


Un événement à l’échelle de la Wallonie

Le Week-End du Bois et des Forêts est le rendez-vous des acteurs de la transformation 
du bois et de l’accueil touristique en forêt. 

Le temps d’un week-end, cet événement coordonné par Ressources Naturelles Dévelop-
pement Asbl, offre une belle occasion pour (re)découvrir la filière forêt-bois en allant à 
la rencontre des acteurs de ce secteur et découvrir leur passion et savoir-faire. 

Le Week-End du Bois et des Forêts, c’est aussi une multitude d’activités pour petits et 
grands, partout en Wallonie et au Grand-Duché de Luxembourg !

Programme complet de l’événement à l’échelle de la Wallonie : Le week-end du bois 
(leweekenddubois.com).

Une programmation festive à Bon-Secours

Depuis 6 ans, le 3ème week-end d’octobre, le Parc naturel des Plaines de l’Escaut parti-
cipe à l’événement en proposant une foule d’activités nature pour toute la famille.

Pour cette édition 2022 … plus d’une vingtaine d’activités raviront petits et grands. Des 
balades guidées en forêt permettront au public de profiter des belles couleurs de l’au-
tomne et d’en apprendre sur les champignons, sur la faune et la flore forestières. Il sera 
également possible de s’initier à la grimpe dans les arbres en toute sécurité.  Des arti-
sans du bois partageront leur savoir-faire, Les plus jeunes ne seront pas en reste avec 
des animations nature, des jeux anciens, des grimages,… Bien d’autres choses encore 
sont prévues.

Nous vous proposons maintenent de lever le voile sur cette riche programmation.



(Re)découvrez l’Escale forestière gratuitement pendant le 
week-end.  Parcourez les salles thématiques d’Explor’forêt, 
crapahutez dans le terrain sensoriel de «La Pic’orée», et sur 
le Parcours Pieds nus.  Enfin, immergez-vous à hauteur de 
feuillage (16 mètres) sur le Promenoir des Cimes.

Au travers d’une exposition (à  parcourir librement ou en 
visite guidée), découvrez les caractéristiques et les rôles 
des champignons. Observez quelques spécimens dans leur 
milieu naturel ou apprenez à reconnaitre les principales 

familles.    

En collaboration avec le Centre d’Ecologie Appliquée du Hainaut 
(CEAH)

Les animaux de « la bêle tondeuse » occuperont une partie 
de la Plaine des Sapins.  Avec eux, pas besoin de tondeuse !  
Leur mission : l’éco-pâturage.  

Vous ferez notamment la rencontre des fameux moutons 
d’Ouessant.  

Le samedi, les jeunes grimpeurs (de 6 à 14 ans) 
auront le plaisir de faire un aller-retour vers les 
sommets d’un vieux chène. 

Le dimanche, on prendra encore plus de hauteur 
avec l’ascension d’un grand hêtre   (à partir de 10 
ans). Sensations garanties !

L’activité de grimpe est encadrée par des 
professionnels (équipe de «Grimpe arbre») en toute 

sécurité (harnais,…). 

   30 min par personne.  
     Prix : 2,5€. 
     Inscription obligatoire sur place. 

Grimpe dans les arbres.

Animaux en éco-pâturage.

Exposition 
  champignons.

Accès gratuit à l’Escale forestière 
et au Parcours Pieds nus.
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Découvrez la forêt de Bon-Secours en compagnie d’un guide 
nature qui vous livrera quelques secrets de cette grande 
forêt domaniale de 1000 hectares. 

Vous vous émerveillerez devant ces majestueux hêtres, 
chênes et tant d’autres richesses !

Durée : 2h.  4 départs prévus sur le week-end.

Ni plante, ni animal, mais alors, qu’est-ce que c’est ? C’est 
un champignon ! Marchons en forêt en compagnie d’un 
guide mycologue pour aller à leur rencontre et découvrir 
leur monde fascinant, leurs rôles essentiels et les liens 
qui les unissent aux autres organismes vivants. 

Prenons le temps de les regarder de près pour 
découvrir leurs caractères distinctifs et nommer les plus 

caractéristiques et les plus courants.

Visite à caractère naturaliste, pas de récolte. Durée : 2h.  2 départs sur le week-end.

Venez tester les particularités de cette technique physique 
complète qui vous permettra de garder la forme en faisant 
travailler un maximum de muscles, tout en restant une 
activité « douce ».  

Parcours dans la forêt de Bon-Secours.  Bâtons fournis.

Encadré par l’association Mielikki.

On le retrouve aussi bien dans les jardins qu’en forêt.  À travers 
cette animation ludique, faites connaissance avec ce mammifère 
attachant qu’est le hérisson. 

Partez à la découverte des oiseaux qui se cachent en forêt.  Tout le 
long de l’itinéraire, des silhouettes seront accrochées en fonction de 
leur lieu de vie respectif. Vos sens seront sollicités afin d’identifier les 
espèces rencontrées.

Visites guidées en forêt.

