
Programmation 2011 de la maison du bocage à Sains-du-Nord 
Site de l’écomusée de l’avesnois 

 

Mars 
 

A partir du mercredi 2 mars / 14h (tous les mercredis) 
Les rencontres « Café’Tricot » de l’écharpe des records 
Participez à ce défi original en tricotant, dans la joie et la bonne humeur, un morceau de cette écharpe solidaire, aux 
profits d’œuvres caritatives et humanitaires. > Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / www.lalonguecharpe.canalblog.com  

 
Avril 

 
Du vendredi 1

er
 avril au lundi 31 octobre 

 « Bzzz ! l’expo » 
Un parcours tout public dans le monde fascinant des abeilles. L’exposition permet de découvrir le fonctionnement de la 
ruche, la fabrication du miel, mais également de se pencher sur des problématiques environnementales brûlantes 
d’actualité : la contribution des abeilles à la biodiversité et les phénomènes de surmortalité dans les ruches.  
> Ouvert en semaine de 14h à 18h. Le week-end et les jours fériés de 14h30 à 18h30.  
> Tarifs (accès à l’exposition et au musée) : 3,50 € / 3 € / 2,50 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Du 1

er
 juillet au 31 août : 5 € / 3,50 € / 3 € / Gratuit pour les – de 8 ans 

> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Samedi 16 avril / de 13h30 à 17h30 
Initiation à la photographie « nature et paysage » 
Comment réussir de belles photos de paysages, de patrimoine bâti, de la faune ou de la flore du bocage Avesnois ? 
Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la lumière ? Munis 
de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous 
propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à la maison 
du bocage, pour apprendre à traiter vos images. 
> Tarif : 8 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24  
> Attention, nombre de places limité. Réservations au 03 27 60 88 92 
 
Samedi 23 et dimanche 24 avril / de 14h30 à 18h30 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Felleries – Sains-du-Nord) 
Rallye de Pâques / Chasse aux œufs dans les 4 musées 
Visitez les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois et retrouvez les 32 œufs fabriqués par les verriers de l’atelier-musée du 
verre à Trélon et les tourneurs sur bois du musée des bois jolis à Felleries. Repérez les 36 mots de l’énigme situés à 
côté des œufs, remettez-les dans l’ordre, répondez à un petit questionnaire et déjouez les pièges du jeu de piste en 
retrouvant les anomalies de Pâques. De nombreux cadeaux à gagner !  
Résultats et récompenses le lundi 25 avril à 16h30 à l’auditorium du musée du textile à Fourmies 
> Tarif : 12 € pour visiter les 4 sites les 23 et 24 avril / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Mai 
 
Dimanche 1

er
 mai / de 9h à 18h 

La fête du bocage / Troc’Plantes  
Dans le cadre de la fête communale des fleurs, la maison du bocage ouvre ses portes au public et vous invite à 
découvrir son « jardin au naturel » en construction :  
- Dès 9h : exposition avicole dans la grange 
- A partir de 14h : « Le Troc’Plantes du bocage » : l’écomusée de l’avesnois organise sa troisième bourse 
d’échanges de végétaux, de fleurs et de graines. Vous êtes invités à venir « troquer » plantations, fleurs, végétaux, 
boutures ou graines… pour une rencontre riche en partages ! 
-  A 14h30 : Rencontre « Je jardine bio » avec 2 spécialistes de l'association des Jardiniers de France.  
> Entrée gratuite / Buvette et restauration du terroir sur place, avec jeux d’estaminet 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Juin 
 

Samedi 4 juin / de 14h30 à 18h30 
Rendez-vous aux jardins 
Une manifestation proposée dans le cadre des « rendez-vous aux jardins », initiée par le Ministère de la culture et en 
partenariat avec la ville de Sains-du-nord : 
14h30 : visite guidée du jardin Zen de Sains-du-Nord (Rendez-vous face à la mairie) 
16h : découverte du « jardin au naturel » en constitution à la maison du bocage  
17h : atelier « fabriquez votre jardinière » sur réservation (attention, nombre de places limité) 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
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Samedi 11 juin / de 13h30 à 17h30 
Initiation à la photographie « nature et paysage » 
Comment réussir de belles photos de paysages, de patrimoine bâti, de la faune ou de la flore du bocage Avesnois ? 
Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la lumière ? Munis 
de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous 
propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à la maison 
du bocage, pour apprendre à traiter vos images. 
> Tarif : 8 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 
> Attention, nombre de places limité. Réservations au 03 27 60 88 92 /www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Juillet 
 

