Dimanche 22 mars de 9h à 17h

DES RALLYES VÉLOS POUR TOUTE LA FAMILLE
A Pecq, Tournai, Chercq et Blaton
Activités gratuites sur le thème de l’eau
Visite du Pont des Trous
Visite d’écluse
Balades guidées
Stands découverte nature
Expo
Patrimoine

OFFICE DU
TOURISME
VISITTOURNAI.BE

Programme d’activités des Journées Wallonnes
de l’Eau du Contrat de rivière Escaut-Lys

Les Journées Wallonnes de l’Eau sont un événement organisé à l’initiative de la Wallonie.
À ce titre, des activités sont proposées partout en Belgique francophone par les autres
Contrats de rivière ! Découvrez donc l’ensemble des activités proposées sur le site internet :
environnement.wallonie.be/JWE
Le Contrat de rivière Escaut-Lys est soutenu financièrement par le Service Public de Wallonie
(SPW), la Province de Hainaut et les communes d’Antoing, Belœil, Bernissart, Brunehaut,
Celles, Comines-Warneton, Estaimpuis, Frasnes-lez-Anvaing, Mont-de-l’Enclus, Mouscron,
Pecq, Péruwelz, Tournai, Rumes.

Dans le cadre des Journées Wallonnes de l’Eau, le Contrat de rivière Escaut-Lys et ses partenaires
organisent toute une série d’activités et de rallyes-vélo le long de l’Escaut entre Pecq et Péronnes
le dimanche 22 mars 2015. Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous ! Au départ de
Pecq, à la Maison de Léaucourt, de Tournai au Pont des Trous, ou encore des fours Saint-André
à Chercq, les animations proposées permettront de découvrir une foule d’informations liées à
l’eau et à la vallée de l’Escaut : patrimoine, biologie, histoire, loisirs, etc. !
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Atelier Vélo

A

Stand « Mare » du Parc naturel du Pays des Collines

L a Le
r p e naturel du Pays des Collines proposera aux enfants
S c aParc

découvrir les « petites bêtes » de l’eau de manière ludique !
Toute la journée

Balades en chariot

sition commentée sur l’utilisation de l’eau, de l’Escaut à
Tournai comme moyen de défense : aménagement dans
la ville, aménagement du fleuve, constructions, etc.
Visite libre de 9h à 16h.
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L’Heureux Cyclage sera présent pour tenir un stand de petites
réparations de vélos durant toute la journée.

Petits et grands apprécient toujours le plaisir et la nostalgie
que confère un transport sur une charette tractée par un
cheval de trait. Ce dernier, mis à disposition par la commune de Pecq, emmènera ses passagers le long du RAVeL.
Toute la journée de 10 h à 16 h. Départ toutes les heures.
Réservation obligatoire au : 069 58 06 13

Stand du Contrat de rivière Escaut-Lys
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Activités aux Fours Saint-André à Chercq

Rue de Calonne - du pont de Vaulx

L’équipe de la Fête du Gambrai de Chercq et Vaulx tiendra une
halte bar durant toute la journée.

Atelier Vélo
L’Heureux Cyclage sera présent pour tenir un stand de petites
réparations de vélos durant toute la journée.

Stand Mare du CRIE de Mouscron
Venez découvrir les innombrables richesses que peut
contenir un tout petit plan d’eau. Le CRIE de Mouscron
proposera aux enfants d’aller à la pêche aux « petites
bêtes » pour ensuite les observer, de manière ludique !
Toute la journée

Présentation des textes des ateliers d’écriture

Visites des fours Saint-André et du jardin de la
mémoire

Durant ces dernières semaines, des ateliers d’écriture ont eu lieu
dans des bibliothèques le long de l’Escaut ou du canal Blaton-Péronnes sur base de photos de Bernimages. Une lecture vivante d’une
partie des textes rédigés aura lieu en fin de matinée ainsi qu’une
exposition des photos utilisées accompagnées de leur « légende ».
Lecture vivante des textes à 11 h. Exposition photo toute la journée.

L’ASBL Famawiwi est propriétaire des fours à chaux depuis
près de 20 ans. Elle y propose des résidences d’artiste, des
activités grand public ou encore un jardin de la mémoire.
À travers la balade guidée, découvrez en détail la philosophie que ces architectes tentent d’imprimer dans ces lieux.
Visite à 11 h 30, 14h 30. Durée approx. 45 min.

Visite du Pont des Trous–Exposition sur l’usage
défensif de l’eau à Tournai

Archives photographiques de l’Escaut

L’ASBL «Les Amis de la Citadelle» proposera une expo-
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d’antan des mariniers, essayez de deviner où a été prise
cette photo dont le paysage vous dit vaguement quelque
chose, ou revoyez Tournai sous un angle différent…
Conférence à 11 h et 16 h 30. En dehors des conférences, le
diaporama tournera en boucle.

