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Braine-le-Château

Organisateur: Royal Syndicat d’Initiative de Braine-le-
Château asbl (RSI)
Horaire/lieu: 14h30, 15h30 et 16h30 au Moulin Banal, rue 
des Comtes de Robiano, 4 (durée : 45 min)
Inscription souhaitée: RSI asbl au 02/366.93.49 ou       
tourisme@braine-le-chateau.be

Dimanche 17 mars 2019

Visite du Moulin Banal

Erigé au 13e s., le moulin 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. 

Braine-le-Comte

Nivelles
Enghien

Animations « Vie de l’étang » et 
« Vie aquatique »

Vendredi 29 mars 2019 

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 ou 
cie_enghien@yahoo.fr

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 (écoles primaires et secondaires).

Journée Nature et  Initiation à la pêche

Matinée découverte de la Nature et de la Pêche aux étangs 
Martel à Braine-le-Comte.

Dimanche 24 mars 2019

Organisateurs: Mondial Fayt ASBL, le Contrat de Rivière 
Senne asbl et la Ville de Braine-le-Comte 
Horaire/lieu: 9h00 à 13h00, aux étangs Martel, avenue du 
Marouset, 5 à Braine-le-Comte
Inscription obligatoire: Service environnement, Laure 
Lacroix au 0498/932.989 ou Guy Gilquin au 0498/932.939 
ou environnement@7090.be
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Tubize
19

SeneffeBraine-l’Alleud
1 Balade nature au bois du Drape

Organisateurs: Service Environnement de Braine-l’Alleud 
et Cercles des Naturalistes de Belgique
Horaire/lieu: de 10h00 à 12h00 / de 14h00 à 16h00 (sous 
réserve), rue Bertinchamps à l’entrée du bois à Braine-
l’Alleud
Inscription obligatoire: environnement@braine-lalleud.be 
ou 02/854.03.72

Balade guidée à la découverte de la nature sous toutes 
ses formes au bois du Drape.

Dimanche 24 mars 2019

Ecaussinnes
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Visite de la station d’épuration

Organisateurs: Ville de Nivelles , PCDN de Nivelles, in BW 
– CR Senne
Horaire/lieu:  entre 9h00 et 16h00 (durée : 1h30) 
Inscription obligatoire: secrétariat de l’Echevin Pascal 
RIGOT au 067/882217 ou marie.schollaert@nivelles.be

Animation « Or bleu » du CRSenne auprès des écoles et 
visite de la station d’épuration par les agents d’in BW. Les 
élèves doivent se munir d’un vaporisateur pour créer leur 
produit d’entretien écologique.

Jeudis 21 et 28 mars 2019

Ittre

8 Balad’eau ou balade au fil de l’eau

Dimanche 31 mars 2019

Organisateur: Service Environnement d’Ecaussinnes
Horaire/lieu: 8h30, devant le kiosque, Grand-Place à 
Ecaussinnes (durée : 3h00)
Prendre des vêtements appropriés à la météo,  chaussures 
étanches et si vous avez, jumelles et loupes
Inscription obligatoire: Service Environnement de la 
Commune au 067/49.13.96 ou environnement@ecaussinnes.be

Visite exceptionnelle du moulin de la Follie, du trou de 
carrière du Gouffre au travers de l’histoire terrible de la 
Sennette.

Visite didactique de l’écluse 5F

Samedi 30 mars 2019

Organisateurs: Service Environnement - Commune 
d’Ittre et les Voies Hydrauliques (SPW-DGO2)
Horaire/lieu: : de 10h à 17h (durée : 30 min) à l’écluse 5F, 
rue du Halage/canal Charleroi-Bruxelles à Ittre
Renseignements: Service Environnement – 067/79.43.49 
mj.arias@ittre.be

Visite commentée de l’écluse par les éclusiers.

