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Stage découverte
Wormhout
« Plantation d’un poirier sur le pignon
d’une grange de 1768 »
La plantation d’arbres fruitiers sur les
pignons des maisons et des granges était
une pratique courante en Flandre et qui
s’est progressivement perdue depuis ½
siècle. Venez découvrir cette pratique qui
permet d’habiller de manière très
originale un mur. Lors de cette animation
vous aurez les conseils vous permettant
de relancer cette pratique.

Expositions - Wormhout
« Comme un arbre » et « Messages d’arbres »
La médiathèque de Wormhout vous propose de
découvrir l’arbre au travers différentes
expositions. L’exposition «messages d’arbres»
d’Isabelle Vandenbroucque se compose de
photos, de sculptures, de gravures et de pastels
portant toujours un regard particulier sur
l’arbre. Des racines au feuillage en passant par
l’écorce, L’artiste a souhaité faire part des
messages que la nature a à transmettre.
L’exposition « Comme un arbre» présente
l’imposante figure qu’est l’arbre dans l’espace
naturel. Ces expositions seront complétées par
une exposition de photographies tirées du fond
du centre iconographique de la Flandre.
RDV : du 23/11 au 21/12 aux heures
d’ouverture de la médiathèque
Renseignements : Médiathèque de Wormhout
au 03.28.22.22.86

Chantier participatif - Oxelaëre
« Donnons un coup de main à la nature »
Venez participer à la plantation d’une haie de
charmes et de tilleuls. Ces plantations sont réalisées
dans le cadre de l’aménagement de l’extension du
cimetière de la commune. Prévoir vêtements et
chaussures adaptés.
RDV : 9h30 à 12h Rue de Saint Omer.
Suivre le fléchage depuis le centre
de la commune
Renseignements : Les Jardins du cygne
au 03 28 48 34 02

Stage découverte – Wormhout
« Venez apprendre à planter une haie champêtre »
Lors de cette matinée, des membres du Centre
d’Education à la Nature du Houtland vous présente ront les essences régionales et la manière de choisir,
de constituer une haie en fonction du terrain et de
votre projet. Après la théorie vous passerez à la
pratique afin que la plantation d’arbustes n’ait plus de
secret pour vous. Prévoir vêtements et chaussures
adaptés.
RDV : 10h Centre d’Education à la Nature
de L’Houtland, Chemin de Rubrouck
à Wormhout
Renseignements : CENH au 03 28 65 76 00

Balade botanique – Rexpoede
« Découverte du parc du Groenhof et de ses arbres
remarquables »
L'intérêt particulier de ce jardin à l'anglaise réside
dans son état exceptionnel de conservation. Les
arbres d'essences rares n'ont fait que croître pour
atteindre aujourd'hui une dimension impression nante et assez rare (séquoia, hêtres pourpres, chêne
rouge d'Amérique, magnolia, tulipier de Virginie...)
Dans le nord de la France, le jardin de Rexpoëde est
un des derniers grands jardins du XIXe siècle
conservé en l'état.
RDV : 10h Entrée du jardin du Groenhof
rue Jules Kinoo.
Renseignements : Office de Tourisme du Pays
du Lin au 03 28 62 53 00

Démonstration d’arboristes
grimpeurs - Wormhout
« Des passionnés vous présentent leur métier »
Des arboristes grimpeurs membres de la Société
Française d’Arboriculture réaliseront au sein du parc
Dehaene à Wormhout une présentation d’expertise
arboricole. Venez découvrir ce métier passion. Au
cours de cette journée vous découvrirez comment ils
réalisent un diagnostic sanitaire et mécanique d’un
arbre avant toute intervention, comment ils
«démontent» un arbre dangereux. Ils vous présente ront également les possibilités de valorisation du bois
issu du branchage.
RDV : 10h à 16h - Parc Dehaene,
Route de Ledringhem à Wormhout
Renseignements : Médiathèque de Wormhout
au 03.28.22.22.86

