
Du 16 au 31 mars 2019

Des activités gratuites autours de l’eau pour toute la famille 

PROGRAMME



16 mars à 11h
INAUGURATION DE LA BARQUE DU PAS-
SEUR DE KAIN
Le crel a souhaité mettre à l’honneur le 
travail des passeurs qui officiaient jadis 
sur l’Escaut. Une ancienne barque de pas-
seur a été remise en état et tronera le long 
de l’Escaut non loin de l’écluse de Kain.
Rue de l’écluse à Kain le long de l’escaut
069 44 45 61 - 0471 84 46 17

16 mars à 18h 
PROJET INTERREG SALAMANDRA
Les batraciens à Flobecq : découverte 
nocturne de La Houppe, et du projet Inter-
reg « Salamandra »
Cabane Sylvie à La Houppe à Flobecq - Guides: Andrée 
d’Hulster, M.-F. Blommaert et Laurent Jacobs Activité 
bilingue: se munir de lampes torches et d’un gilet de 
sécurité
Guides nature des collines
0478/34 81 44

17 mars à 14h00
A LA RENCONTRE DES AMPHIBIENS DE 
NOTRE REGION
Nous vous emmenons à la découverte des 
lieux fréquentés par les amphibiens et en-
suite à l’opération batraciens du chemin 
de la Blanche. Nous vous y conterons la 
vie de Maître Triton ou de Monsieur Cra-
paud ou encore de Dame Grenouille.
RDV sur le parking de la RNOP (Réserve Naturelle Or-
nithologique de Ploegsteert), (GOOGLE MAPS : BIZET 
7782 COMINES-WARNETON 50.715098, 2.907504)
Eco vie asbl en collaboration avec le PCDN de la Ville 
de COMINES-WARNETON et LYS-NATURE, section lo-
cale des Cercles des Naturalistes de Belgique
056 / 33 72 13

17 mars. Départ/arrivée de 7-14h et 14-
16h
41ÈME MARCHE DES JONQUILLES 
La célèbre marche des jonquilles tra-
verses les pépinières de Brunehaut, les 
bois et la forêt de Howardries. Parcours 
de 6, 12, 20 et 30 km
Serres Duroisin à Lesdain
Mont marche tournai
Inscription sur place : 1€  
Infos : Frédéric Dupuche 0032 (0)498/40.18.40 
ht075@ffbmp.be

17 mars. Départ de 10h à 14h
BALADE À VÉLO
Au départ de l’office du tourisme de Be-
loeil, partez (re) decouvrir le ravel 4, le 
long du canal Ath Blaton et observer la 
nature en plein eveil, ses écluses…
Rue du château, 27 à 7970 Beloeil
Office du tourisme de Beloeil
Renseignements auprès de l’office du tourisme de Be-
loeil - 069/689516 - email: carmelina.ricotta@beloeil.
be

17 mars 1/2 journee
RÉSERVE NATURELLE DE WADELIN-
COURT
Matinée printanière dans la très riche ré-
serve naturelle agréée de Wadelincourt. 
Découverte d’ un milieu humide ouvert, 
des mares et d’un milieu boisé.
Lieu et heure de l’activité communiqués lors de l’ins-
cription.
Inscription obligatoire auprès de Didier Pepin au 
0498905022 ou didmar6263@skynet.be.

CNB Section Hellébore



20 mars à 19h 
ATELIER INTERACTIF D’INITIATION À 
L’IDENTIFICATION DES SYRPHES COM-
MUNS
Maison du parc des plaines de l’Escaut (rue des sa-
pins, 31 - 7603 - Bon-Secours
Inscription obligatoire par  mail: bgauquie@pnpe.be
CNB Section Tournaisis

22 mars à 14h
PARC BLEU DE L’EUROMÉTROPOLE
Venez prendre connaissance des projets 
menés dans le cadre du «  Parc Bleu de 
l’Eurométropole » et valoriser les projets 
communaux autour de l’eau.
Loci tournai - Rue de Glatenie, 6 - 7500 TOURNAI
Le programma disponible sur www.parcbleu.eu.
Eurométropole

