
  

Stages nature
Du 8 au 12 août (10-12 ans), ainsi que 
du 16 au 19 août (7-9 ans), le Service 
éducatif du Parc invite à (re)découvrir la 
nature par le biais de balades découver-
tes, de jeux, d’ateliers de cuisine sauvage 
etc… Les participants auront même la 
possibilité d’imaginer le milieu idéal pour 
le réaliser sous forme de maquette !
Ces animations (5 Euros par jour) se tien-
dront dans les locaux de la Maison du 
Pays des Collines à Ellezelles. Attention, 
les inscriptions sont limitées !

Un nouveau service pour 
répondre à vos questions !
Mis en chantier grâce au soutien de l’ini-
tiative européenne Leader + un service 
« Intervention-conseil » est dorénavant 
accessible à tous, pour répondre aux 
questions relatives à la faune sauvage qui 
nous entoure. Comment détecter la pré-
sence de chauve- souris ? Quels sont les 
« mœurs » des chouettes, des hiboux ou 
des batraciens ?
N’hésitez pas à prendre contact avec ce 
service pour des conseils, des renseigne-
ments, ou pour signaler la présence d’es-
pèces animales qui suscitent votre intérêt !

Distribué à 25.000 exemplaires à tous les habitants du Pays des Collines et de Ath. Mail : pnpc@skynet.be - www.pays-des-collines.be

Le Beau Vélo de RAVeL au Pays des Collines
Authentique articulation entre le sport et le tourisme de proximité, 
Le Beau Vélo de RAVeL fera escale le samedi 9 juillet à Ellezelles. 
A bicyclette… à la découverte du Pays des Collines. Tous les amoureux de 
la petite reine sont invités à une formidable balade à travers notre région, 
en compagnie de l’équipe d’Adrien Joveneau et de Vivacité. 
Dès 9h, le petit déjeuner sera offert et différentes animations proposées. 
Inscriptions dès 11 h et, à 13h, les participants enfourcheront les vélos. 
Démarrage en douceur pour les friands de paysages enchanteurs.

A 17h, rendez-vous au « Village Vivacité » en face de la Maison du Parc sur 
la Place d'Ellezelles ! Urban Trad, formation qui symbolise l’ancrage régional 
et l’ouverture sur le monde, se produira sur le podium dressé sur la Place 
d’Ellezelles. 1500 T-Shirts « exclusifs » seront à gagner. Un rendez-vous incon-
tournable ! INFOS : Maison du Pays des Collines : 068 / 54 46 00.

Ellezelles : 6 guides 
composteurs diplômés
Une collaboration entre Ipalle et le Parc 
naturel du Pays des Collines a débouché 
sur la création d’une formation pour pro-
mouvoir le compostage à domicile.

En octobre dernier, six candidats se sont 
inscrits à la formation qui comprenait 
des cours théoriques, dispensés dans les 
locaux de la Maison du Pays des Collines, 
mais aussi des modules pratiques, l’occa-
sion « d’expérimenter » sur le terrain.
L’ASBL « Jean Pain » a été mandatée par 
Ipalle et par Espace environnement pour 
former les guides qui pourront désormais 
aider ceux qui le souhaitent à se lancer 
dans le compostage.

« Il s’agit là d’un comportement exem-
plaire puisqu’ils apportent leur contri-
bution à réduire la masse des déchets, à 
bien les utiliser, à montrer la voie à suivre 
pour que le déchet soit utile », déclarait 
Daniel Préaux, président  du secteur du 
Parc naturel des Collines au sein d’Ideta.

Alexandre Gauthier, Fabienne Hindoux, 
Gérard Vraux, Jean-Marie Fervaille, André 
Delcroix et Michel Richart se sont vu 
remettre des mains du président Serge 
Hustache le précieux diplôme de guide 
composteur et un tablier dont la couleur 
vive permettra sans nul doute de les 
identifier lors des permanences qui seront 
organisées dans les mois à venir.

Le GAL 
Si vous ne connaissez 
pas le GAL, ce qui est 
fort probable, vous 
risquez d’entendre 
parler de lui dans les 
prochaines semaines.  

