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Date Activité Lieu P.

Tout public
29 avril Lancement des Rendez-vous en terre agricole Grand Hornu 5

Du 1er au 31 
mai sur RDV

Visite de la ferme de Raz Buzée Gerpinnes 6

Du 4 au 6 mai Découverte et dégustation de fromages Viesville 7

6 mai Portes ouvertes de la Ferme pédagogique et 
expérimentale

Ath 7

7 mai Visite de champs d’asperges et de fraises Lens    8

7 mai Visite guidée du Potager des Délices Blaregnies     9

8 mai A vélo pour comprendre les paysages agricoles de la 
campagne périurbaine montoise

Mons 10

14 et 15 mai Visite libre d’un écosystème cultivé en permaculture Wodecq 11

15 et 22 mai 
2022 sur RDV

Dimanche des minis - Visite de la ferme en duos Lens 12

19 mai Marché du terroir au coeur de Mouscron Mouscron 13

21 et 22 mai Découverte de la chèvre et son milieu de vie Estaimbourg 13

21 mai Fête inaugurale du potager du Hall du Terroir Mouscron 14

21 mai A la découverte des animaux de la ferme Leers-Nord 15

21 et 22 mai Découverte des fraises de Saint-Léger Saint-Léger 15

21 et 22 mai De l’éleveur au consommateur – Colis de viande à la 
ferme

Néchin 16

27 mai Marché de Foucaumont avec possibilité
de pré commande

Villers-Saint-
Amand

17

28 mai Visite de la ferme du Pis Vert Marquain 18

28 mai Visite de la ferme, balade à pied ou en chariot, marché 
de producteurs

Lamain 19

29 mai Rallye gourmand à vélo Ostiches 20

Pour les agriculteurs
12 mai Projection du film "Il était une fois dans nos sols" Momignies 21

13 mai  Visite d’exploitations agricoles Gozée et Thuin 22

Programme complet sur www.hainaut-developpement.be

Editrice responsable: Stéphanie DURY, Province de Hainaut - Hainaut Développement, boulevard Initialis 22 - 7000 MONS 
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Soucieuse de soutenir et d’accompagner les agriculteurs, la Province de 
Hainaut – Hainaut Développement a mis en place, en 2019, un groupe de 
travail constitué, en grande majorité, d’agricultrices et d’agriculteurs hai-
nuyers. Ceux-ci ont émis le besoin de renouer les liens avec les citoyens 
consommateurs mais aussi d’échanger entre eux. Leur souhait était d’ouvrir 
les portes de leur ferme afin de présenter leur métier en toute transparence. 
Pour répondre à cette attente, la Province de Hainaut - Hainaut Dévelop-
pement organise un mois de l’agriculture, en mai. 

Les «Rendez-vous en terre agricole» s’adressent, à la fois, aux citoyens pour 
faire connaître le métier d’agriculteur, mais aussi aux agriculteurs pour par-
ticiper à des rencontres et échanger entre pairs. Pour sa deuxième édition, 
la Province de Hainaut – Hainaut Développement s’est fixé pour objectif de 
favoriser l’image de marque et les savoir-faire en agriculture. 

Le programme est riche et varié: dégustations, portes ouvertes à la ferme, 
découvertes de la permaculture, rallye gourmand, balades à la découverte 
de nos paysages agricoles, marchés fermiers, découverte des animaux de 
la ferme, coins de champs, soirées-débats... Participez à cet événement en 
allant à la rencontre de nos agriculteurs afin de découvrir leur métier et 
goûter à la richesse de leur savoir-faire. 

Une organisation de la Province de Hainaut - Hainaut Développement

Remarque: l’organisation des activités respectera les mesures sanitaires en vigueur à cette pé-
riode. Pour certaines d’entre elles, une inscription préalable est obligatoire pour y participer. 
Nous vous remercions d’avance pour le respect des différentes consignes demandées par l’or-
ganisateur de l’activité et vous souhaitons de belles découvertes.

Rendez-vous 
en terre    agricole 
du 1er au 31 mai 2022 en Hainaut 

Partez à la découverte de nos agriculteurs et de leur savoir-faire!



