrier 2021

ou sur 
www.tourisme-avesnois.com



L’équipe du Parc sera également présente sur les 
manifestations suivantes : (sous réserve du maintien de 
la manifestation)

- Dimanche 18 octobre
Sains-du-Nord - 10 h à 19 h (Maison du bocage). 
Fête du cidre et des métiers ruraux

- Dimanche 08 novembre 
Le Favril - 9 h à 17 h (Dans le village)
Fête de l’arbre

- Samedi 21 novembre 
Fontaine-au-Bois - 10 h à 17 h
Fête du verger

- Vendredi 27 et samedi 28 novembre
Au verger bio d’Ohain – 14 h à 18 h
Fête de l’arbre

Venez nous rencontrer !

Samedi 24 octobre
Gommegnies – 9h à 17h
Pressée avesnoise.
Venez presser votre propre jus de pommes et de 
poires avec les fruits de votre jardin. Animateurs : Les 
Croqueurs de pommes et le Parc de l’Avesnois.
*Inscription avant le 19 octobre

Samedi 24 et dimanche 25 octobre
Maison du Parc - 4 cour de l’Abbaye Maroilles
14h-20h le samedi et 10h-18h le dimanche
Salon des Métiers d’Arts de Maroilles organisé par 
l’Association Culturelle et Artisanale de Maroilles.
35 exposants

Novembre
Samedi 7 novembre
Maroilles - 9h30
Sortie nature à la découverte des mammifères et 
micro-mammifères. Partez, à la découverte des petits 
et grands mammifères qui peuplent le bocage.
RDV à la Maison du Parc - 4 Cour de l’Abbaye Maroilles 
*Inscription avant le 02 novembre

Samedi 28 novembre
Le Quesnoy - 9 h
Sortie oiseaux
Chaque année des dizaines d’oiseaux migrateurs en 
provenance de l’Europe du Nord viennent passer l’hiver 
chez nous. Une initiation à l’ornithologie.
*Inscription avant le 20 novembre

Samedi 21 novembre 
Fontaine au Bois 
14h à 16h - salle des fêtes
Dans le cadre de la fête du verger, conférence  
« Quelle variété fruitière planter, comment réussir 
sa plantation ? » 
Dans le cadre du «Festival de l’Arbre et des Chemins 
Ruraux» organisé par la Région Hauts-de-France, le 
Parc de l’Avesnois vous aide dans le choix des variétés 
fruitières avec dégustation de fruits, il vous présentera 
également comment réussir vos plantations d’arbres 
fruitiers (piquetage, étapes à la plantation, systèmes de 
protection bovine et campagnol…). 
Conférence en salle.

Samedi 28 novembre
Maroilles et Maubeuge - 9h à 12h
Livraison des arbres, arbustes commandés dans le 
cadre de l’opération « Plantons le décor » (date limite 
des commandes au 6 novembre).
Animateur : Parc de l’Avesnois

Décembre 2020
Jusqu’au 18 décembre
Commander vos greffons, portes-greffes et matériel 
de taille et de greffage
Pour la première fois, une commande de greffons, 
portes-greffes et matériel de taille et de greffage 
est organisée sur le territoire du Parc de l’Avesnois. 
Demandez le programme « Autour 
du verger ». Commande avant le 18 
décembre pour une réception courant 
mars (date à confirmer) Animateur : 
CRRG/Parc de l’Avesnois.

Février 2021
Samedi 13 février 
Maresches - 14h30
Restauration de vieux pommiers « haute-tige » par 
un élagueur professionnel  
Animateur : Parc de l’Avesnois - *Inscription avant le 10 
février.

Samedi 20 février
Sains du Nord - 14h30
Taille de formation des poiriers « haute-tige »  
Animateur : Parc de l’Avesnois- *Inscription avant le 17 
février.

Samedi 27 février
Salesches -14h30
Taille fruitière de pommiers « haute-tige » 
communaux en axe central.  
Animateur : Parc de l’Avesnois *Inscription avant le 24 
février.


