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Le village en bandoulière 
 
Cet outil développé par la Fondation rurale de Wallonie est composé de 5 valisettes 
empruntables séparément : 

- les façades de la maison traditionnelle 
- les matériaux de la maison traditionnelle 
- la maison traditionnelle et sa région 
- la maison et le village 
- la maison traditionnelle évolue 

 
Chaque valisette contient un carnet d'activités de terrain ou en classe, de la 
documentation, des supports pour l'enseignant et des outils pour les enfants. 
Les différentes thématiques sont détaillées sur le site de la FRW : 
http://www.frw.be/index.php?id=140 
 
 

 
 

Apprendre à observer le patrimoine bâti, sa structure, son organisation, les modes 
de vie qui ont procédé à leur réalisation. 

 

 
 
 
 
Modalités d'emprunt : 

Convention de prêt à remplir. 
 
  
 

Découvrir 

Comprendre 

Thèmes 
Histoire locale et Patrimoine bâti 

 
Public cible 
8-12 ans 

 
Type d’outil 
Malle/valise pédagogique 

 
Année de Création : 
2001-2010 

 
La mise à disposition de 
l'outil est payante 



 

Parc naturel des Plaines de l'Escaut 

Installée à la lisière de la Forêt de Bon-Secours, la 
Maison du Parc naturel a pour vocation d'être une 
véritable porte d'entrée sur le territoire des Plaines 
de l'Escaut. 
 
Elle abrite bien sûr l'équipe technique du Parc 
naturel dans toute la diversité de ses missions mais 
aussi un parcours spectacle consacré à la forêt, 
l'Escale forestière, ainsi qu'un espace d'accueil et 
d'information pour les habitants et les visiteurs. A 
l'extérieur, le Promenoir des Cimes permet de se 
fondre dans les houppiers des arbres. 
 
Enfin, le Sentier d'interprétation de la Renaissance 
de la Hêtraie ainsi que des chemins balisés vous 
emmènent en Forêt domaniale. Deux ateliers nature 
et une mare complètent l'équipement. 
 
La Maison du Parc naturel accueille les classes pour 
la journée selon le programme qui aura été 
préalablement défini, parmi nos différentes 
propositions d'animations, entre l'équipe Éducation 
au Territoire et à l'Éco-citoyenneté et l'enseignant, 
pour répondre aux objectifs de celui-ci. 

Partenaire(s) : 
FRW - Wallonie 

  
   
   

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 

 

Rue des Sapins, 31 
7603 Bon-Secours 
Tél : 00 32 (0)69 77 98 10 
Fax :00 32 (0)69 77 98 11 
parcnaturel@plainesdelscaut.be 
www.plainesdelescaut.be  


