
Animations en 
Scarpe-Escaut

Eté 2019



Juillet 

Concert « ZAK PERRY and the Beautiful Things »
Concert de rock texan : un cocktail de country, rock, blues et gospel !
Rdv à 18h à la chèvrerie, rue de l’espace Terril. Durée 1h30. Entrée libre, spectacle au chapeau 
Infos : 07 66 57 22 13,  leschevrettes@hotmail.com

Samedi 3 août - Haveluy 
Café-rando  C’EST PAS D’LA TARTE
« Duel de thé "1er anniversaire" »
Randonnée suivie d’un goûter ludique animé par une compagnie de théâtre.
Rdv à 15h au café-rando, 45 rue Francisco Ferrer. 11€.  Réservation Office de tourisme de la Porte 
du Hainaut : Tél. : 03 27 48 39 65 - contact@tourisme-porteduhainaut.fr

Dimanche 18 août - Beuvry-la-Forêt
Café-rando LA CROIX OU PILE
« Mares de cette forêt là ! » 
Randonnée familiale (4 km) avec des ânes à Beuvry-la-Forêt, en  forêt domaniale de 
Marchiennes, accompagnée par Rémy Becquart, garde départemental du Nord, suivie 
d’un pot convivial.
Rdv à 15h sur le parking. Gratuit. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Pévèle 
Carembault. Tél. : 03 20 34 72 65 - tourisme@pevelecarembault.fr

Dimanche 28 juillet - Rieulay  
Café-rando LES CHEVRETTES DU TERRIL
« Dimanche zen à la ferme » 
Séances tonifiantes et énergisantes au milieu des biquettes avec Anne Wipliez, 
spécialiste en réflexologie. 
De 11h à 19h, à la chèvrerie, rue de l’espace Terril. 10 € la séance de 20 minutes.  
Infos :  07 66 57 22 13,  leschevrettes@hotmail.com

Samedi 31 août – Rieulay
Café-rando LES CHEVRETTES DU TERRIL
« Rando-biquette : de la gaillette à la chevrette »
(cf. 27 juillet)

Samedi 27 juillet - Rieulay 
Café-rando LES CHEVRETTES DU TERRIL 
« Rando-biquette : de la gaillette à la chevrette »
Ascension du terril, puis tel un véritable berger, vous accompagnerez Julien et ses 50 
biquettes jusqu’à la ferme pour assister à leur traite. A poursuivre avec l’option pause 
gourmande au sein du bar-restaurant de la ferme.
Rdv à 15h45 à la Maison du Terril – Durée : 2h. (12 € / 10€ de 6 à 16 ans). Planche apéro en 
option : 9,90€/pers. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Cœur d’Ostrevent, 
tél. : 03 27 71 37 58. 

Août



Septembre
Dimanche 1er septembre - Rieulay
Café-rando LES CHEVRETTES DU TERRIL
« Marché fermier du CIVAM » 
Seconde édition après un premier marché très réussi. Miel, pain, pâtisserie, viande 
bœuf, produits à base plantes aromatiques, jus, bières, et bien sûr fromages de chèvres 
bio !
De 10h à 13h à la Chèvrerie, rue de l’espace Terril. Entrée libre et gratuite.  
Infos : 07 66 57 22 13,  leschevrettes@hotmail.com

Mercredi 11 septembre – Mortagne-du-Nord
Café-rando AUBERGE DU BORD DES EAUX
« Rando gourmande »
Randonnée sur le Circuit des Poteries suivie d’un repas à l’auberge (ou d’un pique-
nique sous abri) puis d’une visite du Musée de la douane et de l’histoire locale.
Rdv à 9h. Inscription auprès du Comité départemental de la randonnée (patrice.coudevylle47@
laposte.net) ou des Joyeux Godillots, Jean-Yves Cools (jean-yves.cools@orange.fr)
Prix en fonction du menu choisi.

Samedi 14 septembre - Rieulay
Café-rando LES CHEVRETTES DU TERRIL
Concert « Map Monde »
Voyage acoustique guitare et voix. Laissez-vous porter par les sonorités d’un autre 
monde, avec une belle escale en Amérique du Sud.
Rdv à 18h à la chèvrerie, rue de l’espace Terril. Durée 1h30. Entrée libre, spectacle au chapeau.
Infos : 07 66 57 22 13,  leschevrettes@hotmail.com

Dimanche 15 septembre – Saint-Amand-Les-Eaux
Café-rando L’ATELIER DES THERMES »
« Duel de thé "1er anniversaire" »
Randonnée suivie d’un goûter ludique animé par une compagnie de théâtre.
Rdv à 15h devant le Café-rando 633 Route la Fontaine Bouillon. 11€.  Réservation auprès de l’Office 
de tourisme de la Porte du Hainaut, tél. : 03 27 48 39 65 - contact@tourisme-porteduhainaut.fr



Dimahe 22 septembre – Nomain
Dimanche 22 septembre – Nomain 
Café-rando LE CAFE DE LA POSTE
« Histoire des fermes en calèche »
Balade familiale au pas des chevaux Trait du Nord et Cob Normand aussi 
passionnante qu’amusante et qui ravira petits et grands ! 1h30 pour prendre le temps 
de découvrir en calèche l’histoire des fermes du village avec un arrêt à la fromagerie 
du GAEC de la Motte. Les membres de la Société Historique du Pays de Pévèle 
partageront avec passion leurs connaissances lors de cette balade organisée dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine.
Rdv au Café-rando , 4 Grand’place à 14h et à 16h. 27 places disponibles pour chaque créneau. 
1h30 de balade. Gratuit. Pot de convivialité au café de la Poste. 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault à partir du 14 août. 
Tél. : 03 20 34 72 65 - tourisme@pevelecarembault

Jeudi 26 septembre – Coutiches
Café-rando LE CENTRAL BAR
« Louis XIV et la noiraude »
Randonnée commentée par les ambassadeurs de l’Office de Tourisme Pévèle 
Carembault.
Rdv au parking de la salle des fêtes. Gratuit. Distance 7.5 km. Pot de convivialité au Central Bar. 
Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Pévèle Carembault. Tél. : 03 20 34 72 65 - 
tourisme@pevelecarembault.fr

Samedi 28 septembre – Rieulay
Café-rando LES CHEVRETTES DU TERRIL - 
« Rando-biquette : de la gaillette à la chevrette »
(cf. 27 juillet)

Tous les mercredi/
samedi/dimanche
Café-rando LES 
CHEVRETTES DU 
TERRIL
« Traite en public »
Venez assister à la traite, 
avec Fax, le chien de 
berger.
A partir de 18h, à la 
chèvrerie, rue de l’espace 
Terril à Rieulay. Entrée libre 
et gratuite.  
Infos : 07 66 57 22 13 
leschevrettes@hotmail.com Ph
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