Maubeuge
Samedi 17 Septembre 11h00
Départ à la Porte de Mons, Place Vauban. Lucille et
Mélanie vous emmèneront pour une visite guidée
des remparts Découvrez le patrimoine de la ville
fortifiée par Vauban. Au programme, découverte
des contremines et des bastions, balade bucolique
et plongée dans l'histoire de Maubeuge
15h00 Jojo le pollueur
Départ Porte de Mons. Cette animation
spécialement conçue pour les enfants permettra
aux familles de découvrir le patrimoine et la
nature de la ville. Les participants comprendront
toute l'importance qu'il y a à préserver son
environnement par des gestes éco-responsables
simples et basiques.
Dimanche 18 Septembre 11h00
Départ à la Porte de Mons, Place Vauban. Lucille et
Mélanie vous emmèneront pour une visite guidée
des remparts Découvrez le patrimoine de la ville
fortifiée par Vauban. Au programme, découverte
des contremines et des bastions, balade bucolique
et plongée dans l'histoire de Maubeuge
Sur réservation au : 03 27 62 11 93
Ouverture de la chapelle Sainte Aldegonde et
visite commentée durant tout le week end , ainsi
que l’Eglise Saint Pierre Saint Paul.
Le Dimanche à 17h00 concert Orgue et Flûte .
Infos au 06 71 48 24 41

pont sur sambre
Samedi 17 Septembre
14h00 : départ de la Tour du Guet - promenade
pédestre - 10kms à la découverte de notre
patrimoine industriel et naturel (annulé en cas de
pluie) - prévoir la tenue adéquate renseignements et inscriptions au 06 85 08 15 70
14h00 à 17h30 visite guidée de la Maison de Pays
Grand Rue, plongée dans l'univers des années
1890 à 1950. venez à la rencontre des conditions
de vie : travail, loisirs... de l'époque vous serez
surpris.
14h00 à 17h30 visite guidée de la Tour du Guet

les journées
européennes
du patrimoine
ENSAMBRE-AVESNOIS

RECQUIGNIES
Samedi 17 Septembre
08h30 Médiathèque, Place de Nice
Randonnée pédestre " pierres et légendes"
d'environ 9kms à la découverte des pierres ovoïdes
de Recquignies et Ostergnies.
retour et boisson au Café Rando Nord Le Nice
03 61 46 20 64

vieux-reng / Fort de la salmagne
Samedi et Dimanche
De 9h00 à 11h00/ 13h30 à 16h00
Visite du Fort de la Salmagne
Sur le terrain divers groupes de reconstitution
avec véhicules et matériels d'époque.
Hôpital militaire US 1944.
Dimanche
Mini bourse de militaria

Programme complet des JEP sur
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr
OFFICE DE TOURISME SAMBRE-AVESNOIS
03 27 62 11 93 / PARTAGETONSECRET.COM

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
BERLAIMONT: Récital "accords parfaits"
Dimanche 18 Septembre : 17h00 Eglise Saint
Michel Récital de la chanson française par le
Groupe "ACCORDS PARFAITS"

BOUSSOIS: MARCHE de l'automne
Dimanche 18 Septembre : marché d’automne de
10h00 à 18h00 à la Maison de la citoyenneté

coLLERET : FETE DE L'AUTOMNE
Samedi 17 Septembre : Salle des fêtes

cousolre
Samedi et Dimanche de 10h00 à 17h00 :
Ouverture de la chapelle Saint Walbert et
Sainte Bertille, visite commentée.
06 71 48 24 41
MUSÉE DE LA MACHINE PARLANTE
Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00
4.50 € pour les adultes ; 2.00 € pour les enfants
de 7 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 7 ans

feignies - fort leveau
Voyagez dans le temps et découvrez le quotidien des
Poilus de la Grande Guerre.
Défenseur de Maubeuge, le fort ouvre ses portes
pour parcourir chambrée, cuisine ou magasins aux
vivres.
Partagez ainsi la vie des soldats dans l’univers des
tranchées.
Le mémorial Patton présente l’épave d’un avion de
chasse américain p51D Mustang et raconte la
fabuleuse histoire de son pilote.
Samedi 18 septembre
De 14h00 à 18h00
Départ des visites guidées de 15h30 et 16h30
Dimanche 19 septembre
De 9h00 à 18h00
Visites guidées à 10h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30
Réservation conseillée au 03 27 62 37 07

LOUVROIL

marpent
Dimanche 18 Septembre
Eglise ouverte toute la journée,
-Brocante sur la Place Communale (sans réservation 1€ le mL pour les particuliers),
-10h rendez-vous sur le parvis de l'église pour le
cortège musical avec l'Harmonie Communale et les
Meuniers, direction > le kiosque puis au moulin,
-11h30 Danse des meuniers devant le moulin,
-15h rendez-vous de nouveau sur le parvis de l'église
pour le cortège costumé avec les Meuniers, les
Archers, la Jurande de l'Angélus d'Erquelinnes,
l'atelier théâtre de la commune
et la compagnie O'Clap, direction > le kiosque puis au
moulin.
-16h Au moulin, danses des Meuniers suivi du
spectacle déambulatoire de la compagnie O'Clap,
-18h Devant le moulin, en clôture, Jonglerie
lumineuse.
Toute la journée : visite gratuite du moulin Berton,
vente de farine et de bière du moulin par
l'Association "les Meuniers d'Antan et ses Meuniers"
Crêperie et vente de pains par l'association "les Amis
du Moulin".

Exposition : Louvroil, un jour... Louvroil toujours »
gros clin d’œil sur « l’architecture brutaliste du
Dispatching Usinor » !
Cet édifice hors norme fait toujours partie du
paysage sambrien et des
interrogations de la population face à son avenir !
Museam, Ferme du Lac, Parc et Plan d’Eau du paradis
- Ouverture : Vendredi 16/09 de 16h à 20h,
Vernissage et conférence à 18h sur la requalification
du Dispatching.
Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
De 14h00 à 18h30
Entrée libre 03 27 64 92 06
OFFICE DE TOURISME SAMBRE-AVESNOIS
03 27 62 11 93 / PARTAGETONSECRET.COM

03 27 39 63 41

