JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
3 CIRCUITS « AU COEUR DE NOS FERMES »
Circuit pédestre
à BACHY
Sam à 14h15

Départ à 14h30
du parking de la mairie,
Durée 3h - Distance 6 km

Circuit en bus
à MONS-EN-PÉVÈLE, BERSÉE,
CAPPELLE-EN-PÉVÈLE
Sam à 14h et Dim à 9h15

Départs sam à 14h15 et dim 9h30
du parking de la Grand’Place de
Mons-en-Pévèle
Durée 3h30

Circuit en calèche
à NOMAIN
Dim à 13h45 et 15h45

Randonnée à la découverte d’un village au
passé agricole. À travers les souvenirs et
anecdotes des habitants, ce circuit vous emmène sur de charmants chemins ruraux et
retrace la vie à la ferme au XXe siècle.
Circuit commenté par Régis Doucy, membre
du Cercle des Souvenirs de Bachy.
Ce circuit vous conduira vers les fermes au
patrimoine bâti remarquable : la Ferme de
l’ancien château d’Argérie entourée de
douves à Bersée et la Cense Abbatiale à
Mons-en-Pévèle. Escale à Cappelle-en-Pévèle,
aux Saveurs Fermières de la Pévèle, point de
vente et exploitation agricole.
Visite commentée par les membres de la
Société historique du Pays dePévèle.
Balade spéciale fa mille à la découverte de
l’histoire des fermes du village.
Cette balade au pas du cheval Trait du Nord
et Cob Normand, aussi passionnante qu’amusante, ravira petits et grands !
Arrêt à la fromagerie du GAEC de la Motte.
Visite commentée par les membres de la
Société Historique du Pays de Pévèle.
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Départs à 14h et 16h
du café de la poste de Nomain,
4 Grand’Place
Durée 1h30

Suivez-nous
sur Facebook !

Évadez-vous « Au cœur de nos fermes »
avec l’Office de Tourisme Pévèle Carembault
À travers 3 parcours, découvrez les richesses de notre patrimoine rural,
les coulisses d’exploitations agricoles et l’architecture typique de nos
fermes. L’occasion de plonger au cœur de l’histoire de nos campagnes et
d’approcher les exploitations d’aujourd’hui, à travers leurs méthodes
de fabrication et de commercialisation

Réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme

En étroite collaboration avec :

Office de Tourisme
Pévèle Carembault
50, Place du 19 mars 1962
59246 Mons-en-Pévèle
Tél. : 03 20 34 72 65
tourisme@pevelecarembault.fr
tourisme.pevelecarembault.fr

DANS VOS COMMUNES...
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine,
10 communes dévoilent leurs lieux d’exception à travers un
programme varié. Venez découvrir les richesses du territoire !

ENNEVELIN

TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE

Exposition
Dimanche 14h-18h

Moulin de Vertain
Samedi 15h30-18h30 et
dimanche 10h-12h et 14h-18h30

Découverte des richesses locales
du village au travers de photos
et vidéos réalisées à l’occasion
du concours « Abécédaire du
patrimoine ».
Entrée gratuite, salle de la mairie

Église Saint-Éloi, sa chapelle
sépulcrale et ses gisants du 17e siècle
Dimanche 10h-12h et 14h-17h

Maison de la Colombophilie et du
Patrimoine Local
Samedi 14h-18h et
dimanche 10h-12h et 14h-18h

Visite gratuite, place de la Liberté

Visite guidée du musée.
Lâcher de pigeons à 16h samedi et
dimanche.
Animation jeux anciens dimanche.

Musée d’Antan
Dimanche 10h-12h et 14h-17h

CYSOING

Exposition de la « Vierge bleue »
et du calice des seigneurs de
Tenremonde.

Reconstitution d’un habitat des
années 1900 et 1950. Exposition
d’anciennes machines agricoles.
Visite gratuite, rue de l’Égalité

Gratuit, rue de la Place

Visite historique du parc de l’Abbaye
et de la pyramide de Fontenoy
Samedi 9h-11h

BOUVIGNIES
Église Saint-Maurice
Samedi et dimanche 14h-18h
Visites guidées et exposition de
vêtements liturgiques.
Démonstration de fabrication de
vitraux et atelier bougies.
Concerts d’orgues à 14h30, 15h30,
16h30 et 17h30 sam et dim.
Gratuit, rue de l’Église, 03 27 91 97 82,
contact@bouvignies.net

Départ à 14h15, Espace des Rotours,
Gratuit, parcours guidé de 6 km, pour
toute la famille

LANDAS
De l’ancien, l’église, au nouveau, la
médiathèque
Visite de l’église et du clocher qui
abrite la cloche « Ide » répertoriée
aux Monuments Historiques.

Journée des Peintres dans la Rue
Samedi 10h-17h

Résa culture@bersee.fr, 06 85 81 87 90

Ludique et musicale, idéale pour
s’imprégner de l’âme du village
avec notamment la visite d’ateliers
d’artistes et un mini-concert dans
l’église avec l’Orchestre à cordes de
l’École de Musique en Pays de Pévèle.

Samedi 14h-19h

BERSÉE

11e édition pour ce concours
d’artistes installés, le temps d’une
journée, dans les rues du village.
Venez exposer ou vous balader
parmi les talents locaux.

Rando à la découverte du village
Dimanche 14h15

Entrée gratuite, place Sadi Carnot

Visite de la médiathèque, une
nouvelle construction.
Entrée gratuite, 56 rue du Gén. de Gaulle

Découvrez les curiosités du site
et de la pyramide de Fontenoy,
un ouvrage datant du XVIIIe siècle,
classé monument historique.
Visite guidée gratuite, rue Aristide Briand

Ouverture de l’Atelier de
restauration du patrimoine
Samedi et dimanche 10h-18h
Mobilier canné, arts graphiques,
papier et reliure, découvrez le
savoir-faire de 3 restaurateurs
artisans d’art.

Entrée gratuite, Atelier Papier d’Antan,
332, rue Jean-Baptiste Lebas

MONS-EN-PÉVÈLE
Salle des Batailles
Samedi et dimanche 14h-18h
Remontez le temps et immergezvous en plein Moyen-Âge.
Visite libre du musée, chasse au
trésor en famille... Entrée gratuite
Atelier blason pour s’initier à la
science des blasons.
Atelier bracelet de chevalier en
cotte de mailles !
Gratuits, dès 7 ans, résa sur place

Visite commentée gratuite de 20 min,
chemin de Vertain.

TOURMIGNIES
Circuit du patrimoine
Samedi et dimanche 15h
Ce circuit guidé et commenté met
en valeur la richesse du patrimoine
tourmignisien et son histoire.

Départ du parking de l’église, à 15h,
parcours de 5 km également disponible
sur la page Facebook de l’association
Histoire et Vie de Tourmignies

WAHAGNIES
Église Saint-Barthélemy
Samedi 10h-18h
Remontez le temps avec la
visite de l’exposition qui retrace
l’histoire de Wahagnies.
Gratuit, place J-B Lebas

Promenade historique
Balade commentée dans la
commune.

Départs à 10h et 15h, gratuit,
sur inscription 07 66 17 00 01,
assoc.vincent_mahieux@yahoo.com
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