La Province de Hainaut - Hainaut Développement soutient ses agriculteurs
www.hainaut-developpement.be

EN PROVINCE DE HAINAUT

La campagne est le lieu de travail des agriculteurs mais aussi le lieu de vie de citoyens soucieux 
de leur cadre de vie. Connaitre le métier des agriculteurs permet de comprendre leur réalité 
quotidienne. Mettre en place un dialogue bienveillant entre toutes les parties est un gage de 
plus de compréhension et de partage entre les agriculteurs qui travaillent pour nous nourrir et 
les citoyens et les communes, chacun agissant pour maintenir un cadre de vie de qualité pour 
tous. Au travers des quelques thématiques qui suivent, différents éléments seront abordés de 
manière résumée pour favoriser le dialogue et instaurer un climat d’écoute bienveillant entre 
toutes les parties.

Télécharger la Charte sur notre site www.hainaut-developpement.be ou 
en scannant le QRcode >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bienvenue à la campagne, respectons-nous !

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
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Lancement de l’événement 
«Rendez-vous en terre agricole»

Le 29 avril 

Projection du documentaire 
«L’installation» réalisé par 
Agnès POIRIER

En guise d’inauguration des «Rendez-vous en 
terre agricole», nous vous proposons de parti-
ciper à la projection du documentaire «L’ins-
tallation» réalisé par Agnès POIRIER. Le docu-
mentaire raconte l’histoire d’Audrey et Lauriane, 
deux jeunes citadines, qui ont eu un coup de 
cœur pour l’élevage et pour Kervily, cette ferme 
laitière en Centre Bretagne que Jean-Yves et Babeth PENN ont façonnée depuis 30 
ans. Une ferme à taille humaine où les animaux pâturent toute l’année et où l’on vit 
bien. Alors que Jean-Yves et Babeth PENN se préparent à leur céder Kervily, le film 
suit Audrey et Lauriane dans l’apprentissage de leurs futures vies de paysannes.

Une histoire qui veut donner de l’espoir dans un monde agricole qui vieillit, la moitié 
des agriculteurs va prendre sa retraite dans les 10 prochaines années, sans avoir de 
repreneur.

La projection sera suivie d’un débat en présence de Monsieur Benoît LUTGEN,  
Député européen, sur le thème: «Quel avenir pour notre agriculture familiale?», en 
collaboration avec Europe Direct Hainaut. 

En introduction, la projection sera précédée d’une visite guidée (sur inscription) du 
site du Grand Hornu de 18h à 19h (ancien charbonnage en extérieur).

A partir de 19h, un apéro dinatoire sera offert en guise d’inauguration des ren-
dez-vous.  La projection démarrera à 20h.

Date: vendredi 29 avril 2022
Horaire: visite du site 18h, apéro inaugural 19h, projection du film 20h, débat 21h
Lieu: Le Grand Hornu - rue Sainte-Louise 82 - 7301 BOUSSU
Tarif: gratuit 
Inscription: obligatoire pour chaque activité ensemble ou séparément 
au +32 65 342 623 ou hd.agriculture@hainaut.be ou en ligne 
> www.hainaut-developpement.be
Organisateurs: Hainaut Développement et Europe Direct Hainaut
Infos: +32 65 342 623
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Du 1er au 31 mai 

Visite de la ferme de Raz Buzée

Durant tout le mois de mai, venez rencontrer 
Frédéric et Anne-Sophie BLAIMONT qui pro-
poseront une visite guidée de leur ferme laitière 
familiale. Vous découvrirez tous les animaux 
de la ferme (vaches, lapins, poules, chèvres, 
moutons, âne, poney...). Du pré à la fromage-
rie, ils aborderont différents sujets, tels que: la 
transformation laitière, leur travail agricole au 
quotidien, les activités pédagogiques qu’ils pro-
posent. Lors du passage dans la salle de traite, 
vous pourrez déguster le lait de la traite du jour. 
Cette visite est aussi accessible aux centres de re-
validation, homes, internats, centres de jour ou 
de résidence.

