
LES MOMENTS DE L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE
Des moments pour échanger, débattre, réfléchir, partager et agir

Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut a mis en 
place un observatoire photographique des paysages 
pour étudier leur évolution. Le principe est de 
reconduire des points de vue photographiés dans le 
temps afin d’en percevoir les changements.

www.observatoire-paysages.pnth.eu
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Animations pour tout public à partir de 
15 ans, accessibles gratuitement et pour 
tous les types d’appareils numériques.

InscrIptIons : info@pnpe.be ou au + 32 (0)69/77.98.10
contact@pnr.scarpe-escaut.fr ou au +33 (0)3/27.19.19.70

Programme

2016



Samedi 20 août  - « Histoires de canaux, sculptures de nos 
paysages »
Parcourons à vélo la Dépression de la Haine où les canaux, symboles 
des diverses mutations des paysages de la région, se croisent, se 
transforment et se réapproprient la nature. Munissez-vous de 
votre appareil photo (tablette, smartphone, …) afin de capturer des 
instants d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Circuit de 15 kms. 
Public : familial - Lieu : Blaton, Place de l’Eglise - Horaire : 14h - 17h

Mercredi 24 août - Atelier photographique « Autour d’un 
paysage remarquable » 
Cette balade vous permettra de faire d’une pierre deux coups : 
le marais du Sart à Brillon et Tilloy-lez-Marchiennes, paysage 
remarquable du Parc naturel régional, et les techniques de prise de 
vue n’auront plus de secrets pour vous !
Public : tout public, sur réservation 
Lieu: Espace Numérique Nivelle Primaire à 14h ou sur place à 14h30 
(lieu à définir) - Durée : 2h sur place

Samedi 17 septembre - circuit à vélo « Arbres remarquables 
et Patrimoine arboré »
Redécouvrons notre patrimoine arboré et nos arbres remarquables 
dans leur contexte paysager spécifique. L’occasion de découvrir 
la place qu’ils occupent dans notre cadre de vie ! Sur chaque 
site exploré, un moment ludique : créons une mise en scène 
photographiée du groupe. Les clichés seront exposés la semaine 
suivante au Foyer culturel d’Antoing, dans le cadre de l’exposition 
“Ces arbres, témoins de notre histoire”. Circuit vélo de 15 Kms.
Public : familial   
Lieu : Antoing
(Départ du site de la fête des courges, rdv précisé à l’inscription)
Horaire : 9H30 - 12H30

Vendredi 23 septembre - balade paysagère « À la découverte de nos 
paysages »
Apprenez à regarder et à lire nos paysages dans toute leur diversité et 
richesse ! En déambulant sur ce petit parcours de quelques kilomètres à 
l’intérieur du site d’Amaury, des clefs de lecture vous seront livrées au fil 
de cette balade qui condense à elle seule tous les paysages du Parc naturel 
régional. 
Public : tout public, sur réservation 
Lieu: Centre d’Amaury (Chemin des rignains, prolongement de la rue Tarsyle 
Dewasmes, 59199 Hergnies) 
Durée : 14h à 15h30 

Samedi 8 octobre - Les selfies du paysage « Le décor et moi »
De manière ludique, avec un simple appareil numérique, un smartphone ou 
une tablette, attestons de notre présence sur un site paysager identitaire 
du territoire du Parc naturel. Mettons-nous en scène dans le paysage 
et retournons l’appareil pour immortaliser ce moment! Quels selfies 
partagerons-nous sur les réseaux sociaux?  
Circuit de 2.5 km 
Public : familial  
Lieu : Brunehaut, Site de la Pierre Brunehaut  
Horaire : 9h30 - 12h30 

Samedi 5 novembre - Balade paysagère « Pays noir, pays vert »
Lors d’une courte promenade, remontons le temps pour comprendre 
l’évolution des paysages de notre région et du Parc naturel régional au fil 
des ères géologiques et des activités humaines. Comment reconnaître les 
traces du passé dans le paysage et quel témoignage laisserons-nous de notre 
époque aux paysages du futur ? 
Public: tout public, sur réservation
Lieu: 14h00 au Centre d’Amaury (Chemin des rignains, prolongement de la rue 
Tarsyle Dewasmes, 59199 Hergnies) 
Durée : 14h à 15h30

N’oubliez pas l’opération « Parrainez votre arbre remarquable » !
PARC NATUREL TRANSFRONTALIER DU HAINAUT :
Parc naturel des Plaines de l’Escaut : 31, Rue des Sapins, B-7603 Bon-Secours • info@pnpe.be • +32 (0)69/77.98.10
Parc naturel régional Scarpe-Escaut : 357, rue Notre Dame d’Amour, F-59230 Saint-Amand-les-Eaux • contact@pnr-scarpe-escaut.fr • +33 (0)3/27.19.19.70