23 mars de 14h à 16h
ATELIER D’ÉCRITURE: « WALLONIE, 
TERRE D’EAU »
Comme l’écrivait Jules Renard dans son 
journal du 22 juillet 1889, l’eau, le fleuve, la 
rivière ont été, de tous temps, une source 
inépuisable d’inspiration pour les poètes 
et les manieurs de mots. Notre belle Wal-
lonie ne fait pas, en la matière, exception 
!Venez  partager l’aventure de l’écriture 
avec nous et coucher sur le papier vos his-
toires d’eau en bonne compagnie.
«Animation par Bénédicte Hooghe et Rinaldo Brulard. 
Ouvert à tous.
A la maison de Léaucourt, chemin des Etangs,12a 7742 
Pecq 
Renseignements : carojesson@hotmail.com – 
0472.45.33.00
Ecrivains publics de wapi

24 mars à 9h 
OPÉRATION RIVIÈRE PROPRE
Départ à  la maison de Léaucourt - Chemin des Etangs, 
12a - 7742 Pecq
Asbl Pecq

27 mars de 14h à 16h30
Porte ouverte, des « mercredis après-mi-
di c’est dehors  » : Visite des bassins de 
Frasnes et pêche des macro invertébrés
Parking de la bibliothèque de Frasnes (derrière le hall 
de sports) - Rue de la Fauvette - 7911  Frasnes-Lez-

Anvaing. 
Emporter une tenue adaptée à la météo et sa bonne 
humeur. Réservation obligatoire avant le 20 mars au 
068/544603 ou par email: g.denonne@pnpc.be
Parc naturel du Pays des Collines 

27 mars de 14 à 17h
DÉCOUVERTE DE LA MARE ET DE SES 
HABITANTS
Au CRIE d’Harchies - Chemin des Préaux, 5  à 7321 
Harchies
Maximum 30 pers. Inscriptions au CRIE d’Harchies 
(069/581172)

CRIE d’Harchies

27 mars  à 19h30
CONFÉRENCE
Conférence sur les fréquents parasites 
des plantes dans les jardins et vergers 
ainsi que les divers moyens de lutte
IPES, Boulevard Léopold 92/b, 7500 Tournai
Inscription obligatoire par  mail: bgauquie@pnpe.be
CNB Section Tournaisis

31 mars 14h30
PROJET INTERREG SALAMANDRA
Un couloir écologique pour les batraciens 
dans le bois de Bon-Secours
Parking au pied de la Basilique Notre Dame de 
Bon-Secours - Avenue de la Basilique - 7603 Bon-Se-
cours
guide: Agostino Populin, Activité bilingue
Guides nature des collines
0033632520706

31 mars à 9h
Parcourir Vezon pour une village plus 
propre
Informations: Vezon Accueille - 0472 33 68 69
Eglise de Vezon 
Vezon accueille



Les Journées Wallonnes de l’Eau sont un événement mis sur pied à l’initiative 
de la Wallonie. Elles se déroulent toujours autour de la journée mondiale de 
l’eau du 22 mars qui vise à célébrer cet élément essentiel à la vie qui se trouve 
tout autour de nous ! 
À ce titre, des activités gratuites sont organisées partout en Belgique franco-
phone par les Contrats de rivière et leurs partenaires ! Participez gratuitement 
à des conférences, des spectacles, des balades, etc. pour apprendre tout en 
s’amusant ! 

Le contrat de rivière Escaut Lys est une ASBL mise en place par la Wallonie 
afin de faciliter les échanges entre les acteurs de l’eau sur son territoire. Le 
Contrat de rivière est donc une structure participative, car les enjeux liés à cet 
élément sont nombreux et il existe même une directive européenne à son sujet.
Par ailleurs, le Contrat de rivière a également pour mission l’information et la 
sensibilisation du public à la thématique de l’eau. C’est à ce titre qu’il propose 
gratuitement les Journées Wallonnes de l’Eau. 

Le Contrat de rivière Escaut-Lys est soutenu financièrement par le Service Pu-
blic de Wallonie (SPW),  la Province de Hainaut et les communes d’Antoing, 
Belœil, Bernissart, Brunehaut, Celles, Estaimpuis, Frasnes-Lez-Anvaing, 
Mont-de-l’Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Tournai, Rumes.

crédits photos : Couverture (Louis Brennet) - Grenouille (Alain Gambiez) - Vélo et Escaut (visitwapi - Co-
ralie Cardon) - Mare (Louis Brennet)éd
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