14 Balade nature guidée à Monstreux

Samedi 23 mars 2019

Organisateurs: Ville de Nivelles, PCDN de Nivelles et  
Amis de la Nature asbl
Horaire/lieu: 9h00 devant la station d’épuration, chemin 
Fourneau, 44 à Nivelles (durée : 2h30)
Prendre de bonnes chaussures et vêtements en fonction 
de la météo - ! 30 places disponibles – réservation pour le 
20 mars au plus tard
Inscription obligatoire: : service environnement au 
067/882179 ou environnement@nivelles.be

Balade guidée par les membres du PCDN, à partir de la 
station d’épuration de Monstreux et en direction du bois de 
l’Hôpital (± 8km).
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Dimanche 17 mars 2019
Balade sur le patrimoine autour de l’eau (5/6 km) au départ 
du Coeurcq.
Organisateurs : Echevinat de l’environnement – Office 
Tourisme et Patrimoine de Tubize
Horaire/lieu: 15h00 aux étangs du Coeurcq, au bout de la 
rue de Coeurcq à Tubize (durée : 2h00)
Chaussures de marche et vêtements adéquats à la météo
Inscription souhaitée: Office de Tourisme et du 
Patrimoine de Tubize  02/355.55.39 – otp@tubize.be

Balade sur le patrimoine autour de l’eau

Pour les écoles

2 Sensibilisation à la pollution des cours d’eau

Organisateur: Service Environnement de Braine-l’Alleud, 
Adesa et Contrat de Rivière Senne
Horaire/lieu: 14h00 à l’arrière du parking du magasin 
Brico, chaussée d’Alsemberg 421 à Braine-l’Alleud
Inscription obligatoire: environnement@braine-lalleud.be 
ou 02/854.03.72

Nettoyage dans le cadre de l’opération “Be wapp”, organisé 
autour du barrage flottant placé sur le Hain.

Samedi 30 mars 2019
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Organisateurs: Contrat de Rivière Senne, Royal Syndicat 
d’Initiative de Braine-le-Château asbl (RSI), SPW
Horaire/lieu: du mercredi au dimanche de 13h à 17h à la 
Maison du Bailli, Grand-Place 20, 1440 Braine-le-Château
Renseignements: RSI asbl au 02/366.93.49 ou                         
tourisme@braine-le-chateau.be

Du 16 au 31 mars 2019

EXPOSITIONS « De l’autre côté du miroir » 
& « Parcours d’une goutte d’eau »

Exposition de photos subaquatiques et exposition sur le 
cycle de l’eau.

Visite de la station d’épuration de 
Chapelle-lez-Herlaimont

Participez à une visite guidée et didactique de la station 
d’épuration de Chapelle-lez-Herlaimont! 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.  

Vendredi 29 mars 2019
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Organisateur : IDEA
Horaire/lieu: 9h00, 10h00, 11h00, 13h00, 14h00, rue du 
Vent de Bise à Chapelle-lez-Herlaimont (durée : 1h)
Inscription obligatoire: Didier POGLAJEN - 064/43.20.71 
- didier.poglajen@publilink.be

Balade guidée à la rencontre des ruisseaux et 
moulins

Dimanche 31 mars 2019

Organisateur: Asbl Enghien Environnement, Nature & 
Transition
Horaire/lieu: 14h00, Place de Marcq à Enghien (durée : 
2h30)
Prendre des chaussures de marche
Renseignements: Asbl Enghien Environnement - Philip 
DEVLEMINCK - 02/395.61.52

A la découverte du village de Marcq à travers la campagne 
bucolique (chemin creux, gué sur la Marcq, chapelles et 
moulins).
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A la découverte d’un ruisseau des champs, 
source de biodiversité

Dimanche 17 mars 2019

Organisateur: Asbl Enghien Environnement, Nature & 
Transition
Horaire/lieu: 14h00, devant l’ancienne gare de Petit-
Enghien, carrefour entre la rue de Coquiane et la rue des 
Peupliers (durée : 2h30)
Prendre des chaussures de marche
Renseignements: Asbl Enghien Environnement - Michel 
FAUCQ - 02/395.69.66

Lors de cette balade, vous en apprendrez plus sur la flore 
que l’on peut retrouver aux abords d’un cours d’eau.
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16 Visite de la station d’épuration

Organisateurs: Ville de Nivelles – PCDN de Nivelles et        
in BW
Horaire/lieu:  9h, 10h, 11h et 12h, chemin Fourneau, 44 
à Nivelles (durée : 1h00) – réservation pour le 22mars au 
plus tard
Inscription obligatoire: Service Environnement – 
067/882179 - elise.glaude@nivelles.be

Visite de la station d’épuration par les agents d’in BW.