Le Groupe d’Action local est une Asbl 
constituée en novembre 2002 ayant pour 
mission de gérer des fonds octroyés au 
Pays des Collines dans le cadre d’un pro-
gramme européen : Leader+ (liens entre 
actions de développement de l’économie 
rurale).  
Les démarches administratives permettant 
d’engager les actions sur le terrain tou-
chent à leur fin, et nous sommes à présent 
dans une phase de concrétisation : 
la valorisation des produits du terroir, 
le développement de jardins à thèmes, 
l’insertion par les métiers de l’horticulture, 
les portraits de vie, le balisage des sites, …  

Autant de projets qui feront l’objet d’une 
information qui vous sera livrée réguliè-
rement dès le mois de septembre. Le GAL 
du Pays des Collines réunit près de trente 
partenaires qui poursuivent le travail de 
développement de notre territoire.

Nuit de la chauve-souris
Le 27 août prochain, aura lieu la « 9éme 
nuit de la chauve-souris » dans toute 
l’Europe ! Une initiative qui vise à faire 
connaître ces animaux utiles et fascinants 
au grand public. 

A cette occasion, le Parc naturel invite les 
plus jeunes à diverses animations (bricola-
ges, contes, fabrication d’un gîte…). 
Pour toute la famille, une conférence ainsi 
que la projection d’un film « maison » 
sur la vie de ces animaux seront proposées 
avant une balade nocturne « à l’écoute de 
l’inaudible » au moyen de détecteurs 
à ultrasons.
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Voici enfin revenu le temps de l’été au Pays des Collines.
Un été coquin, malicieux et disons le tout net… infernal.

Oui, il fera bon vivre ici pendant les quelques mois les plus 
ensoleillés de l’année.
Un soleil il est vrai parfois un peu capricieux mais peu 
importe les velléités de celui que les anciens Egyptiens 
appelaient  « Amon » car, au pays de l’Etrange, le soleil est 
d’abord dans les cœurs et dans les têtes.

L’équipe de la Maison du Parc naturel vous a concocté un 
programme exceptionnel qui fera pâlir d’envie et de jalou-
sie ceux qui ont déjà réservé leurs vacances à l’étranger.

Il y en aura vraiment pour tous les goûts et tous les âges.
Et cela commencera très fort dès le 9 juillet avec l’étape 
du Beau vélo de RAVeL qui nous offrira ni plus ni moins 
que 29,7 kilomètres de pur bonheur sur les routes et 
sentiers du Pays des collines.

Une nouvelle occasion de promouvoir nos gîtes, artisans, 
musées, restaurateurs et  produits régionaux qui gagnent 
de plus en plus en notoriété et deviennent ainsi de vérita-
bles ambassadeurs du Pays des Collines.

Nous vous attendons très nombreux à cette balade, au 
coté d’Adrien Joveneau et de toute son équipe de VivaCité 
mais aussi de nos « chorchîlles ». Elles vont, une fois n’est 
pas coutume, enfourcher leurs vélos pour sillonner ces 
collines qu’elles survolent généralement du haut de leurs 
ramons.  
Bonnes vacances au Pays des Collines.

          Serge Hustache et Daniel Préaux

Infos : service éducatif – 068/54 46 00 - b.duhaut@pnpc.be

Un chauve sourit ...  
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• VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Soirée folk
Musique et danse folklorique avec les 
incontournables « E saquant Beyaus » ainsi 
que de la formation « les Pestelleux ».
Soirée festive associant musique tradition-
nelle et danse folklorique animée par des 
groupes typiquement collinards !
Entrée : 4 € - de 12 ans : 1 €.

 

• VENDREDI 15 JUILLET

Soirée en fanfare
Animation par la fanfare "Les Amis Réunis 
d'Ellezelles", alternant des prestations 
musicales et des explications sur l’évo-
lution des groupements de musique en 
milieu rural depuis le début de la création 
des fanfares locales. Entrée gratuite

• VENDREDI 22 JUILLET

Soirée gastronomie 
régionale

Animée par les producteurs régionaux, ce 
délicieux rassemblement vise à mettre en 
valeur les bonnes pratiques culinaires en 
intégrant les produits issus de notre terroir.
Entrée gratuite

• VENDREDI 29 JUILLET

Soirée patoisante
Animé part Rose Fouquette, un groupe 
ellezellois se réunit chaque semaine pour 
aborder des thèmes différents en les tra-
duisant en dialecte local. Il viendra faire 
partager d’une manière conviviale son 
expérience avec le public.
Entrée gratuite

