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Le Quesnoy

Dimanche 19 septembre 2021
Cette manifestation est organisée par le Parc naturel régional de l’Avesnois en partenariat avec la profession agricole



Les animations gratuites : 

Sortie nature dans les remparts : au détour 
d'une promenade d'une heure, guidée par un 
technicien du Parc, découvrez la richesse de 
la faune et de la flore des remparts. RDV sur le 
stand du Parc naturel régional de l' Avesnois, 
place Leclerc, départ à 11h et 14h.

Création de carillons : exprimez votre créa-
tivité et fabriquez votre propre carillon (au fil de 
la journée).

Les géants : une dizaine de géants viendront 
déambuler sur la fête. Venez (re) découvrir  
cette tradition du Nord (au fil de la journée).

Prenez de la hauteur : amateurs de sensa-
tion forte, venez sauter en toute sécurité de 
8 m et découvrez la fête vu d'en haut ! (au fil 
de la journée).

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

Les RDV à ne pas manquer :

 

Les incontournables : 

Village du goût et du bio :
(Place Leclerc) Ateliers de dégustation et de trans-
formation de nos richesses culinaires. Rencontre 
avec les acteurs des circuits courts et de proxi-
mité. Tous les renseignements pour consommer  
local ! 

Village nature et éco-citoyen : 
(Place Leclerc) Le Parc naturel régional de l’Aves-
nois et ses partenaires vous proposent des ate-
liers 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. Rencontre avec les 
structures agricoles du territoire.

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

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

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

Dans le cadre de la Covid 19, merci de respecter les gestes barrières en vigueur.