Samedi 23 mars 2019

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

Samedi 30 mars 2019

Opération propreté - Ancien canal «Charleroi – 
Bruxelles»

Dans le cadre de l’opération Be Wapp, nettoyage de l’ancien 
canal Charleroi-Bruxelles et ses alentours.
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Soignies

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
Balade autour de la Cafenière pour l’observation des 
plantes : les berges d’un étang forment un biotope en lui-
même avec des plantes aquatiques ou celles qui aiment 
les lieux humides qui y prolifèrent …Ainsi que l’observation 
de quelques animaux invasifs dont les gens viennent se 
débarrasser dans l’étang (tortues, écrevisses, …) .
Guide : Christian Host

Organisateurs : Office du Tourisme et Ville de Soignies
Horaire/lieu: sam 23/03 à 15h00 et dim 24/03 à 9h30, 
parking de la Cafenière, chemin du Marais Tiria à Soignies 
(durée : 2h00)
Inscription obligatoire: Service Environnement  au 
067/34 73 95

Promenade «les plantes au bord de l’eau»18
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Dimanche 17 mars 2019
Balade contée pour enfants et adultes autour de l’eau.

Organisateurs : Echevinat de l’environnement – Office 
Tourisme et Patrimoine de Tubize
Horaire/lieu: 13h45 aux étangs du Coeurcq, au bout de la 
rue de Coeurcq à Tubize (durée : 1h00)
Chaussures de marche et vêtements adéquats à la météo
Inscription souhaitée:  Office de Tourisme et du 
Patrimoine de Tubize  02/355.55.39 – otp@tubize.be

Balade contée pour enfants et adultes autour 
de l’eau
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Samedi 23 mars 2019
Découverte du monde aquatique local à travers diverses 
activités :  balade découverte de la faune et la flore du canal 
Charleroi-Bruxelles avec une formation sur la photographie, 
balade cycliste le long du canal, contes sur l’eau, observation 
des petites bêtes de la mare et modelage en argile “les 
invisibles de la mare” (possibilité de petite restauration à la 
bibliothèque).

Organisateurs : Contrat de Rivière Senne, Centre culturel 
de Tubize, Ville de Tubize et GRACQ
Horaire/lieu: dès 14h00, Place Josse Goffin, 1 à Clabecq 
(durée : dépend des activités)
Inscription obligatoire en ligne:  www.tubize-culture.be

Journée nature autour de l’eau en famille
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Dimanche 31 mars 2019
Visite guidée de la toute nouvelle station d’épuration d’in 
BW et animation ”Or bleu”  par le Contrat de Rivière Senne !

Organisateurs: in BW, Contrat de Rivière Senne
Horaire/lieu: 10h, 11h, 12h, 13h, 14h et 15h, rue 
d’Oisquercq à 1480 Oisquercq (durée : 45 min)
Renseignement: in BW - service communication - 
communication@inbw.be ou 067/89 45 79

Portes ouvertes de la nouvelle station 
d’épuration d’Oisquercq !

Chapelle-lez-Herlaimont
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     Journées 
wallonnes de 

l’EAU 2019 
La SENNE et ses        
      affluents

Pour les écoles

Visite de la station d’épuration de 
Chapelle-lez-Herlaimont

Participez à une visite guidée et didactique de la station 
d’épuration de Chapelle-lez-Herlaimont! 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.  

Dimanche 24 mars 2019
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Organisateur : IDEA
Horaire/lieu: 9h30, 10h30, 11h30, rue du Vent de Bise à 
Chapelle-lez-Herlaimont (durée : 1h)
Inscription facultative: Mirabelle COLAGRANDE - 065/37 
57 46 - mirabelle.colagrande@idea.be

Chapelle-lez-Herlaimont
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Manage
13 Grand Nettoyage de Printemps

Les 29, 30, 31 mars 2019

Organisateur: Commune de Manage 
Horaire/lieu: précisé lors de l’inscription
Inscription obligatoire: : à partir du 15/01/2018 via www.
walloniepluspropre.be  (pour rejoindre l’équipe PCDN 
-> cocher l’onglet « Rejoindre une équipe existante » -> 
PCDN de Manage)

Nettoyage de la commune dans le cadre de l’opération 
BeWapp – possibilité de constituer sa propre équipe - la 
commune de Manage créera une équipe pour le nettoyage 
des Étangs Valère, avec notamment des bénévoles du 
PCDN. Bienvenue à tous !
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Pour les écoles


