
  

L’Agenda 
du Pays des Collines

2005 FR

Nuit européenne de la chauve-souris Ellezelles

Infos: Tél.: +32(0)68/54.46.00 - pnpc@skynet.be

27/08/2005 19h00 

«9ème Nuit européenne de la chauve-souris» 
dans toute l’Europe! Cette soirée est prétexte à 
l’organisation de diverses activités afin de faire 
connaître ces animaux utiles et fascinants au 
grand public.
A cette occasion, le Parc invite les plus petits à 
diverses animations (contes, bricolages, fabrica-
tion d’un gîte à chauve-souris,...). Pour toute la 
famille, conférence et «petit film maison» sur la 
vie de ces animaux sont proposés.
Balade nocturne «à l’écoute de l’inaudible», au 
moyen de détecteurs à ultrasons.

Infos: Tél.: +32(0)68/54.29.02 - info@culturecollines.com

02/09/2005>18/09/2005

Les romans et les nouvelles sont mis à l’honneur! 
Cette année, la Quinzaine des artistes fera la part 
belle au livre et à l’écrit au Pays des Collines.
Au programme, signalons la présentation d’une 
exposition consacrée aux auteurs et oeuvres ma-
jeures du Pays des Collines au sein des bâtiments 
de l’administration communale. Signalons aussi 
une rencontre avec les auteurs à la Maison du 
Parc le 02/09/2005.
Diverses autres animations (expos, concerts,...) 
sont encore à confirmer mais l’événement est à 
ne pas manquer pour les amoureux de l’écriture.

Quinzaine des Artistes Ellezelles

Balade nocturne de l’étrange Ellezelles

Infos: Tél.: +32(0)68/54.46.00 - www.ellezelles.com

10/09/2005 20h00

En prélude à la foire d’Ellezelles, parcourez le Sentier 
de l’Etrange! Réalisation unique passant en revue 
tous les personnages mystérieux: «Diable, sorcières, 
loup-garou, ...» qui ont peuplé la région des Collines.
Départ à la tombée de la nuit en compagnie du dia-
ble, de terribles sorcières et du loup-garou.
Munissez-vous de lumerottes (betteraves ou ci-
trouilles évidées), lanternes à pétrole, à carbure ou 
lampes de poche. Un guide vous emmènera pour un 
voyage d’1h30 au pays du mystère.
Vous munir de bottes et anoraks en cas de mauvais 
temps car les sorcières sortent même quand il pleut!

Infos: Tél.: +32(0)69/54.53.26 - maisondusucre@skynet.be - maisondusucre.be

25/09/2005>30/10/2005 14h00

Au cours d’une balade de 8 km, un conteur fera 
partager au public une histoire fantastique au  
« Bois de Martimont ».
Départ de la balade du parking situé au Chemin 
d’Ellignies. Rendez-vous tous les dimanches...
Pour les plus gourmands, la Maison du sucre 
propose d’autres animations comme « A la dé-
couverte d’un monde: Le sucre », « Le sucre dans 
tous ses états », « Atelier massepain »,... 
A bientôt pour une découverte sucrée au coeur 
du Hainaut !

Histoire au Bois de Martimont Frasnes-lez-Anvaing

Foire aux Artisans Ellezelles, Centre du village

Infos: Tél.: +32(0)68/54.42.10

18/09/2005 14h00

34ème édition de la fameuse foire villageoise, la bien 
nommée  « Foire aux Artisans », première du genre en 
Wallonie et qui contribua à la renommée de la belle com-
mune d’Ellezelles. Cette année, découverte des artisans 
au travail en tenue d’époque! Les démonstrations (tra-
vail du cuir, de la laine, tressage de corde, ...) sont rehaus-
sées de danses et de musiques folk. Petits et grands ont 
également l’occasion de s’initier et de tester leur adresse 
aux jeux anciens. Les rues du centre accueillent les pro-
ducteurs des Collines...de quoi ravir plus d’une papille! 
Sans oublier les expositions de dahlias, les artistes qui 
animent les rues du village, le concours de vélos fleuris, 
les noces d’or, les différentes buvettes des associations 
locales, ... et le petit train « Jean-Jean ».

Infos: Tél.: +32(0)68/54.29.02 - info@culturecollines.com

09/12/2005 17h00

Faites vos achats de Noël à Frasnes! 
Le Marché des Villages est l’une des festivités les 
plus marquantes de l’entité frasnoise.
120 exposants professionnels ou issus du monde 
associatif des 13 villages de l’entité, proposent 
dans la bonne humeur, de nombreux articles de 
Noël ou des dégustations de produits artisanaux.
Vous pouvez également assister à de nombreux 
spectacles de rue, défilés ou concerts ainsi qu’à la 
parade de musique se terminant par un feu d’ar-
tifice depuis l’Hôtel de Ville. 
De quoi réjouir la famille entière.