Dates: du 1er au 31 mai 2022 
Horaire: sur rendez-vous
Lieu: rue des Flaches 42 - 6280 GERPINNES
         accessible aux PMR
Tarif: 3 €/pers. groupe de 25 personnes max.
Organisateur: Ferme de Raz Buzée
Infos et réservations: +32 476 266 832
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Du 4 au 6 mai

Découverte et dégustation 
de fromages 

Du 4 au 6 mai, Daniel et Denis KAIRET vous 
proposent de venir découvrir et déguster leurs 
délicieux fromages lors d’une visite de leur ma-
gasin à la ferme.

Dates: 4, 5 et 6 mai 2022
Horaire: de 9h à 17h
Lieu: rue des Petits Sarts 40 - 6230 VIESVILLE
Tarif: visites et dégustation gratuites
Organisateur: Ferme KAIRET - COLLIGNON
Infos: +32 473 862 286 - fermekairet@gmail.com
   
 

Le 6 mai

Portes ouvertes de la ferme 
pédagogique et expérimentale

Toute la journée, la ferme expérimentale et pé-
dagogique du CREPA-CARAH vous invite à ve-
nir découvrir et assister à des démonstrations de 
nouvelles technologies: robot de traite, racleur, 
repousse-fourrages, transformation fromagère,
projets Diversiferm et EAL2, expérimentation...

Date: 6 mai 2022 
Horaire: de 10h à 17h
Lieu: rue de l’Agriculture 301 - 7800 ATH
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Ferme expérimentale et 
     pédagogique du CREPA-CARAH 
Infos et réservations: ferme@carah.be - www.carah.be
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Le 7 mai

Visite de champs d’asperges 
et de fraises

Thomas et Mathieu VERCRUYSSE vous pro-
posent de venir visiter la partie maraîchère de 
leur ferme. Au travers d’une présentation, ils 
vous feront découvrir leur production d’asperges 
et de fraises. Une dégustation de fraises et de 
préparations à base d’asperges sera proposée à 
l’issue de la visite.

Date: le samedi 7 mai 2022
Lieu: rue du Calvaire à LENS (à proximité du n° 9), 
champ au pied du château d’eau
Tarif : gratuit
Organisateur: Ramène ta fraise
Infos: Thomas VERCRUYSSE - +32 475 505 992
www.facebook.com/RameneTaFraise
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Le 7 mai

Visite guidée du  
Potager des Délices

A 10h, découvrez les plantes sauvages comes-
tibles en compagnie d’un guide et laissez-vous 
tenter par la dégustation d’une boisson locale.

A 14h30, le Potager des Délices vous ouvre ses 
portes pour découvrir un jardin en permaculture 
à l’occasion d’une visite guidée. En parcourant les 
80 ares de terrain, vous découvrirez un espace de 
production fruitière intégrant un véritable laby-
rinthe de différents potagers. De nombreuses ex-
plications seront apportées sur le choix du petit 
matériel de maraîchage. Aubergines, poivrons, 
tomates, courgettes, laitues... seront proposés à 
la vente sous forme de plants bio à repiquer. Di-
verses expositions didactiques prendront place 
dans le potager. La fin de la visite sera agrémentée 
d’une pause conviviale autour d’un verre de jus. 

Date: 7 mai 2022
Horaire: 10h: découverte des plantes sauvages – réservation obligatoire
               14h30: visite guidée du potager – réservation souhaitée
Lieu: rue de Genly 8 - 7040 BLAREGNIES
Tarif: 30 €/pers. – uniquement sur réservation pour les plantes sauvages
         10 €/pers. – réservation souhaitée pour la visite du potager
         paiement sur le compte BE32 3700 9251 9802 (communication: date + n° de GSM) 
Organisateur: Potager des Délices
Infos et réservations: potagerdesdelices7040@gmail.com ou + 32 486 775 758 
(M. REYNVOET) - www.potagerdesdelices.be 

Remarques: prévoir des vêtements adaptés à la visite, un contenant pour reprendre 
les plants achetés et éventuellement de quoi prendre note. Pas de bancontact 
(prévoir du liquide)
Visite pour écoles et entreprises durant tout le mois de mai sur RDV en semaine et 
week-end – 6 €/pers. – min. 20 pers.
Teambuilding entreprise: devis, accueil et activités sur mesure
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Le 8 mai

A vélo pour comprendre les 
paysages agricoles de la campagne 
périurbaine montoise

Au départ de la place d’Hyon, partez à la dé-
couverte de la campagne autour de Mons. Vous 
enfourcherez votre vélo et parcourrez les che-
mins pour découvrir les paysages agricoles. Au 
fil de la promenade, vous ferez quelques arrêts 
pour découvrir les particularités et les pratiques 
agricoles et appréhender comment l’agriculture 
s’inscrit dans le paysage de manière générale et, 
plus particulièrement, de la campagne autour de 
Mons. 

