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Erigé au 13e s., ce monument classé fut en activité jusqu’en
1947. Les bâtiments furent remaniés et agrandis au 18e s. Une
dernière restauration eut lieu en 1972. Ce témoin du passé
a conservé tout son mécanisme dont une roue à aubes. Il
permet de découvrir l’ingéniosité de nos ancêtres.
Visite gratuite pour les écoles de la commune sur demande.
Organisateur: Royal Syndicat d’Initiative de Braine-leChâteau asbl
Horaire/lieu: 14h30, 15h30 et 16h30 au Moulin Banal, rue
des Comtes de Robiano, 4 (durée : 45 min)
Inscription souhaitée: 02/366.93.49 (du ma. au dim. de
13h à 17h) ou tourisme@braine-le-chateau.be

Braine-le-Comte
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Quelles alternatives aux pesticides ?

Lundi 26 mars 2018
Conférence-débat sur l’utilisation des pesticides et les
techniques alternatives par ADALIA.
Organisateur: Ville de Braine-le-Comte
Horaire/lieu: 19h à la salle des Mariages de l’Hôtel de
Ville, Grand Place 39 à 7090 Braine-le-Comte (durée : 2h)
Inscription
obligatoire:
Cellule
Environnement
067/874.879 ou 067/874 880, environnement@7090.be

Ecaussinnes
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A la découverte de l’ancienne carrière Goffart

Samedi 24 mars 2018
Balade encadrée par un responsable de Vivaqua
(gestionnaire du site) qui vous permettra de découvrir les
nombreuses richesses de cette ancienne zone d’extraction
de la pierre bleue, où la nature a repris ses droits.
Organisateurs: Commune d’Ecaussinnes et Vivaqua
Horaire/lieu: horaire à définir – rdv à l’impasse de la
Tourette (au bout de la rue) à 7190 Ecaussinnes (durée :
2h00)
Chaussures de marche et vêtements adaptés aux
conditions climatiques
Inscription obligatoire: Service environnement de la
Commune au 067/49.13.95 ou
environnement@ecaussinnes.be
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Balade au fil de l’eau à la découverte d’un paysage préservé:
sources, mares et rivières... et puis la marque de l’homme.
Organisateurs: Contrat de Rivière Senne et service
environnement de Braine-l’Alleud
Horaire/lieu: de 9h30 à 12h30, rdv au parking du Cimetière, Chemin de l’Ermite
Inscription obligatoire: info@crsenne.be ou 02 355 02 15
ou environnement@braine-lalleud.be et 02/854.03.72

Découverte du Moulin Banal
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La Louvière

A la découverte des réserves d’eau au parc
d’Enghien

8

Dimanche 25 mars 2018
Promenade guidée sur les réserves d’eau : « au fil des siècles,
les seigneurs, présents à Enghien, ont installé des jeux d’eau
dans le Parc et ont eu besoin de constituer des réserves parfois considérables ».
Organisateurs: Service Environnement Enghien, ASBL
Enghien Environnement et ASBL Amitiés marcquoises
Horaire/lieu: 14h30, Parc d’Enghien, porte des Esclaves
(entrée du parc) (durée : 2h30)
Bonnes chaussures de marche, jumelles pour observation
des oiseaux
Renseignements:
Asbl Enghien Environnement
02/395.69.66
6

Animations Vie de l’étang et Vie
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Mardi 20 mars 2017 – pour les écoles
primaires et secondaires
Découverte de la faune et de la flore qui peuplent l’étang et
ses abords. Relations entre ces êtres vivants et leur milieu
de vie. Pêche aux invertébrés aquatiques. Une demi-journée
d’animation par classe.
Organisateur: Centre d’Initiation à l’Environnement (CIE)
Horaire/lieu: de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 au Pavillon
des Princesses - Parc d’Enghien à 7850 Enghien
Inscription obligatoire: CIE d’Enghien au 02/395.97.89
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Promenade au fil de l’eau

Dimanche 25 mars 2018
Promenade de 10 km avec un guide nature avec jeu d’indices
basés sur l’environnement et la gestion durable de l’eau
Attention limité à 25 participants.
Organisateur: Ville de La Louvière
Horaire/lieu: : 10h (durée : +/- 3h00), sur le parking des ascenseurs de Thieu, Rue Raymond Cordier 50 à La Louvière
Chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions climatiques
Inscription obligatoire: Thierry Negrinotti au
0498/93.72.25 ou tnegrinotti@lalouviere.be

Manage
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Dans le cadre de l’opération BeWapp, nettoyage au sein de
la commune de Manage, notamment en collaboration avec
les écoles et les riverains qui le souhaitent.
Organisateurs: Commune de Manage
Horaire/lieu: sera précisé lors de l’inscription
Inscription obligatoire: Via www.walloniepluspropre.be

10 Visite de la station d’épuration
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Jeudis 15 et 22 mars 2018

Visite didactique de l’écluse 5F

Samedis 24 et 31 mars 2018
Visite guidée du fonctionnement de l’écluse (intérieur et
extérieur).
Organisateur: Service environnement - commune d’Ittre
Horaire/lieu: : de 9h à 18h (durée : 30 min) à l’écluse 5F,
rue du Halage/canal bruxelles Charleroi à 1460 Ittre
Renseignements: Service environnement – 067/79.43.49
– mj.arias@ittre.be

