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    Expos :  
 

- Exposition « Canal de Saint-Quentin » : 

Les aspects majeurs d’un élément du Patrimoine à part entière vous 
seront contés au fil des p

anneaux,  

documents d’archives, photogr
aphies, objets et maquettes . 

 

- Exposition photogr
aphique « Le Pardon

 de la batellerie de Lo
ngueil Annel », par Marc Poirier 

 

- Exposition  et anim
ations à destination des enfants par les Voies Navigables de France  

(quizz, simulateur de franchissement d’une écluse, etc…) 

Animations à Riqueval: 
 

• Tir à l’arbalète et ini
tiations  

 par les clubs d’arbalétriers de Joncourt, Brancourt-Le-Grand et Montbrehain. 
 

• Exposition de modèles réduits d’avio
ns et de moteurs; démonstrations de vols 

 par le club d’aéromodélisme du CASOC de Fresnoy-Le-Grand 
 

• Danses celtiques et cou
ntry  

 par le Country Celt Dancers de Beaurevoir 
 

• Démonstration d’un press
oir à pomme et dégustation de ju

s de Pomme frais, 

 par l’association Loisirs et Traditions de France 
 

• Jeux et contes picard
s 

 par Jean-Pierre Semblat  
 

• Animations musicales  

 orgue de Barbarie, chansons françaises  

d’hier et d’aujourdhui, harmonie… 

• Rallye famille 

 organisé par l’Office de Tourisme du Vermandois 

 

Relais humain 
 

• Rando de Saint-Quentin à Riqueval  

 Départ de l’Office de  Tourisme  de St-Quentin à 10h 

• Rando de l’abbaye de
 Vaucelles à Riqueva

l : 

 Rendez-vous à Vaucelles à 9h45, retour par bus vers 17h30 

 Inscriptions au 03 27 78
 36 15 

• Rando cyclotouriste 
depuis Saint-Quentin 

 Départ à 10h de l’Office de Tourisme de Saint-Quentin 

• Rando cyclotouriste 
depuis Cambrai 

 Départ à 8h30 de la Grand’Place de Cambrai 

 Inscriptions au 03 27 81
 67 19 / peugnet.jp@wanadoo.fr 

• Départs de randos le lo
ng du canal  

 Rendez-vous à Vendhuile à 9h00, place de la mairie 

 Rendez-vous à Lehaucourt à 9h15, aire de pêche handicapée 

 Rendez-vous à Bellenglise à 10h15, au pont  

 Arrivée de ces trois randos à Riqueval vers 11h15. 

PROGRAMME DES ANIMATIONS DE LA JOURNÉE 

 

RENSEIGNEMENTS :  
 

Office de Tourisme du Vermandois - RD 1044 Hameau de Riqueval - 02420 BELLICOURT 

Tel : 03.23.09.37.28 - Fax : 03.23.09.23.80 - www.cc-vermandois.com 
IPNS 

Venez nombreux Fêter avec nous la fin
 des  

festivités du Bicentenaire! 

Grande journée d’animations gratuites ! 

Présence de l
’Adobus,  

découverte e
t animations 

pour les jeun
es 

 

Accueil des  

participants  

en musique autour  

du verre de l’amitié  

et d’une collation
  

vers 11h30 