Écrivains publics de Wallonie Picarde

Daniel Barbez, viendra partager et commenter sa photothèque sur l’Escaut et ses abords : découvrez le travail

Activités entre les pôles
Balade dans la plaine alluviale de l’Escaut
Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut proposera une balade
nature pour découvrir la faune et la flore le long de la plaine
alluviale de l’Escaut entre Péronnes et Bléharies : cultures,
prairies, peupleraies, roselières, étangs, bras morts, etc.
Départ à 8 h 30. Retour prévu vers 11 h 30. Inscription obligatoire 069/77 98 10. Prévoir bottes ou bonnes bottines. Verre
de l’amitié offert à l’issue de la balade.

Conte « Marie-Grauhète »
Dans le magasin Chantelivre, Daniel Barbez viendra raconter le
conte « Marie-Grauhète » en picard. Notons que ce conte propose également une balade le long de l’Escaut et ses alentours.
A 15h au Magasin Chantelivre, Quai Notre-Dame 10 à Tournai.

Visite d’une écluse
Une éclusier vous fera visiter l’écluse de Kain, son histoire, son
fonctionnement et les travaux qui y seront réalisés très bientôt.
Ecluse de Kain. Visite à 11h30 et 14h. Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 069 44 45 61 ou contact@crescautlys.be
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Le groupe de photos Bernimages expose quarante
clichés : autant d’histoires qui raconteront le rapport des hommes aux eaux qui les environnent.
Local « Les Trois Canaux», Grand-Place, 6. De 10h à 18h.
Dimanches 22 mars et 29 mars

Quand le fil de l’eau rencontre le fil de l’histoire
minière
Allez à la découverte des dispositifs hydrauliques utilisés par
les charbonnages et aujourd’hui abandonnés en pleine nature
du côté d’Harchies. Une partie du parcours se fera en bus et
les enfants ne seront pas en reste, un quizz et des animations seront proposés en marge des explications techniques.
Dimanche 22 mars, RDV au local « Les trois canaux» (GrandPlace, 6). Départ à 10h. Durée : 2h. Matériel à prévoir : vêtement
de pluie, chaussures adéquates. Inscriptions souhaitées :
069 59 05 61

L’Espace numérique mobile « Le Cybernibus » prend part
aux Journées Wallonnes de l’Eau pour la première fois
et propose deux activités faisant le lien entre eau et nouvelles technologies : un mini vidéo-mapping et un atelier
autour du logiciel de Makey Makey qui transforme n’importe
quel objet en touche de clavier d’ordinateur. Surprenant !
Dimanches 22 mars et 29 mars. Salle de réunion de l’ADL
(Grand-Place, 29). De 10-18h.

Le 29 mars !

Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Les murs de la Maison de Léaucourt accueilleront l’exposition
de Natagora sur les amphibiens et reptiles de Wallonie.

Quai Sakharov à 7500 Tournai

BLATON

Frontière
Venez découvrir l’histoire de la ville de Tournai et de
l’Escaut
Stand du GRACQ
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Limite deaux
commune
en longeant les quais du Pont des Trous au quai du marché
Km
Un stand du GRACQ proposera un petit « Check Up » de vos
poissons. Visites guidées par l’office de Tourisme de Tournai.
vélos
et
vous
donnera
de
précieux
conseils
pour
les
entretenir,
Départ du Pont des Trous à 10h et 13h30.
mais également pour assurer votre sécurité sur la route !

Bar et petite restauration

Activités au Pont des Trous

e

Pour découvrir l’ASBL Contrat de rivière Escaut-Lys, ses
«Mots doux, mots d’eau ». Les écrivains publics de
missions, ses projets et ce qu’elle peut apporter aux citoyens
Wallonie seront également de la partie pour recueilet aux associations de son territoire, un stand de présentation
Sous-bassin Escaut-Lys
lir les petits mots, impressions, rêves, des passants et
se tiendra au Pont de Trous. Des activités pour les enfants y
Sous-bassin
Dendre
t
des badauds. Laissez libre cours à votre plume et liseront également proposées.
ca u
Sous-bassin Haine
’L E s
vrez leur quelques mots qu’ils transmettront à l’Escaut.
Parc naturel
Toute la journée.
Visites guidées dans Tournai

Expo : Amphibiens et reptiles de Wallonie

À Blaton également !