Visite de la station d’épuration de Monstreux par des
agents d’ in BW, couplée à une animation « or bleu » par des
bénévoles du CRSenne.
Organisateurs: Ville de Nivelles - service environnement,
et PCDN, in BW
Horaire/lieu: en journée à la station d’épuration de
Monstreux à 1400 Nivelles (durée : 1h30).
Inscription obligatoire : Service environnement
067/88.21.79 – mailis.neuwels@nivelles.be
11 Promenade au fil de l’eau de Gareauchâteau

Dimanche 25 mars 2018
Une balade guidée de 7 km et 2 balades accompagnées le
long de la haute vallée de la Thisnes et ses affluents. A la
recherche des nappes phréatiques, sources, rivières, ancien
moulin, captages et châteaux d’eau
Organisateur Comité de quartier Gareauchâteau avec le
soutien du PCDN
Horaire/lieu: 9h pour balade guidée: 9h (durée: 3-4 h) et
10h et 11h pour les balades accompagnées - rdv parking
avenue du Centenaire; 81 à 1400 Nivelles
Inscription obligatoire :
David Michelante au
michelanted@gmail.com ou par SMS au 0476/57 25 44

Seneffe
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Visite de la station d’épuration de Feluy

Dimanche 25 mars 2018

La carrière Goffart de Vivaqua
© Commune d’Ecaussinnes

Soignies
Promenade au fil de l’eau à Soignies

Samedi 24 mars 2018

23,24 et 25 mars 2018

Nivelles

Samedi 24 mars 2018
Dans le cadre de l’opération BeWapp, nettoyage de l’ancien
canal Charleroi-Bruxelles et ses alentours.
Organisateurs: Commune de Seneffe
Horaire/lieu: de 9h à 12h ( durée : 3h) - le lieu sera précisé
lors de l’inscription
Bottes et vêtements adaptés
Inscription
obligatoire: Service environnement
064/52.17.26 ou environnement@seneffe.be
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Grand Nettoyage de Printemps

Opération propreté - Ancien canal «Charleroi –
Bruxelles»

Participez à une visite guidée et didactique de la nouvelle
station d’épuration de Feluy ! Les multiples utilisations
de l’eau sont source de pollution. Au sein d’une station
d’épuration collective, ces eaux sont épurées avant d’être
rejetées vers le milieu naturel. Venez la découvrir lors de
cette matinée !
Organisateur : IDEA
Horaire/lieu: 9h30, 10h30 et 11h30, chemin de la Rocq à
7180 Feluy (durée : 1h)
Renseignements: Mirabelle COLAGRANDE : 065/37.57.46

Visite de la carrière Gauthier Wincqz de pierre bleue belge
à Soignies permettant d’appréhender le travail de l’eau à
l’échelle des temps géologiques.
Organisateurs : Ville de Soignies, les Carrières de la pierre
bleue belge et le Contrat de Rivière Senne
Horaire/lieu: : 2 au matin et 2 après-midi (horaire précis à
définir) – Parking rue Melle Hanicq 88 à Soignies (parking
de la Carrière)
Bottes de marche - Vêtements d’extérieur
Inscription
obligatoire:
Service
environnement
067/34.73.95 - camille.lebrun@soignies.be

Tubize
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Balade nature aux étangs du Coeurcq

Samedi 31 mars 2018
Découverte de l’environnement autour des étangs du
Coeurcq (faunes, flores....).
Organisateur : Office du Toursime et du Patrimoine de
Tubize
Horaire/lieu: : de 10h à 11h30 (durée : 1h30) – aux étangs
du Coeurq (près de la cabane des pêcheurs)
Chaussures et vêtements adéquats à la météo
Inscription obligatoire: Office de Tourisme de Tubize
02/355.55.39 – otp@tubize.be

Waterloo
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Visite d’une station d’épuration
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Vendredi 23 mars 2018
Visite guidée de la station d’épuration de Waterloo en
groupe d’environ 30 personnes.
Organisateurs: in BW - Commune de Waterloo - Service
éco-conseil
Horaire/lieu: à 9h, 10h, 11h, 12h30, 13h30 et 14h30 à la
station d’épuration, drève du Brocard, 5 à 1410 Waterloo
(durée : 1h)
Inscription obligatoire: Service éco-conseil au
02/352.99.94 ou ecoconseil@waterloo.be
17

Visite d’une station d’épuration

Dimanche 25 mars 2018 - pour tous
Visite guidée de la station d’épuration de Waterloo en
groupe d’environ 30 personnes.
Organisateurs: in BW - Commune de Waterloo - Service
éco-conseil
Horaire/lieu: à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h et 16h à la station
d’épuration, drève du Brocard, 5 à 1410 Waterloo
(durée : 1h)
Inscription conseillée: Service éco-conseil au
02/352.99.94 ou ecoconseil@waterloo.be