RDV : 11h -12h30 - Base
de l’étang des 3 sources
rue de Cassel
à Wormhout
Renseignements : Pays
des Moulins de Flandre
03 28 65 76 79

Stage Découverte – Volckerinckhove
« Initiation au plessage des haies »
Le plessage ou le tressage des haies bocagères était le
mode d’entretien traditionnel des haies afin de les
rendre infranchissable par le bétail. Cette pratique
s’est peu à peu perdue au profit des fils barbelés. Le
plessage d’une haie offre cependant de nombreux
avantages : Régénération d’une haie ancienne
dégradée, mise en valeur du patrimoine, préservation
d’un savoir faire ancestral… Apportez votre serpe et
votre tenue de travail pour vous initiez à cette pratique.
RDV : 10h Route de la reine Becque
à Volckerinckhove
Suivre le fléchage à partir du centre
de la commune
Renseignements : Yser Houck au 03 28 62 07 73

Balade botanique – Bambecque
«Partez à la découverte des arbres d’ici et d’ailleurs
en visitant le Jardin Botanique du Val d’Yser »
Créé en 2000, ce jardin associatif présente plus de 1
200 espèces et variétés de végétaux. A l’entrée de
l’hiver vous y découvrirez la diversité des écorces des
arbres et une foule de conseils pour aménager votre
jardin en respectant l’environnement.
RDV : 14h30 rue du Perroquet vert
à Bambecque
Renseignements : Office de tourisme
du Pays du lin au 03 28 62 53 00

Balade contée - Esquelbecq
Balade découverte - Watten
« Le site fortifié naturel de l’abbaye de Watten »
Découverte des anciennes fortifications et de l’abbaye
de Watten : les arbres des fortifications non
recouvertes et le bois de l’abbaye. La balade débute
sur le bastion du moulin pour comprendre l’histoire et
le paysage des fortifications de Watten. Après un court
passage sur le sentier de la Montagne, la visite
continue par le bois de l’abbaye jusqu’à l’ancienne
tour, monument classé. (Se munir de chaussures et de
vêtements adaptés au temps).
RDV : 15h à Watten – lieu de rendez vous donné
lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au 03 21 88 27 78
ou à tourisme@watten.fr

« La Balade du Kludde »
Voici que le Kludde, l’esprit malin des forêts flamandes
et Wallonnes, revient hanter vos bois. Sa victime est
aujourd’hui le pauvre Anicet Cloet qui rentre d’avoir fait
bombance au mariage. Sur la route du Scheppenhout,
où il s’aventure imprudemment, notre homme n’est
pas au bout de ses surprises, ni de ses peurs. Le Chêne
qui conte donne vie au célèbre Kludde auquel sont
livrés tous les enfants désobéissants en Flandre et en
Wallonie. Conteur Masqué et en habit renaissance.
RDV : 15h place Bergerot
à Esquelbecq - Balade d’1h30
Prix : de 5€/personnes
Renseignements et réservations :
la Maison du Westhoek au 03 28 62 88 57

Visite d’une ferme - Killem

Dimanche 24 novembre
Balade découverte - Wormhout
« Découverte du saule têtard et distribution
de plançons »
Les saules têtards participent à l’identité des paysages
de Flandre. Venez à la rencontre de ces arbres au
charme incomparable. Vous découvrirez les différentes
étapes de la formation de ces arbres : de la plantation à
l’intérêt de sauvegarder des arbres creux. Les
personnes qui auront passé commande préalablement
pourront repartir gratuitement avec des plançons de 2,5
m à installer sur leur terrain et ainsi former leurs
propres arbres têtards.
RDV : 9h30 Base de l’étang des 3 sources
rue de Cassel à Wormhout
Renseignements et réservations
des plançons de saule :
Pays des Moulins de Flandre 03 28 65 76 79