Date: 8 mai 2022 
Horaire: départ à 9h30
Lieu: Hyon, Spiennes, Mesvin (l’endroit exact de départ sera communiqué à l’inscription)
Tarif: accès gratuit mais réservation obligatoire (nombre limité de participants)
Organisateur: Hainaut Développement 
Infos et réservations: +32 65 342 623 - hd.agriculture@hainaut.be
Remarque: Chaque participant est le garant de sa propre sécurité et sera équipé 
comme indiqué dans le code de la route.

 

Le 13 mai (à confirmer)
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  14 et 15 mai

Visite libre de la Cense d’Hortésie, 
un écosystème cultivé en 
permaculture

Partez à la découverte de tous les services écosys-
témiques rendus par un jardin forêt nourricier 
créé en 2018, au départ d’une prairie à faucher. 
Aujourd’hui, le terrain produit de nombreuses 
variétés de fruits (tomates, melons, pommes, 
poires, prunes, cerises) et de petits fruits (fram-
boises, mûroises, groseilles à grappes, à maque-
reau, cassis, mûres). La production est vendue 
en circuit court ou transformée en sirops, gelées, 
pâtes de fruits et confitures. Possibilité d’acheter 
les produits de la ferme et de visiter une exposi-
tion des aquarelles de José De LESSINES ayant 
pour thème les paysages champêtres du Pays des 
Collines.

Dates: 14 et 15 mai 2022
Horaire: de 10h à 17h
Lieu: Grand Champ à 7890 WODECQ
         Accessible aux PMR (pelouse enherbée) 
         si la météo le permet
         Entrée via Grand Champ. 
         Pas de parking sur place
         Parking de l’école communale ou 
         rue Vieux Moulin (150 m)
Tarif: participation en conscience – une urne vous est 
proposée à la sortie 
Inscription: visite libre 
Organisateur: La Cense d’Hortésie
Infos:  +32 473 918 383 ou cense@hortesie.be 
www.hortesie.be
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Les 15 et 22 mai

«Dimanche des Minis» 
– visites en duo

Dans le cadre des activités de la 
ferme pédagogique, la Ferme du 
Parc vous accueille les 15 et 22 
mai, sur rendez-vous, pour dé-
couvrir la vie à la ferme. 
«Dimanche des Minis» (Visite 
d’1h30 en duos parent/enfant 
jusqu’à 4 ans).
Au programme: visite de la ferme, 
nourrissage des animaux, décou-
verte de l’élevage de chevaux pur-
sang arabe Al Manzah Arabians. 

Dates: 15 et 22 mai 2022 sur RDV
Horaire: de 10h à 11h30
Lieu: rue de la Roche 13 - 7870 LENS 
Tarif: 20 euros/duo (parent/enfant) – payables par virement
         3 groupes de 8 duos max. par date
Inscription: via le formulaire en ligne disponible sur: 
                     https://www.facebook.com/LaFermeduParc7870/
Organisateur: Ferme du Parc
Infos: par téléphone au +32 472 801 971 ou par mail: info@fermeduparc.be - 
www.fermeduparc.be

En partenariat avec la Ferme du Parc, le 15 mai, l’ASBL Les Ecuries du Hainaut 
organise son traditionnel concours de jeunes chevaux de trait belges. Si les minis 
peuvent découvrir la vie rurale autour des bâtiments de ferme classés, les plus grands 
auront l’occasion d’admirer les plus beaux poulains venus des 4 coins de la province. 
C’est donc sur leur 31 qu’éleveurs et chevaux vous attendent à partir de 13H00 pour 
le lancement du concours.