Le Marché des Villages Frasnes-lez-Anvaing

Ducasse d’Ath Ath

Infos: Tél.: +32(0)68/26.51.70  - office.de.tourisme@ath.be - www.ath.be

28/08/2005

Cette manifestation, datant du 15ème siècle, met 
en scène les célèbres géants d’Ath dont le fameux 
Gouyasse (Goliath) est le roi de la fête.
Après avoir conduit en cortège sa gracieuse fian-
cée à l’autel de l’église St-Julien, il affronte dans 
l’après-midi du samedi le minuscule David. 
Après le combat, dégustation de la traditionnelle 
tarte aux mastelles ou «tarte Gouyasse».
Le lendemain, le spectaculaire cortège folklorique, 
composé des nombreux géants traditionnels, de 
chars et de groupes divers, attire à Ath une foule 
innombrable. Découvrez cette frénésie populaire 
à laquelle chaque athois digne de ce nom se doit 
de participer!

Passez - nous 

voir ...
La Maison du Parc naturel du Pays des Collines 

vous accueille et vous informe tous les jours  

de 10h à 17h (jusque 18h d’avril à septembre) 

sauf le lundi. Espace boutique.

Avec le soutien financier du Commissariat Général au Tourisme de la Région 
wallonne et avec le concours du Fonds européen de développement régional 
(FEDER)-LEADER +
Sous réserve de modifications de l’organisateur.
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Place d’Ellezelles, 1 - BE-7890 Ellezelles

Tél.: +32(0)68/54.46.00 - Fax: +32(0)68/54.46.05

 pnpc@skynet.be -  www.pays-des-collines.be



Le miel, l’or des abeilles Lahamaide (Ellezelles)

Infos: Tél.: +32(0)68/64.51.55 - ecomuseedupaysdescollines@skynet.be

03/04/2005>28/02/2006 

Exposition décrivant la vie des abeilles, leurs 
activités mais aussi les apiculteurs d’hier et 
d’aujourd’hui.
L’abeille est un indicateur incontournable de la 
biodiversité et de la qualité de notre environne-
ment. Si elle venait à disparaître, c’est tout notre 
environnement végétal et donc alimentaire qui 
serait condamné!
L’Ecomusée du Pays des Collines offre des outils 
ludiques et éducatifs afin de permettre aux 
jeunes de créer des liens entre le présent et le 
passé mais aussi de se poser des questions sur 
leur avenir et celui de notre planète.

Infos: Tél.: +32(0)68/64.51.55 - ecomuseedupaysdescollines@skynet.be

19/06/2005 

Fête de la récolte du produit des ruches de l’Eco-
musée, visite de l’exposition, ateliers de cuisine 
«saveur de miel», travail de la cire, marché de 
produits apicoles, exposé, ...
L’Ecomusée célèbre ces merveilleuses abeilles, 
architectes millénaires, productrices du seul 
sucre autrefois consommé et à protéger si nous 
voulons continuer à déguster des fruits!
Petits et grands sont les bienvenus pour faire la 
fête aux abeilles.

Miellée de printemps Lahamaide (Ellezelles)

La renaissance de la Tour Burbant Ath

Infos: Tél.: +32(0)68/26.51.70  - office.de.tourisme@ath.be - www.ath.be

25/06/2005>26/06/2005 22 & 23h00 

Fêtez la réouverture de la Tour Burbant et parti-
cipez au spectacle nocturne organisé pour cette 
occasion!
Un peu d’histoire... Construite par le Comte de 
Hainaut Baudouin IV en 1166, la Tour Burbant 
était alors destinée à la défense de la frontière 
nord du Hainaut. Son nom provient de l’appar-
tenance de la Ville d’Ath à l’ancien pagus (pays) 
de Brabant. Elle a subi diverses adaptations au 
fil des siècles...
Joignez-vous aux athois pour redécouvrir ce pa-
trimoine exceptionnel!

Infos: Tél.: +32 (0)68/54.42.17 - adl-fetes@ellezelles.be - www.ellezelles.com

25/06/2005 17h30

Mise sur pied en 1972, cette manifestation folk-
lorique a pour but de faire revivre l’exécution de 
5 sorcières qui eut lieu en 1610.
Le cortège démarre de la place du village et se 
dirige, par les routes de campagne, vers la Place 
d’Aulnoit, à quelque 3 km de là. C’est là que les 
Chorchîles et le loup-garou arrivent vers 22h15, 
pour leur rendez-vous avec Satan. L’endroit est 
d’ailleurs appelé «Mareu des Chorchîles». C’est 
là que se déroule la fête des sorcières et leur fan-
tastique ronde dansante autour du feu.