Samedi 23 Novembre
Balade nature - Brouckerque
Balade accompagnée d’ânes
Partez, accompagnés des ânes, à la découverte de
hêtres majestueux et séculaire qui bordent le chemin
menant à la ferme des ânes. Découvrez ces monuments
patrimoniaux à protéger et préserver. Au retour,
partager une collation et participez au débat sur la place
des arbres en Flandre maritime.
RDV à 14 h – 13 route de la Colme
à Brouckerque.
Inscription obligatoire au 03 28 27 11 31
Prix : 2€ / adulte

Conte dans les bois - Watten
« Conte branché entre ombre et lumière »
A Watten, la culture c’est l’aventure. Dans le cadre
privilégié du bois attenant à la tour de l’abbaye de la
Montagne de Watten, l’association Le Brueghel vous
invite à une animation autour d’un conte (30 minutes).
Ce conte est animé par des lectures publiques sur le
thème de l’arbre avec des accompagnements visuels et
musicaux. Dans le même temps une exposition d’art
brut sera organisée à même le bois.
RDV : 19h Parking de l’abbaye
rue de la montagne à Watten.
Renseignements : Association le Brueghel
au 06 70 74 30 78

Visite d'un système d'épuration naturelle par un taillis
de saules à très courte rotation
Présentation d’un système d'épuration naturelle des
effluents de la ferme par des saules et du projet de
chaudière à balle (énergie renouvelable). Sa visite se
terminera par la présentation des différents produits
de la ferme.
RDV : 15h, 6 chemin des Moëres - 59122 Killem
Tarif : 2€/personne
Renseignements : Office de Tourisme du Pays
du Lin au 03 28 62 53 00

Balade découverte - Watten
« Le site fortifié naturel de l’abbaye de Watten »
Détail voir balade du samedi.
RDV : 10h30 et 15h à Watten lieu de rendez
vous donné lors de l’inscription.
Inscription obligatoire au 03 21 88 27 78
ou à tourisme@watten.fr

Fête de l’arbre - Arnèke
« 5e Fête de l’arbre des jardins du cygne »
L'association Les Jardins du Cygne organise sa
fête de l'arbre. Toute la journée, de nombreux
partenaires organiseront animations et démonstrations :
10h : Inauguration du parcours des arbres
remarqués sur le sentier des Seigneurs de la
wessche.
12h30 : Repas Forestier.
14h : initiation à la taille de préparation et au
tuteurage.
14h30 : Démonstration d’élagage
et de taille douce.
15h15 : Démonstration de taille fruitière.
16h : Initiation au plessage des haies.
16h30 : Découverte de la biodiversité
dans les haies champêtres.
Des stands vous présenteront également la valorisation
des résidus de taille, le compostage, les essences
locales, des jouets en bois, des sculptures en bois, des
photographies animalières…
de 10h à 17h
8 rue du Cygne à Arnèke
Renseignements : les jardins du cygne
au 06 27 29 46 98

Démonstration d’arboristes
grimpeurs - Wormhout
« Des passionnés vous présentent leur métier »
Des arboristes grimpeurs membres de la Société
Française d’Arboriculture réaliseront au sein du
jardin du Musée Jeanne Devos à Wormhout une
présentation de grimpe dans les arbres et de taille
douce. Venez à la découverte ce de métier passion.
Vous découvrirez la manière dont travaillent ces
professionnels, les motifs de leur intervention. En
fin de journée ils réaliseront une démonstration
impressionnante de secours dans les arbres.
RDV : 10h à 16h – Musée Jeanne Devos,
17 rue de l’église à Wormhout
Renseignements : Médiathèque
de Wormhout au 03.28.22.22.86

Chantier participatif - Wormhout
Plantation d’une collection de saules
Les saules sont l’un des symboles des paysages de
Flandre. La diversité des saules autochtones est très
importante en région Nord Pas de Calais : espèces,
hybrides naturels et cultivars pour la vannerie offrent
un intéressant mariage entre biodiversité naturelle et
domestique. Venez découvrir cette diversité de saules
régionaux lors de la plantation d’une collection de
saules. Prévoir bottes et bêche.
RDV : 11h - Base de l’étang des trois sources
rue de Cassel à Wormhout
Renseignements : Pays des Moulins
de Flandre 03 28 65 76 79

Conte dans les bois - Watten
« Conte branché entre Ombre et Lumière »
Détail voir représentation du samedi.

