L’Escale forestière • BON-SECOURS
Vivez la forêt sous toutes ses facettes !
Au sein de la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, l’Escale forestière est une
véritable porte d’entrée sur cette forêt de 1000 hectares. Visitez ses différents espaces
d’interprétation et aménagements ludiques pour découvrir en famille l’écosystème
forestier, avant d’arpenter la forêt grandeur nature. Selon vos humeurs et vos envies, la
forêt se découvre sous différents points de vue : de la litière du sol à la hauteur de cimes.

Espace d’accueil « La Rotonde »
La porte d’entrée de l’Escale forestière et de la Maison du Parc naturel
Besoin d’infos sur les randonnées ? Envie de découvrir des produits locaux ? Intéressé par les projets du
Parc naturel ? Vous y trouvez tout cela mais aussi toute l’information touristique sur le Parc naturel des
Plaines de l’Escaut et plus largement sur la Wallonie Picarde. L’Office du Tourisme de Péruwelz y est
implanté.

Explor’Forêt
Un centre d’interprétation sur la forêt
Avant de vous plonger au cœur du massif forestier de Bon-Secours, Explor’Forêt vous donne les clés de
l’écosystème forestier. Mammifères, oiseaux, plantes, champignons, arbres et petites bêtes de la litière
n’auront plus de secrets pour vous.

Le voyage en ballon
La découverte du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, vu d’en-haut
Prenez place pour un voyage virtuel en montgolfière. En compagnie du Prince de Ligne, vous survolez
notamment les forêts de Bon-Secours, de Beloeil, de Stambruges et d’Howardries, les Marais d’Harchies,
les canaux et les pépinières de Lesdain pour mieux appréhender la diversité et les richesses du Parc
naturel des Plaines de l’Escaut.

La Pic’orée
Un terrain sens dessus-dessous
À la sortie d’Explor’Forêt, une passerelle

Nouveau

suspendue mène au terrain La Pic’orée.
Outre le plaisir de crapahuter dans un terrain
extérieur, à l’orée de la forêt, petits et grands
peuvent jouer avec leurs sens : évaluer
l’âge d’un arbre à travers une longue vue,
plonger ses mains dans des boites à toucher,
identifier des odeurs associées, agréables
ou surprenantes, faire chanter l’arbre à
caresses … Oserez-vous relever ces défis ?

La flânerie de la lisière
Une boucle RandoFamili d’un kilomètre dédiée aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite
Venez et revenez déambuler le long de la boucle aménagée pour que tous puissent profiter de l’ambiance
de la forêt. Faites une pause sur la Terrasse Arb’orée : observez la forêt, écoutez le cri des oiseaux, le
bruissement des feuilles … ou simplement rêvez.

