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Parc naturel du Pays des Collines
Ruelle Des Ecoles 1
Ellezelles - 7890
Téléphone de contact : +32 68 54 46 03
http://www.paysdescollines.be
Baptiste Hottekiet
A deux pas de Tournai et d’Ath, le Parc naturel du Pays des Collines vous offre des
espaces naturels préservés.
Le territoire du Parc naturel s’étend sur les communes d’Ellezelles, de Flobecq, de
Frasnes-lez-Anvaing, du Mont-de-l’Enclus et une partie de la commune d’Ath. Situé
dans la province du Hainaut, en bordure de la région flamande, il se caractérise par ses
champs et son paysage vallonné, dont les massifs boisés habillent la majorité des
sommets.
A la boutique de la Maison du Pays des Collines vous attendent les spécialités de
nombreux producteurs et artisans qui font la fierté de la région.
Vous pourrez également y découvrir le point de départ de nombreuses balades dont la
Route des Collines, un circuit balisé à faire en auto, en moto ou à vélo.
Le Pays des Collines défend de nombreux projets afin de préserver cet espace naturel
remarquable.
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