• VENDREDI 5 AOÛT

Projection d'un film sur 
l’environnement
Avec la locale ”Nature et progrès”, le 
public amorcera des discussions par la 
diffusion de courts métrages axés sur la 
nature.  Les animateurs mettront en évi-
dence l’intérêt et la richesse que présente 
notre environnement.
Entrée gratuite

• VENDREDI 12 AOÛT

Projection d'un film sur 
le folklore local
Christian Pieman s’est attaché à récolter 
des archives et des documents cinémato-
graphiques relatifs à la vie associative et 
culturelle locale. Un montage retracera 
les grands moments de ces 20 dernières 
années. Une autre façon de mettre en 
valeur le patrimoine culturel du Pays des 
Collines !  Entrée gratuite

• VENDREDI 19 AOÛT

Soirée conférence 
par Jean-Luc Dubart. 

Ce spécialiste des Saints, qu’on ne présen-
te plus, évoquera d’une manière anecdo-
tique et fantaisiste, les croyances et autres 
vénérations liées aux Saints locaux, dont 
les Saints guérisseurs. Entrée gratuite

• VENDREDI 26 AOÛT

Soirée Fanfare
Animation musicale avec la participation 
du groupement des jeunes musiciens issus 
des diverses fanfares du Pays des Collines.,
épaulés par la Philarmonie Sainte-Cécile 
de Wodecq. Entrée gratuite

• VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Soirée littéraire
  
A l’occasion de l’inauguration de la quin-
zaine d’artistes, l’exposition présentera 
différents auteurs régionaux. De nombreux 
écrivains bien de chez nous seront présents 
dans le patio en ce premier vendredi de 
septembre. Un échange avec ces auteurs 
permettra au public de découvrir de nom-
breux aspects de leurs riches productions.
Entrée gratuite

• VENDREDI 9 SEPTEMBRE

Soirée chorégraphie
Présentation d’une création de la troupe 
locale ”la leçon” d’un spectacle axé sur la 
thématique générale développée dans le 
cadre du Contrat de pays, soit de la pério-
de liée à l’existence du Comte d’Egmont.
Entrée : 4 € - de 12 ans : 1 €.

 12 week-ends de folie, du 1er juillet au 18 septembre !
Chaque vendredi de l’été, 

dès 19h30, rejoignez le cadre 
intimiste et chaleureux du 

patio de la Maison 
du Pays des Collines pour 

des animations aussi diverses 
que colorées !  

L’objectif de ces soirées 
à thèmes est d’amener 

le public à partager des 
moments de convivialité tout 

en  favorisant les échanges 
entre les participants.

• VENDREDI 1er JUILLET

Conférence 
évolution du paysage.

Animée par des spécialistes (parc naturel, 
fondation rurale de Wallonie, Centre 

culturel), le thème permettra de mettre en 
évidence l’articulation entre le patrimoine 

paysager et le développement culturel 
spécifique au Pays des Collines. 

Entrée gratuite.

• VENDREDI 8 JUILLET
Soirée enfants

Spécialement consacrée aux enfants, cette 
soirée regroupera des animations telles 

que contes, grimages, jeux traditionnels, 
projections et représentation théâtrale… 

avec la participation de clowns, 
de musiciens, et du fabuleux magicien 

Pierre Cobra !  Entrée : 2,5  €

• SAMEDI 9 JUILLET

En plein Eté d’enfer, le Beau Vélo de RAVel fera escale au village de l’Etrange. 
Inscriptions à la Maison du Pays des Collines dès 11 h. Départ à 13 h. à l’ombre de 
l’église d’Ellezelles. A 17h, le groupe Urban Trad se produira sur le podium dressé 
sur la place. Joignez-vous au peloton bigarré de cet évènement qui symbolise la 
convivialité et le retour à la nature !

CHAQUE DIMANCHE 
DE L’ÉTÉ 

du 3 juillet 
au 11 septembre 

Rendez-vous dès 15h à la Maison du 
Pays des Collines à Ellezelles pour 

une promenade contée en présence 
des sorcières.  

Cette balade de 2h30, sur le Sentier 
de l’étrange, sera animée par les 

terribles chorchîles  à la sulfureuse 
réputation et un(e) conteur(se). 

Le parcours intégrera une pause sur 
un site pittoresque permettant aux 

participants de se désalterer
Adultes : 2 €. - de 12 ans : 1 €.
Renseignements : 068 / 544 600   