Pour les petits creux, buvette et petite restauration vous attendent à partir de 11H00.
Infos et inscription pour le concours, secrétariat Denève Jean-Luc, 071/591748 
(après 18H00)
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Le 19 mai

Marché du terroir au 
cœur de Mouscron

Promenez-vous seul, en famille, entre amis au 
cœur de Mouscron et découvrez un vaste choix 
de produits proposés par les producteurs locaux 
qui vous attendent sur la Grand Place.

Date: 19 mai 2022
Horaire: de 15h à 19h
Lieu: Grand Place 1 - 7700 MOUSCRON
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Hall du Terroir de Mouscron
Infos: https://www.terroirmouscron.be/  
+32 56 860 152 - +32 484 254 131 
info@terroirmouscron.be   
  

Les 21 et 22 mai

Découverte de la chèvre et 
son milieu de vie

Marie-Eve BALCAEN et Pascal VLIEGHE vous 
proposent de partir à la découverte de la chèvre 
et son milieu de vie.
Ce sera l’occasion de participer au nourris-
sage des animaux et aux soins des chevreaux. 
Vous assisterez à une démonstration de traite.

Dates: 20 et 21 mai 2022
Horaire: de 14h à 18h
               Sur réservation
Lieu: rue de LUNA 16 - 7730 ESTAIMBOURG
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Ferme de LUNA 
Infos et réservations: +32 473 334 570 - 
marie-eve.balcaen@skynet.be
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Le 21 mai 

Fête anniversaire du 
Hall du Terroir à Mouscron

Pour célébrer le 4e anniversaire du Hall du Ter-
roir, venez participer à l’inauguration du potager. 
Visitez le Hall librement, partez à la rencontre 
de producteurs locaux qui vous proposeront de 
goûter leurs délicieux produits. Profitez-en pour 
assister à la projection de photos souvenirs et du 
film sur la ruralité de Mouscron. Durant le mois 
de mai (les 9, 11, 23, 25), le Hall de Terroir vous 
accueillera aussi pour vos achats de produits lo-
caux de 13h à 19h

Date: 21 mai 2022
Horaire: de 9h à 12h
Lieu: rue de la Vellerie 133 - 7700 MOUSCRON
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Hall du Terroir de Mouscron
Infos: https://www.terroirmouscron.be/
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Le 21 mai

A la découverte des animaux 
de la ferme

Passez un moment inoubliable, en famille, au 
contact de tous les habitants de la ferme en ren-
contrant les différents animaux (lapins, poneys, 
ânes,...) et nourrissez vaches, veaux, chèvres, 
moutons, basse-cour.
Informez-vous sur les formules proposées par 
la ferme pédagogique (anniversaires, stages, 
groupes scolaires,...).

Date: 21 mai 2022 (et peut-être dimanche matin, 
suivant demande)
Horaire: de 10h à 12h et de 14h à 16h
Lieu: rue Léon Descamps 6 - 7730 LEERS-NORD
Tarif: gratuit
Sur réservation: +32 494 138 010 ou 
francine.p@gmx.com
Organisateur: Ferme pédagogique Leers-Nord
Infos: +32 494 138 010
présent sur facebook.com

Les 21 et 22 mai

Visite des serres  

La Ferme Cossement vous propose de découvrir 
son exploitation. De 12h à 18h, au rythme d’une 
visite toutes les heures, la culture des fraises n’au-
ra plus de secret pour vous. Profitez-en pour dé-
guster de délicieuses fraises produites sur place.

Dates: 21 et 22 mai 2022
Horaire: de 12h à 18h
Lieu: Petit Voisinage 1 - 7730 SAINT-LEGER
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Fraises de SAINT-LÉGER – 
Ferme Cossement
Infos: https://www.facebook.com/
Fraises.de.saint.leger/
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Les 21 et 22 mai

De l’éleveur au consommateur – 
colis de viande à la ferme 

L’Elevage de Néchin vous accueille et vous pré-
sente son tout nouvel atelier de boucherie à la 
ferme. 
Désiré vous fera visiter l’élevage et vous expli-
quera sa façon d’élever son bétail. Vous pourrez 
ensuite déguster et goûter les diverses viandes 
produites sur l’exploitation.

