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> ÉDUCATION ET SENSIBILISATION

LES 20 ANS DU PA RC NATUREL
DES PLAINES DE L’ESCAUT

L’année 2016 est terminée. Une année qui a mar-
qué l’histoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut 
puisqu’il fêtait ses 20 ans.

20 ans, un anniversaire important ! Une soirée festive, 
organisée à Beloeil le 9 juin, a permis de rassembler 
les personnes qui comptent ou ont compté pour le Parc 
naturel. Plusieurs personnes, dont les bourgmestres, 
ont été sollicitées pour partager un loisir, une passion, 
un évènement vécu,… l’occasion de se connaître autre-
ment… 

Mais l’équipe du Parc naturel ne voulait pas se limiter 
à une soirée.  Au contraire, elle a voulu profiter de cet 
anniversaire pour proposer de multiples activités qui 
fassent connaître les multiples richesses de ce beau 
territoire. Plus d’une centaine d’activités ont ainsi été 
proposées, organisées par l’équipe du Parc naturel mais 
aussi par de nombreux partenaires.

Une nouveauté cette année : « les Plaines de l’Escaut à 
vélo ». Il s’agit de rallyes vélo destinés à un public fami-
lial, et qui permettent de découvrir les différents patri-
moines et savoir-faire du Parc naturel. Au total, 6 rallyes 
étaient proposés, un par entité. 

Plusieurs expositions ont également été proposées 
durant l’été. Photographes, aquarellistes, designer 
vitrailliste,… ont ainsi partagé leur vision de la nature. 
La Maison du Parc naturel a accueilli les magnifiques 
aquarelles d’Yves Fagniart.  L’office du tourisme de Ber-

nissart a quant à lui exposé les œuvres 
des artistes Andrée Vos, Claudia L. et 

Magdalena Lukaszynska. A Tainti-
gnies, l’administration communale 

et la bibliothèque ont accueilli les 
photos de Franco Limosani, pas-
sionné de ce bel animal qu’est le 
renard. Quant aux photos macro 

d’Yvan Barbier, elles ont été expo-
sées dans les magnifiques installa-

tions du centre équestre de l’Orange-
rie, à Rumes.

Ce fut donc une année riche en projets, en 
activités, en découvertes, en rencontres, en partenariats 
qui, à n’en pas douter, se poursuivront dans le futur !

Intitulés Résultats
Nombre activités grand public 
organisées par le Parc naturel 
ou des partenaires 

109

Nombre de rallyes vélo 6

Nombre de participants aux 
rallyes vélo 

385

Nombre d’expositions 
différentes

7
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