L’Agence de Développement Local (ADL) de Bernissart, le groupe
Bernimages et la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) proposent

Blaton au fil de l’eau
Une promenade commentée d’environ 6 km vous fera découvrir
l’histoire des trois canaux de Blaton. Vous passerez sur l’assiette
de l’ancien canal, près de l’église romane classée, le long du bucolique canal Blaton-Ath, sur la porte de garde au large du Progrès.…
Dimanche 29 mars. Départ au local « Les Trois Canaux »
(Grand-Place, 6) 14h. Durée : 2 heures

Bernissart insolite: les soubresauts de l’aventure minière
Lors de cette balade, on vous expliquera le saut technologique effectué et les anecdotes qui ont jalonné l’histoire
du charbon dans nos contrées. Les enfants ne seront pas
en reste, des animations leur seront en effet proposées
en parallèle des commentaires techniques, avec un quizz
à compléter. Une partie de l’itinéraire s’effectuera en bus.
Dimanche 29 mars. Départ au local « les Trois canaux » (Grandplace, 6) de 14h à 17h Matériel à prévoir : vêtement de pluie,
chaussures adéquates. Inscription souhaitée : 069 59 05 61

À vél’eau.
Enfourchez votre bicyclette pour une vingtaine de kilomètres
à la découverte des paysages qui dessinent les contours de la
région : les bois, les prairies humides, les étangs, véritables poumons verts d’un territoire marqué par son histoire industrielle.
Dimanche 29 mars, Départ au local « Les Trois canaux ». Accueil
dès 9h45 et départ vers 10h. Durée approx. 3h.

Les bibliothèques se mobilisent
A l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau différentes
bibliothèques mettront en avant des ouvrages et des jeux
sur la thématique de l’eau, certaines proposent même des
petits ateliers. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
bibliothèques participantes : Antoing, Comines, Mourcourt,
Pecq, Tournai.

Pour les écoles !
Durant les Journées Wallonnes de l’eau, le Contrat de rivière
finance également des activités pour les écoles. Cette année,
les visites de la Maison de Léaucourt seront gratuites pour les
classes durant la semaine du 16 au 20 mars. Au programme :
aux abords d’un ancien méandre de l’Escaut, découverte de la
faune et de la flore de milieu humide à l’aube du printemps.
Pour les 8-12 ans et l’enseignement spécialisé. Renseignements à la Maison de Léaucourt : 069 58 06 13. Chemin des
Etangs, 12a – 7742 Hérinnes.

Toutes les activités du 22 mars
entre Pecq et Péronnes !
VISITTOURNAI.BE
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Avec un animateur de la Maison de Léaucourt, découvrez tous les secrets et anecdotes concernant cette coupure et la vie qu’elle abrite.
Douai
Visites à 10 h 30 et 15h. Durée approx. 45 min. Prévoir bottes
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Visite guidée de la coupure
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Durant toute la journée, la bibliothèque de Pecq mettra à
disposition ses livres et jeux de société en lien avec l’eau pour
La
D e û l’accordéoniste Daniel Budke et
tous les âges. Par ailleurs,
le
ses musiciens seront également
de la partie pour assurer une
ambiance musicale durant l’après-midi.
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la Maison de Léaucourt sera ouverte ce dimanche avec son
bar et sa petite restauration.
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069 44 45 61
0492 70 33 45
Contact@crescautlys.be
www.crescautlys.be
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Bar et petite restauration

CONTRAT DE RIVIÈRE ESCAUT-LYS

Tournai

plusieurs activités le long du canal à Blaton. N’hésitez pas à
pousser une pointe jusque-là et découvrir les belles images et
les chouettes balades que ces passionnés ont mises en place.

Editeur responsable : Contrat de rivière Escaut-Lys. Crédit photo : Contrat de rivière Escaut-Lys. Ne pas jeter sur la voie publique ni dans l’Escaut.
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Différentes activités sont organisées par l’ADL de Bernissart,
Bernimages et la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) le long
des berges duecanal à Blaton : expo, visites, balades guidées, etc.
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À Blaton également !
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Nous vous proposons de découvrir l’Escaut
et ses abords comme vous ne les avez
jamais vus ! À travers des rallyes-vélos
familiaux, orientez-vous sur les berges
et les chemins de halage. Aux nombreux
arrêts, vous découvrirez une foule de petites infos sur le patrimoine, l’histoire, la
nature, la biologie ou encore la littérature
liés à l’Escaut !
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Tout est gratuit !
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Que vous soyez à pied ou à vélo, des activités et balades sont
proposées à chaque point de départ, mais également sur le
parcours le long des berges de l’Escaut, découvrez le programme
ci-dessous. Et même en vous baladant le long de l’Escaut à
pied et sans « Roadbook », vous pourrez vous arrêter à chaque
point où vous aurez l’occasion de découvrir de nombreuses
informations sur le fleuve et ses abords.
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Programme d’activités
des Journées Wallonnes de l’Eau
du Contrat de rivière Escaut-Lys.
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Vous choisissez d’où vous voulez partir ! Trois points de départ
existent : La Maison de Léaucourt à Pecq, le Pont des Trous
à Tournai ou les Fours Saint-André à Chercq. À chacun de
ces endroits, un accueillant vous offrira votre « Road book »
pour le rallye et vous voilà partis à la découverte de la région !
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Des rallyes
pour toute la famille !
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Comment ça marche ?
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