Du 1
er

 juillet au 31 août  
Jardins à partager 
Des jardins aux esprits différents, un jardin au naturel utilisant les associations de légumes, de paillage ou de 
compostage... un jardin de lecture, un jardin pour enfants, des jardins pédagogiques en carré et des ateliers tous les 
mardis seront proposés durant ces deux mois d’été : le tout à visiter pour partager des moments de convivialité… 
Programme complet disponible en mai 
> En semaine de 14h à 18h / Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Pour les groupes sur réservation 
> Tarifs : 5 € / 3,50 € / 3 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Du 1

er
 juillet au 31 octobre 

Exposition « Jardins au naturel » 
Conçue pour petits et grands, l’exposition invite à découvrir une nouvelle vision du jardin, qui consiste à utiliser au 
mieux les trésors que nous offre Dame Nature, la laisser reprendre ses droits pour s’en faire une alliée. Savoir adapter 
ses cultures au sol et au climat, favoriser les essences locales et respecter les cycles des saisons, apprendre à se 
passer des produits chimiques, mais aussi favoriser la biodiversité et la coopération entre espèces... ces méthodes à la 
portée de tous permettent de concevoir des jardins à la fois productifs et en harmonie avec l’environnement. 
Cette exposition est complétée par un vrai « jardin au naturel » pendant la saison estivale. 
> En semaine de 14h à 18h / Week-ends et jours fériés de 14h30 à 18h30. Pour les groupes sur réservation 
> Tarifs (visite de l’exposition et du musée) : Du 1

er
 juillet au 31 août : 5 € / 3,50 € / 3 € / Gratuit pour les – de 8 

ans / Du 1
er

 septembre au 31 octobre : 3,50 € / 3 € / 2,50 € / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Vendredi 22 Juillet / à 10h (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés à ce jour) 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le nombre de places est limité à 6 personnes. Après 
l’initiation, vous aurez la possibilité de déguster sur place, dans une ambiance « auberge espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  

 
Août 

 
Lundi 1

er
 août / à 14h 

Balade nature guidée sur le circuit des haies et des ruisseaux 
Venez flâner dans le bocage, pour y découvrir des plantes médicinales. Glanez les « simples » et leurs recettes, pour 
profiter de leurs bienfaits. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août / à 10h 
Balade nature guidée sur le circuit des haies et des ruisseaux 
Dans le cadre du festival « Destination Plein Sud » et de l’opération régionale « TER VERT », venez participer à une 
balade à la billebaude dans le bocage, vous découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore, sa faune et bien 
d’autres choses encore... 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août / à 14h 
Balade poétique guidée dans la nature…  
Dans le cadre du festival « Destination Plein Sud » et de l’opération régionale « TER VERT », venez participer à une 
balade poétique, pour poser un autre regard sur ce qui nous entoure, pour vivre la nature comme une œuvre d’art et 
laisser libre cours à son imagination… 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
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Vendredi 5 août / à 16h30 (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés à ce jour) 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. En ce début août, les courgettes seront à l’honneur. Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le 
nombre de places est limité à 6 personnes. Après l’initiation, vous aurez la possibilité de déguster sur place vos propres 
réalisations et celles des autres apprentis, dans une ambiance « auberge espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Sains-du-Nord et Felleries) 
En partenariat avec différents sites touristiques du sud-Avesnois à Trélon, Fourmies, Féron et Eppe-Sauvage 
Destination Plein Sud : le festival familial le plus au sud du Nord ! 
Spectacles destinés à toute la famille, concerts, jeux traditionnels et forains, concours, « pique-nique auberge 
espagnole » et ateliers créatifs au musée du textile et de la vie sociale à Fourmies, balades à thème et animations 
autour des « jardins à partager à la maison du bocage à Sains-du-Nord, spectacles des verriers à l’atelier-musée du 
verre à Trélon, jeux en bois au musée des bois jolis à Felleries, arts de la rue à la station du ValJoly, rallye pédestre à 
Fourmies, marché nocturne sur le site des étangs des moines, diverses animations sur le site du Bol Vert à Trélon… 
> Programme complet en mai 
> Tarif : 1 € pour les sites de l’écomusée / Tarifs spéciaux ou entrée gratuite pour les autres sites touristiques 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

