
LES ATELIERS POUR ENFANTS 

Légende accompagnant l'illustration. 

Le P’tit Journal du Bavaisis 
Calendrier du 1er semestre de Mars à Août  2011 
Proposé par la Maison du Patrimoine et du Tourisme du Bavaisis 

Nos conférences 
 

Nous vous proposons de découvrir l’histoire de 
notre territoire grâce à de grands passionnés 
venus de plusieurs horizons ! 

 
 
Brunehaut, Reine  
énigmatique. 
 
A la fois grande puissance  
mérovingienne et figure  
mythique, elle est à l’origine  
de plusieurs légendes connues 
dans la région. 
 
La colonne Brunehaut située  
sur la place de Bavay symbolise 
cette histoire et nous rappelle  
le souvenir des sept chaussées  
partant de Bavay vers les  
capitales de l’Antiquité. 
 
Le Château d’Audignies  
possède encore son donjon 
qui date de la fin du  
Moyen-Age. Venez découvrir 
ce magnifique bâtiment en  
famille ! 
 

Samedi 26 mars 2011 
14h30 Salle des fêtes de Hargnies 
« Brunehaut, Reine mérovingienne »  
Par Mr Jean Heuclin, Professeur des universités,  
Doyen de la Faculté des Lettres de Lille 
 

            Samedi 2 avril 2011 
               14h30 salle des fêtes de Hargnies 
               « Voie romaine, patrimoine et paysages,  
               le cas de la chaussée Bavay-Reims » 
               Par Mr Gérard Bavay, Docteur en histoire  
               de l’université catholique de Louvain  
 

                                    Samedi 18 juin 2011 
                                           14h30 Ancienne École d’Audignies 
                                           « Histoire du Château »  
                                           Par Mr De Milleville 

Les petits bouts de choux vous réclament des activités régulièrement?  
Vous aimeriez qu’ils s’intéressent à leur environnement tout en s’amusant? 
 
Nous vous proposons donc des ateliers pédagogiques animés par des artistes  
locaux dans le cadre de nos animations. 
 
Mercredis 13, 20 et 27 avril 2011 
 
De 15h à 17h à la salle des fêtes de Hargnies 
 
Ateliers consacrés à la fabrication de vitraux sur le thème de l’histoire de la  
Reine Brunehaut avec Mademoiselle Caroline Bauet (Atelier verre nature) 
 
 
Mercredis 22,29 juin et 6 juillet 2011 
 
De 15h à 17h à l’ancienne école du village 
 
Ateliers de peinture sur le thème de la tapisserie autour de l’histoire du Château 
avec Madame Renata Kolan, plasticienne. 

Des moments conviviaux pour petits et grands... 

Les ateliers  
de la Maison  

du Patrimoine 
et du Tourisme 

sont  
ouverts à tous  

sur réservation. 
 

Tarif : 1€ par  

Des moments  
conviviaux pour  

petits et grands !! 



Page 2 

Nos voyages 

 

Dans le cadre de la toute nouvelle exposition « Il était une voie »  
du Musée/site archéologique départemental à Bavay, nous vous  
proposons la découverte de deux sites incontournables de la Belgique ! 

Dimanche 17 avril 2011 
Excursion à AUBECHIES 
 
Excursion vers l’archéosite d’Aubechies situé à une heure 
de Bavay. Ce site pédagogique vous propose un voyage de 
5000 ans dans notre passé. Véritable musée à ciel ouvert, il 
met en scène la vie des populations qui se sont succédées 
dans nos régions au travers de diverses reconstituons  
réalisées sur base des résultats de nombreuses fouilles  
archéologiques. 
 
Partez avec nous en bus avec vos familles et amis ! 
Départ de la Place Charles de Gaulle de BAVAY à 13h  
et retour vers 18h30. 
 
Tarif : 8€ par personne - gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation obligatoire. 

Dimanche 21 août 2011 
Excursion au Musée Royal 
de MARIEMONT 
 
Au cœur d’un splendide parc, un musée 
surprenant où la Chine et le Japon  
côtoient l’Égypte, la Grèce et la Rome 
antique, où le passé du Hainaut débouche 
sur la plus belle collection au monde de 
porcelaine de Tournai.  
Le Parc offre parmi les pelouses et les 
fleurs, un ensemble unique de bronzes 
monumentaux japonais, des œuvres de 
sculpteurs belges des XIXème et XXème 
siècles et les ruines du château de  
Charles de Lorraine. 
 
N’hésitez plus et découvrez ces petits 
trésors transfrontaliers! 
 
Tarif : 8€ par personne -  
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservation obligatoire. 

Sept chaussées romaines partent  
de Bagacum, l’antique Bavay. 
 