Dates: 21 et 22 mai 2022
Horaire: de 10h30 à 14h
Lieu: rue des Saules 122 - 7730 NECHIN
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Elevage de NECHIN
Infos: +32 476 964 579 - www.elevage-de-nechin.be     
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Le 27 mai 

Marché de Foucaumont 
avec possibilité de pré commande 

Plus de 25 producteurs se rassemblent à la ferme 
de Foucaumont tous les deuxièmes et qua-
trièmes vendredis du mois pour un drive. A l’oc-
casion des rendez-vous en terre agricole, le drive 
se transforme en marché avec possibilité de pré 
commande.
Il est donc souhaitable de commander préala-
blement  vos produits via la plateforme. Vous 
pourrez retirer votre panier en flânant et par-
courant le marché et en papotant avec chaque 
producteur.
Néanmoins, les producteurs se feront une joie de 
vous proposer certains produits sur place égale-
ment.
Pour vous délecter: viandes, produits laitiers, lé-
gumes, produits de boulangerie, plats traiteurs 
et bien d’autres produits aux saveurs locales vous 
sont proposés. 
Pour votre plus grand plaisir, un concours et  des 
animations pour enfants ainsi que des dégusta-
tions vous seront proposés. 
Bar et petite restauration

Comment faire pour commander?
Rendez-vous sur la plate-forme: 
h t t p s : / / w w w. o p e n f o o d n e t w o r k . b e /
marche-de-foucaumont/shop
Pour vous connecter, vous devez créer votre profil et ensuite cliquer sur l’onglet 
«comptoir» et sélectionner «Marché de Foucaumont»
Le cycle de vente sera ouvert à partir du vendredi 20 mai à 18h jusque mardi 24 mai 
à 22h.

Date: 27 mai 2022        
Horaire: de 17h à 19h
Lieu: rue de Foucaumont 113 VILLERS-SAINT-AMAND
Tarif: entrée libre (marché fermier)
Organisateur: Ferme de FOUCAUMONT
Infos: Page Facebook: drive de Foucaumont – tél: +32 495 407 257
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Le 28 mai

Visite de la 
ferme du Pis Vert   

Catherine et Pierre-Henri vous invitent à visi-
ter leur élevage bio de vaches normandes. Vous 
découvrirez aussi la fromagerie (atelier, cave) et 
dégusterez divers fromages produits sur place. 
Profitez-en pour faire quelques emplettes dans 
la roulotte-magasin. Une fois la visite effectuée, 
vous pourrez vous rendre à pied, à vélo ou en 
tracteur  avec chariot vers la ferme Fauvarque à 
Lamain, qui vous accueillera pour d’autres dé-
couvertes gustatives. Des allers-retours réguliers 
seront organisés entre les deux fermes

Date: 28 mai  
Horaire: de 14h à 17h
Lieu: chemin de la Bataille de Bouvines 6 - 
7522 MARQUAIN
Tarif: accès gratuit
Organisateur: Ferme du Pis Vert
Infos: Catherine KNUTS-DEKEYSER - 
+32 495 760 284
catherineknuts@gmail.com
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Le 28 mai

Visite de la ferme, marché de pro-
ducteurs locaux, barbecue campa-
gnard à la Ferme Fauvarque

Le 28 mai, de 14h à 17h, Marc et Isabelle vous 
proposent de découvrir leur ferme située à La-
main et la ferme du Pis Vert située à Marquain. 
Des allers-retours seront proposés entre les deux 
fermes à pied ou emmenés par un chariot attelé 
à un tracteur. 

A partir de 16h, participez au «Rendez-vous des 
petits producteurs». Ce sera l’occasion de décou-
vrir les farines produites à la Ferme Fauvarque 
ainsi qu’une grande diversité de petits produc-
teurs locaux qui vous proposeront des légumes, 
du pain fermier, des jus de fruits, des produits 
dérivés du canard, du fromage, du beurre, des 
œufs, des pâtes, du café,... le tout pour ravir vos 
papilles. 

En soirée, régalez-vous en dégustant la viande de 
la ferme lors du barbecue (sur réservation). 
 