Lundi 25 novembre

RDV : 16h30 Parking de l’abbaye
rue de la montagne à Watten.
Renseignements : Association le Brueghel
au 06 70 74 30 78

Balade nature - Esquelbecq

Balade nature - Bergues

Balade nature à la découverte de l’arbre et ses hôtes
L’arbre est un être vivant et un écosystème à part
entière. Venez à la rencontre des arbres et des oiseaux
qui se cachent dans sa ramure…

Reconnaître les arbres en hiver
Entre bois et rempart, venez apprendre à reconnaître
les arbres en hiver grâce à leurs bourgeons, leur
écorce, leur port.

RDV : 9h devant la maison du Westhoek,
plage Bergerot à Esquelbecq
Renseignements en réservations :
office de tourisme de la vallée de l’Yser
au 03 28 62 88 57

RDV : 14h30 - face au beffroi
Place Henri Billiaert à Bergues
Renseignements : Pays des Moulins de Flandre
au 03 28 65 76 79

Mardi 26 novembre

7 novembre
Mercredi 27

Plantation citoyenne – Esquelbecq

Randonnée en ligne – Wulverdinghe

Plantation d’une haie champêtre sur le site de la
chênaie
Plantation d’une haie autour d’une prairie préservée au
cœur du village d’Esquelbecq. Apporter votre bêche,
vos bottes et votre bonne humeur pour cette plantation
citoyenne. Les enfants des écoles de la commune nous
donnerons un coup de main à partir de 11 h.

Grande randonnée du corridor boisé
Randonnée en ligne de 19 km le long d’un corridor
boisé reliant Le Bois du Ham à la forêt de Clairmarais.
Le midi arrêt dans le café rando de Buysscheure
(possibilité de tirer le pique nique du sac). Le retour au
point de départ se fait en bus.

RDV : de 9h à 12h rue des chênes à Esquelbecq
Renseignements : Office de tourisme de la vallée
de l’Yser au 03 28 62 88 57

RDV : 9h30 devant l’église de Wulverdinghe
Renseignements et réservation obligatoire
auprès de l’association Yser Houck au 03 28 62 07 73

Animation pour enfants – Wormhout

Atelier – Wormhout
Aménager son jardin avec des essences locales
Vous souhaitez aménager votre terrain en respectant
l’environnement mais vous n’avez pas d’inspiration.
Venez avec votre projet d’aménagement, quelque soit
sa surface, il est possible de l’aménager avec des
essences locales. Vous repartirez avec vos plans, il ne
restera plus qu’à commander vos végétaux. Et
pourquoi pas grâce à l’opération plantons le décor.
Atelier réservé à 8 personnes maximum. (Se munir
d’un plan de son terrain)
RDV : 14h30
40 rue de Ledringhem à Wormhout
Renseignements et réservation obligatoire
au Pays des Moulins de Flandre : 03 28 65 76 79

Les Petites histoires du mercredi
La médiathèque de Wormhout organise un atelier
lecture sur le thème de l’arbre pour les enfants à partir
de 5 ans et pour «parents sages». Entrée libre.
RDV à 10h30 à la médiathèque de Wormhout
Renseignements : Médiathèque de Wormhout
au 03.28.22.22.86

Animation pour enfants – Wormhout
Grand jeu des arbres poètes
Le Centre d’Education à la Nature du Houtland
accueille les enfants de 8 à 12 ans pour découvrir les
arbres de manière ludique.
RDV : 14h30 au CENH chemin de Rubrouck
à Wormhout
Renseignements : CENH au 03 28 65 76 00