Sortie champignons.

Initiation à la marche nordique.

Animation nature : le hérisson.

Les oiseaux forestiers.
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Les araignées ne laissent personne indifférent.  Source d’une 
véritable phobie incontrôlée pour beaucoup, elles jouent 
pourtant un rôle important dans la nature. 

Ce stand vous propose d’adopter un autre point de vue.  
Au programme :  observation d’araignées à la loupe et au 
binoculaire,  explications sur leurs techniques de chasse, la 
soie, ...

Une mare est un écosystème complexe, très souvent riche en 
biodiversité (amphibiens, libellules, mollusques, crustacés, 
insectes aquatiques, plantes, etc...). 

Le samedi, venez y pêcher pour découvrir ses habitants 
grâce au Contrat de rivière Escaut-Lys.

Le dimanche, le PNPE propose une pêche aux canards ! Un jeu 
décalé et didactique pour les plus jeunes.

Implanter une mare est une des actions les plus concrètes qu’un 
citoyen puisse faire en faveur de la biodiversité. Rien de très 
compliqué, mais les erreurs sont vite arrivées : mauvaise 
pente, plantes exotiques, empoissonnement,… 

Le pôle Patrimoine naturel et Biodiversité du Parc naturel  vous 
propose une distribution de plantes aquatiques indigènes et 
de plantes de prairies humides. L’occasion également de vous 
procurer de l’information et de la documentation sur les mares 
et leurs habitants !

Cette sortie nature à destination des personnes 
aveugles et mal voyantes invite à découvrir la 
forêt d’une autre manière.   

Manipuler les fruits, feuilles, écorces, mousse, 
écouter le cri des oiseaux,… autant de choses 
qui immergeront les participants dans ce bel 

écosystème.

Accompagnants et chiens guides autorisés.

À la découverte de la forêt en automne
(balade à destination des aveugles 

et malvoyants).

Distribution de plantes aquatiques.

Pêche dans la mare.

Stand araignées.
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Assistez à un moment poétique pour clôturer la journée du 
samedi.  Une évocation de la forêt entre contes et musique.

Par la compagnie Cawan et Bardala
Conteur : Eric Wattiez
Musicienne : Anne Van Eylen

Fabrication de nichoirs.

Donnez un petit coup de pouce aux oiseaux.  Cet atelier animé 
par l’équipe du Parc naturel des Plaines de l’Escaut vous 
permettra de fabriquer différents nichoirs et de repartir avec.

Samedi : nichoirs à hirondelles.  Dimanche : nichoirs à rouges-
gorges.

De 13h à 17h. Sans inscription.

Projection de courts-métrages nature.

Le Festival International Nature de Namur met à disposition 
une collection de court-métrages sur la thématique de la 
forêt.  Pénétrez dans notre salle de projection et découvrez 
cet univers fascinant. Projection en continu durant le week-
end.

Contes en musique.

Parcours d’orientation en forêt.

Le principe est simple ! En équipe ou seuls, vous reçevez des 
coordonnées de points à placer sur une carte grâce à une règle 
et un rapporteur. Vous devez ensuite partir sur le terrain à la 
recherche des balises qui correspondent à un élément existant. 
Pour prouver votre passage, prenez-vous en photo et répondez 

également aux questions dans le carnet fourni.   À chaque balise, des 
points à engranger. Une manière sympa d’apprendre en s’amusant!

Parcours libre. Durée : environ 1h30

Artisans du bois.

Tourneurs sur bois, sculpteurs à la tronçonneuse ou au 
ciseau à bois, venez admirer le savoir-faire d’artisans du 
bois à travers des démonstrations.  Achat d’œuvres possible.



Attention, certaines de ces activités sont soumises à des horaires.  Le nombre de places 
étant limité,  une réservation est parfois obligatoire.  Vous trouverez tous les détails 
dans le résumé à la page suivante.

Infos et réservations : accueil@pnpe.be - 069/77.98.10       www.billetweb.fr/pro/pnpe 

Grimages «nature et forêt».

Les élèves de la section Esthétique de l’IESPP de Tournai mettront 
tout leur savoir-faire pour transformer les enfants en animaux, en 
fleurs, en papillons,... grâce à des grimages sur le thème de la 
nature.  

1€ par grimage. Sans inscription.

Jeux anciens.

La migeole à un trou, le passe trappe, le jeu du gruyère ou encore le 
jeu de la herse,... Cela vous dit quelque chose?  

Tout le week-end, des jeux anciens en bois seront en libre service 
pour petits et grands.  Retrouvez votre âme d’enfant et venez vous 
amusez avec nous! 

En partenariat avec Hainaut Sports.

Bar et petite restauration.

Une petite faim?  Une petite soif? Lors de l’événement, nous 
ferons la part belle aux produits locaux. Jus, tartes, croque-
monsieur,... il y en aura pour tous les goûts. 

Circuit court oblige, la bière de la brasserie Caulier coulera à flots 
au bar.
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