
Du 14 au 30 mars 2020
Vallée du Rieu de Barges : entre mythes et réalité.
Dimanche 15 mars de 9 h à 12 h 30. Organisé par le Contrat de rivière Escaut-Lys.
Des crues qui ont marqué l’histoire ? Des lachés d’eau à la frontière française ? Des vannes sous l’ancienne usine 
Carton ? Un égout à ciel ouvert ? Un ruisseau mort sans vie aquatique ? Le Contrat de rivière Escaut-Lys vous invite à 
bousculer les idées reçues. Venez découvrir le ruisseau et comprendre la vallée de Barges au fil de 
l’eau, de l’histoire et de l’actualité.
Rendez-vous sur la place de Froidmont pour un départ en car.
Inscriptions au contrat de rivière Escaut-Lys : 069 44 45 61 — contact@crescautlys.be 
Nombre de participants limité.

Balade dans les Bois de Ploegsteert
Dimanche 15 mars à 14h . Organisé par le PDCN de Comines-Warneton.
Martin Windels vous parlera de la faune et de la flore des milieux humides et aqua-
tiques.
Prévoir chaussures de marche (les bottes ne seront normalement pas néces-
saires).
Rendez-vous à Rue de Messines 156, 7782 Ploegsteert. info : 056/56.10.76

Beloeil au fil de l’eau.
Dimanches 15 et 22 mars à 10 h et 14 h. Organisé par l’Office de Tourisme de 
Beloeil. 
L’Office du Tourisme de Beloeil vous propose de partir à la découverte de 
l’histoire du canal Ath-Blaton ainsi que de sa faune et de sa flore grâce 
à une promenade en bateau sur la partie du canal se trouvant sur le 
territoire de Beloeil.
Les départs de 10 h : Rue du Dr Ronflette à 7970 Beloeil à la hauteur de 
l’écluse n° 11 du canal Ath-Blaton. 
Les départs de 14 h : Rue du Fayt à 7973 Grandglise à la hauteur de 
l’écluse n° 8 ».
Enfants à partir de 12 ans, balade de 2 h. 
Inscription et réservation à l’office du tourisme de Beloeil avant le 
vendredi 6 mars au 069 68 95 16. 

Mercredi les pieds dans l’eau : special batraciens.
Mercredi 18 mars de 14 h à 16 h 30. Organisé par le Contrat de rivière Es-
caut-Lys.
En famille, venez découvrir les batraciens de nos régions comme vous ne les avez 
jamais vus.
à la hulotte : Rue de la Fontaine Bleue 69, 7700 Mouscron
Informations et inscriptions au Contrat de Rivière Escaut-Lys
contact@crescautlys.be

Ateliers d’écriture.
Mercredi 18 mars de 17 h à 19 h 30. Organisé par les Écrivains publics.
Atelier d’écriture sur le thème : « les inondations et la conscientisation des 
risques », mais aussi le déluge, Noé, etc. Ouvert à tous ! 
À la » maison du Pichou » rue saint Piat, 7 à Tournai.
Contact : Caroline JESSON : 0472 45 33 00. 

Conférence sur la faune des bassins de Frasnes
Jeudi 19 mars à 20 h. Organisé par l’Orée du Pays des Collines.
La treizième édition de la rétrospective sur la faune des bassins. Nous nous 
retrouverons après la projection autour de notre nectar local. Pendant ce mo-
ment de convivialité, nous serons prêts à répondre à vos questions.
Salle Magritte (sous l’hôtel de ville de Frasnes-lez-Anvaing).
http://www.oreedupaysdescollines.net/ 
Adresse : Rue Basse 31, 7911 Frasnes-lez-Anvaing 
Téléphone : 069 86 61 38

Pecha Kucha Night.
Jeudi 19 mars à 19 h. Organisé par le CHOQ
« Au fil de l’Escaut » en version pecha kucha 20×20. C’est un format de pré-
sentation composé de 20 slides contenant chacune une image. Chaque image 
est affichée pendant 20 secondes avant d’être remplacée automatiquement par 
l’image suivante. La présentation est donc courte et efficace !
Technicité (14 Rue Madame, 7500 Tournai)
Infos et inscriptions : www.choq.be

Exposition « De L’Autre Côté du Miroir ». 
Du 20 au 29 mars durant les heures d’ouverture de Plugstreet. Organisé par le PDCN 
de Comines-Warneton. 
Exposition photo de la vie subaquatique de Wallonie Picarde. 
Plugstreet : rue de Messines, 156 - 7782 Ploegsteert

Découverte des richesses des marais d’Harchies. 
Samedi 21 mars à 13 h 30. Organisé par le CRIE d’Harchies. 
Pour les familles (enfants à partir de 10 ans), Attention : durée de la visite de Min. 3 h ! 
Inscription obligatoire : crieharchies.fikket.com ou 069 58 11 72 jusque vendredi 12 h 
20 personnes maximum
Matériel à apporter : chaussures de marche et vêtements adaptés à la météo

Inauguration : « Ici commence la mer ». 
Dimanche 22 mars à 11 h.
Mégots, papiers au sol… la plupart s’engouffreront dans les avaloirs pour 
terminer dans la mer. À l’occasion des Journées Wallonnes de l’Eau, venez 
en apprendre plus sur les bons gestes. Pose en direct du pavé symbolique 
à côté d’un avaloir par les Conseillers Juniors !
Grand-Place (Chièvres), à proximité de l’Hôtel de Ville. Accès PMR. Parking 
des Remparts.

Recré nature special mare.
Mercredi 25 mars de 14h à 16h. Organisé par la commune d’Estaimpuis.
Découvrons le monde merveilleux des mares
Maison de l’environnement : Rue Albert Ier 42, 7730 Néchin
069/55.72.95 ; thierry.duboisdenghien@estaimpuis.be

Conférence sur la biodiversité subaquatique et projection du film 
« De l’Autre Côté du Miroir »
Mercredi 25 mars à 19 h à Plugstreet. Organisé par le PDCN de Comines-Warne-
ton
Projection du documentaire « De l’Autre Côté du Miroir » réalisé par le Contrat de 
rivière Escaut-Lys et conférence « tour d’horizon » sur la biodiversité subaquatique 
de la région. 
Plugstreet : rue de Messines, 156 - 7782 Ploegsteert

Chantier de gestion dans la future réserve naturelle Le Vivier. 
Samedi 28 mars de 8 h 30 à 11 h 30. Organisé par le CNB
L’objectif est de garder le milieu semi-ouvert et de permettre notamment la floraison de 
plantes de prairies humides, un habitat particulièrement menacé en Europe. Pour renforcer 
encore l’intérêt biologique de ce très beau site de 8 hectares, nous avons besoin de bras !
Lieu de rendez-vous : Rue du Vivier à Escanaffles
Apporter des gants et des bottes sont nécessaires. 
Inscription : bgauquie@pnpe.be
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