Date: 28 mai  
Horaire: 

- de 14h à 17h: visites de la ferme située rue Louis Pion 14 - 7522 LAMAIN
- de 16h à 19h: marché des petits producteurs - rue René Lefebvre 5 - 7532 LAMAIN
- 19h: barbecue (réservation obligatoire) - rue René Lefebvre 5 - 7522 LAMAIN

Tarif: accès gratuit à la visite et au marché, prix du barbecue communiqué à la réservation
Organisateur: Ferme Fauvarque
Infos et réservation barbecue: Isabelle et Marc FAUVARQUE – Tél.: +32 477 679 091 ou 
marcfauvarque@hotmail.com
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Le 29 mai

Rallye gourmand à vélo 

Enfourchez votre vélo et partez à travers le Pays des Collines, à la rencontre des 
producteurs locaux.

Découvrez et goûtez leurs produits qui ne manqueront pas de ravir vos papilles.
Le circuit de 22,6 km (compter au minimum 1h15 plus les arrêts) ne compte pas 
moins de 6 étapes naturelles ou gourmandes et vous emmènera entre Ostiches, 
Mainvault et Oeudeghien.

Date: 29 mai 2022  
Horaire: départs à vélo de 9h à 10h30
Lieu: Le Blanc Moulin – route de Flobecq 326 – 7804 OSTICHES
Tarif: 5€ par adulte, 3€ par enfant
         Dégustations incluses - repas payant disponible durant le rallye
         Inscription obligatoire par mail ou téléphone
Organisateur: Parc naturel du Pays des Collines
Infos: https://www.paysdescollines.be/
          https://www.facebook.com/parcnatureldupaysdescollines
          + 32 68 54 46 08 - info@pnpc.be
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Le 12 mai 

Ciné – débat

Le GAL de la Botte, en collaboration avec le 
Centre culturel local de Momignies, vous pro-
pose la projection du film « Il était une fois dans 
nos sols » réalisé par Greenotec. Celle-ci sera  
suivie d’un échange avec les experts de Greeno-
tec. Après la projection, vous aurez l’occasion de 
découvrir les produits de la ferme du BB.Green. 

Date: 12 mai 2022 
Horaire: 20h
Lieu: Salle du Kursaal – Centre culturel - 
Route de Macon 5 – 6590 MOMIGNIES
Tarif: gratuit
Sur réservation : pas de réservation
Organisateur: GAL de la Botte – Centre culturel 
local de Momignies
Infos: +32 60 51 24 60

          
  
          

- Pour les agriculteurs -
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Le 13 mai

Journée d’étude et de visite

Le projet SOUS-TERR’HAINE, porté par le 
Contrat Rivière Haine et financé par la SPGE, 
vous emmène, en car, pour une journée décou-
verte entre Gozée et Thuin.
Vous visiterez d’abord une exploitation avec uni-
té de biométhanisation, travaillant avec le lisier 
de 65 vaches laitières (+ veaux), production de 
11kW en continu, une station d’épuration auto-
nome, et des mesures agro-environnementales 
et climatiques. 
Vous découvrirez ensuite une exploitation avec 
production de chaleur par copeaux de bois pour 
chauffer des poulaillers, exploitation partielle-
ment en bio.
Après le repas de midi qui vous est offert, vous 
côtoierez le passé en parcourant les ruines de 
l’Abbaye d’Aulne.
Monsieur Pierre Courtois du Service exté-
rieur de Thuin du SPW-ARNE – Direction de 
la Recherche et du Développement, clôturera 
l’après-midi avec un point sur la nouvelle PAC 
: éco-régimes, CVP, surfaces non productives : 
comment les intégrer dans son plan de gestion ?
Les partenaires du projet SOUS TERR’HAINE sont le Parc Naturel des Hauts Pays, 
Natagriwal, la SWDE, HEPH - Condorcet et le Contrat de Rivière Haine.

Date: 13 mai  
Horaire: de 9h à 17h
Lieu: Gozée et Thuin
Tarif: 7€ - réservation obligatoire (nombre de places limité)
         Départs de Dour et de Givry 
         (les horaires et lieux de départ seront communiqués à l’inscription)
Organisateur: Contrat Rivière Haine
Infos et réservations : kv@contratrivierehaine.com
                                   +32 470 461 379 (n’hésitez pas à téléphoner)
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