Animation pour enfants – Warhem
Chasse au trésor, à la découverte des arbres et
arbustes de la butte aux ânes
Au programme : découverte de l'association et
approche de l'âne, balade automnale (à dos d'âne
pour les plus petits) sur les sentiers de la butte afin de
découvrir la nature qu'y s'y épanouie... et le trésor
caché de Ces Anes..!
RDV à 14h30 à l'association Ces Anes,
route d'Uxem - 59380 Warhem
Tarif: 3€/personne
ou 5€/groupe de 2 à 3 personnes
Renseignements : Office de Tourisme
du Pays du Lin au 03 28 62 53 00

Conte dans les bois – Watten
« Conte branché entre Ombre et Lumière »
Détail voir représentation du samedi.
RDV : 16h Parking de l’abbaye
rue de la montagne à Watten.
Renseignements : Association le Brueghel
au 06 70 74 30 78

Chantier participatif – Wormhout
Plantation citoyenne au Steenhouck
Plantation d’arbustes le long du chemin de randonnée
du Moulin de la Briarde. Apportez votre bêche, vos
bottes et votre bonne humeur pour cette plantation
citoyenne.
RDV : 10h à l’entrée du Lotissement
du Steenhouck (puis suivre le fléchage)
Renseignements : Médiathèque de Wormhout
au 03.28.22.22.86

Randonnée guidée – Buysscheure
Comment les chemins piétonniers permettent de
préserver un paysage bocager ?
L’association Buysscheure Bocage vous guidera sur
les chemins piétonniers qu’elle a sauvegardés et mis
en valeur par des plantations lors du remembrement
faisant suite au passage du TVG. Aujourd’hui
Buysscheure est reconnu par les randonneurs pour la
qualité du bocage et de ses chemins piétonniers.
Pourquoi pas votre commune ?
RDV : 14h30 devant l’église
de Buysscheure

Conférence – Wormhout
Conférence sur les arbres remarquables
Georges Feterman, professeur agrégé de sciences
naturelles, auteur de nombreux ouvrages sur les
arbres et président de l’association arbre tiendra une
conférence sur les arbres remarquables à la
médiathèque de Wormhout.
RDV : 17h45 à la médiathèque de Wormhout
Renseignements : Médiathèque de Wormhout
au 03.28.22.22.86

Jeudi 28 novembre
Plantation Citoyenne – Ledringhem
Chantier de plantation avec les enfants de l’école
L’association Nature et Patrimoine de Ledringhem
vous donne rendez vous à l’école pour la plantation
d’une haie et d’arbres avec les élèves de l’école
communale.
RDV à 9h30 A la platse becq (au bout
du parking prés du restaurant le kok smid )
Renseignement : 03 28 62 85 68

Conférence – Bergues
Quelle place pour les arbres dans les paysages
de Flandre ?
La soirée débutera par un exposé présentant la place
qu’occupaient les arbres dans les paysages d’hier. De
nombreuses vues anciennes témoignant du passé
arboré de la Flandre seront projetées et commentées
au regard des paysages actuels. L’évolution du paysage
a eu des conséquences sur la biodiversité qui nous
entoure. Demain quelle place laisserons nous aux
arbres dans nos paysages ? Cette question animera la
seconde partie de soirée.
RDV à 20h dans le Salon Blanc
de la Mairie de Bergues
Renseignements : Pays des Moulins de Flandre
au 03 28 65 76 79

Vendredi 29 novembre
Stage – Saint Pierre Brouck
Stage de taille des fruitiers hautes tiges.
Présentation des différentes parties d’un arbre fruiter
et initiation à la taille en axe dominant verticale sur
arbre haute tige.
RDV 14h : Mairie de Saint Pierre Brouck
Renseignements : Pays des Moulins de Flandre
au 03 28 65 76 79

Conte dans les bois – Watten
« Conte branché entre Ombre et Lumière »
Détail voir représentation du samedi.
RDV : 19h Parking de l’abbaye
rue de la montagne à Watten.
Renseignements : Association le Brueghel
au 06 70 74 30 78