Sabbat des Sorcières Ellezelles

L’été d’Enfer Ellezelles

Infos: Tél.: +32(0)68/54.46.00 - pnpc@skynet.be

01/07/2005>18/09/2005 

Chaque vendredi (19h30), le patio de la Mai-
son du parc accueille une animation allant de 
la musique à l’art culinaire en passant par la 
projection de film ou les jeux pour enfants. Une 
invitation pour un moment de rencontres et de 
convivialité.
Chaque dimanche (15h00), un conteur ou une 
conteuse accompagné(e) des terribles sorcières 
vous font découvrir le Sentier de l’Etrange. Une 
balade pleine de surprises et de découvertes...

La Fête au Moulin d’Ostiches Ostiches (Ath)

Infos: Tél.: +32(0)68/64.62.45

03/07/2005

Suite à une restauration entreprise par la com-
mune d’Ath avec l’aide de la Région wallonne, 
le Blanc Moulin a retrouvé ses ailes depuis 2000. 
La fête annuelle est désormais l’occasion de res-
susciter les scènes paysannes et populaires.
Agriculture à l’ancienne, retour à la nature et 
animations diverses sont au rendez-vous! 
Comme chaque été, c’est la fête au Moulin!

Infos: Tél.: +32(0)68/54.46.00 - pnpc@skynet.be

09/07/2005 09h00

A bicyclette... à la découverte du Pays des Colli-
nes. Tous les amoureux de la petite reine sont 
invités pour une balade à travers la belle région 
des collines.
Dès 9h, le petit déjeuner est offert et différentes 
animations sont proposées. A 13h, on enfourche 
le vélo, attention au départ, partez ! Démarrage 
en douceur pour tous les friands de beaux pay-
sages et d’endroits enchanteurs.
Sortez votre bicyclette et ne ratez surtout pas  
ce rendez-vous !

Le Beau Vélo de RAVeL Ellezelles

Sugar Rock festival Frasnes-lez-Anvaing, Rue Fauvette

Infos: Tél.: +32(0)69/54.53.26

20/07/2005 16h00

Evénement rock à ne pas rater! 
Premier festival Sugar Rock organisé à l’occasion 
de la fête nationale et particulièrement du 175e 
anniversaire de la Belgique.
Les groupes présents: Alice – P.O.Box – Flatcat 
– SFP – Moonshine Playboys + scène ouverte 
aux groupes régionaux.
A l’occasion du 21 juillet, feu d’artifice dès minuit 
sur le site!

Infos: Tél.: +32(0)68/64.51.55 - ecomuseedupaysdescollines@skynet.be

07/08/2005 10h00

Reconstitution des moissons depuis 100 ans, 
chevaux de trait, démonstrations d’artisans, 
ateliers pour enfants, marché du terroir, visite 
de l’Ecomusée, repas campagnard et bal  
traditionnel. Les moissons à l’ancienne ou com-
ment (re)découvrir les plaisirs d’autrefois... 
A découvrir par les jeunes et les moins jeunes.

Moissons à l’Ancienne Lahamaide (Ellezelles)

Balade d’enfer - Rallye voiture familial Ellezelles

Infos: Tél.: +32(0)68/54.46.00 - pnpc@skynet.be

13/08/2005 9h30 

Départ pour un rallye voiture familial qui vous 
emmène à la découverte de sites pittoresques 
et de lieux de rencontre de producteurs et autres 
personnages typiques de la région.
Après un circuit de 60 kilomètres environ, axé 
sur la Route des Collines, vous rejoignez le lieu 
de départ pour le résultat final des épreuves 
organisées tout au long de la journée.

Infos: Tél.: +32(0)68/54.29.02  - info@culturecollines.com

Plusieurs moments forts à ne pas manquer! 
Vendredi: une création originale au départ 
de la légende de la “ Dame Blanche ” qui mêle 
théâtre, Comedia Dell’ Arte, musiques et danses 
de la période Renaissance. Le château est, pour 
l’occasion, mis en valeur au moyen d’éclairages 
particuliers et d’artifices!
Samedi: Le Théâtre Royal des Galeries, en tournée 
d’été, propose “ Monsieur chasse ” de Feydeau 
sur le parvis du château.
Dimanche: Le parc et les jardins accueillent les 
premières rencontres de théâtre forain.

Les Z’Oralités Anvaing, Château d’Anvaing
Rencontres de théâtre au château

27/08/2005>28/08/2005 15h00