Capitale du territoire des Nerviens, 
centre routier, territoire stratégique et 
commercial, la cité était au 1er siècle 
de notre ère puissante et riche. 
 
Ne manquez pas de visiter ses  
vestiges présents depuis plus de 2000 
ans !   

Musée/site  
archéologique  
départemental à 
Bavay 
 
� 03 27 63 13 95 
museebavay@cg59.fr 
 
Ouvert tous les jours  
De 9h à 12h et de 
13h à 18h sauf le 
mercredi matin et le 
samedi matin. 
(entrée gratuite tous 
les 1ers dimanches du 
mois) 
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Nos Spectacles 
Samedi 30 avril  
 
La Maison du  
Patrimoine vous  
propose un spectacle 
intitulé  
« Violons aux quatre 
vents » 
 

Entrée : 3€ 
À l’Église Saint Pierre 
de la commune  
d’Hargnies à 20H30 
 

La Compagnie Musicale le 
Petit Orphéon travaille sur 
la Côte d'Opale, dans le 
Nord de la France et  
occasionnellement au-delà. 
Elle a réalisé plusieurs 
spectacles musicaux  
associant parfois le théâtre. 

Apparu au milieu du 
XIXème siècle, le terme 
"Orphéon"désigne un 
groupe d’instrumentistes ou 
de chanteurs. Ces chorales, 
fanfares ou orchestres  
d'harmonie, très présentes 
notamment dans le Nord de 
la France, étaient  
synonymes de passion et de  
partage de la musique. 

 

Concert du Petit Orphéon 
à HARGNIES 

 

Hargnies était durant  
l’Antiquité le petit hameau 
de Locus Harnensis,  
hameau d’importance  
stratégique du fait de la 
proximité de la Sambre et 
de la Forêt de Mormal  
Hargnies est donc l’un des 
villages des plus anciens du 
Bavaisis. 

Samedi 14 mai 
Nuit des musées  

A l’occasion de la Nuit des Musées, la Maison du  
Patrimoine et du Tourisme ouvre ses portes... 

Imaginez, la Maison du Patrimoine telle qu’elle était à la fin du 
XIXème siècle… Imaginez qu’un archéologue s’y soit installé...
Imaginez qu’il ait en sa possession des trésors archéologiques 
connus de personne…Imaginez que vous soyez parmi ses  
invités… 
 

Un circuit en partenariat avec le musée-site archéologique  
départemental de Bavay emmènera les visiteurs dans une balade 
nocturne des plus burlesques. 
Des saynètes seront jouées toutes les heures à la Maison du  
Patrimoine et du Tourisme par la troupe FORUM Théâtre. 

 
A pied, en voiture et même en 
bus tout est possible ! 
 
Vos amis habitent la Belgique   
et souhaitent venir visiter nos  
structures à cette occasion. 
 
Un bus desservira Bavay au  
départ de la gare de Mons. 
 
Le trajet est gratuit et sur  
réservation ! 
 
Renseignements et réservations 
auprès du musée :   
(0033) (0)3 27 63 13 95 
 
 
 



Le Bavaisis  
comme un poème... 

Samedi 25 juin 
À partir de 16h 
Château d’AUDIGNIES 
 
 
Une lecture à graver, performance  
artistique et littéraire, sera réalisée par  
Madame Titi Bergèse et Madame Thalie 
Dumesnil sur le thème des  
châteaux,  et en particulier celui  
d’Audignies. 
 
Pendant que Thalie nous lit ses jolies 
histoires, Titi grave silencieusement ses  
œuvres qui illustrent si bien les textes.  
Entre la voix et les mots, le rouleau tourne,  
l’encre coule et le papier s’imprime… 
 
Vous ne connaissez pas encore cette  
pratique? N’hésitez pas à nous rejoindre 
dans cet endroit idyllique du Bavaisis et 
partagez avec nous ce doux moment de 
poésie. 
 
Rendez-vous dans l’étable du château ou 
en extérieur s’il fait beau et chaud !! 
 
A 17h un concert de jazz sera joué par la  
formation Quartet Base dans le Parc du 
château. 

Pour tout renseignement et réservation veuillez contacter : 
 

La Maison du Patrimoine et du Tourisme du BAVAISIS 
3 rue des juifs BP53 - 59570 BAVAY 

 
 

Pour les voyages et la nuit des musées 
Service TOURISME 

03 27 39 81 65 
ot-bavaisis@wanadoo.fr 

 
Pour les conférences, ateliers enfants, concert et lecture à graver 

Service PATRIMOINE 
03 27 63 79 23 

maisonpatrimoine@wanadoo.fr 
 

Retrouvez nous sur le WEB !! 
www.patrimoineettourismeenbavaisis.com 

Et sur facebook « patrimoine et tourisme Bavaisis » 
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