Septembre 
 
Samedi 3 septembre / à 10h (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés à ce jour) 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. En ce début septembre, les topinambours, rutabagas, pommes de terres vitelottes et autres panais 
seront à l’honneur. Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le nombre de places est limité à 6 personnes. Après 
l’initiation, vous aurez la possibilité de déguster sur place, dans une ambiance « auberge espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre / dès 13h30 (de 14h30 à 18h30 le dimanche) 
Week-end mycologique et des baies sauvages  
Les visiteurs ont rendez-vous le samedi à 13h30 à la maison du bocage pour participer à la cueillette des champignons 
en forêt. Le long de la voie verte, en forêt domaniale de Sains-du-Nord, découvrez ce monde fongique… 
Après une phase de détermination et d’explications, les espèces récoltées seront exposées à la maison du bocage dès 
18h30. Cette exposition restera visible le dimanche de 14h30 à 18h30  
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Mercredi 14 septembre / à 14h 
Balade nature guidée sur le circuit des haies et des ruisseaux 
Le bocage a plus d’un tour dans son sac. Tout au long de cette promenade, venez à la rencontre des baies sauvages. 
Certaines sont comestibles, d’autres toxiques et d’autres sont ornementales… apprenons à les reconnaître. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / de 14h30 à 18h30 
Journées Européennes du Patrimoine  
Visites guidées des expositions « Jardins au naturel » et « Bzzz ! l’expo » à la maison du bocage à Sains-du-Nord : 
samedi et dimanche à 15h et 17h  
> Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 

Octobre 
 
Samedi 8 octobre / à 10h (sous réserve : manifestation et contenu non confirmés) 
Les ateliers culinaires des jardins à partager 
Du jardin à l’assiette, voici un atelier pratique qui vous aidera à cuisiner des légumes issus du « jardin au naturel » de la 
maison du bocage. En octobre, ce sont les potirons, les potimarrons, le céleri-rave ou la mâche qui seront à l’honneur. 
Ce stage culinaire est ouvert aux adultes. Le nombre de places est limité à 6 personnes. Après l’initiation, vous aurez la 
possibilité de déguster sur place vos propres réalisations et celles des autres apprentis, dans une ambiance « auberge 
espagnole ».  
> Tarif : 5 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 82 24 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
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Dimanche 16 octobre / de 10h à 18h 
« La Fête du cidre en Avesnois ! » 
Après avoir visité la nouvelle exposition « jardins au naturel » et l’espace dédié au monde des abeilles, découvrez le 
traditionnel marché des producteurs du terroir, avec de nombreuses animations : concours de cuisine, ateliers de 
fabrication de beurre fermier, ferrage de chevaux, tonte de moutons, traite de vache, pressage et dégustation de jus de 
pommes, fabrication de pain à l’ancienne, démonstrations de poterie, de vannerie ou de tournage sur bois, exposition 
de Pomologie, prestations musicales, spectacles de danses et de contes, conférences-débats...  
Cette fête s’inscrit dans le cadre des éco-évènements du Parc Naturel Régional de l’Avesnois. 
> Tarif : 1€50 pour les plus de 13 ans / Buvette et restauration campagnarde sur place 
> Renseignement au 03 27 60 66 11 ou sur www.ecomusee-avesnois.fr  
> Programme complet en septembre sur le blog : http://ecomusee.canalblog.com       
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