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Bon-secours - 7603
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Samuel Dhote

98 10
http://www.plainesdelescaut.be

Ce pays de plaines, proche de Tournai, Lille et Mons, est
composé en grande partie de forêts et de zones humides.
Le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut se présente comme un
dédale de cours d'eau, zébré de bandes de terres agricoles et
horticoles.
Cœur de nature, il s'appuie sur la frontière franco-belge pour
former, avec le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, le Parc
naturel transfrontalier du Hainaut.
Il regroupe 7 communes : Antoing, Beloeil, Bernissart, Beloeil,
Péruwelz, Rumes et Tournai.

La Maison du Parc naturel et son Escale Forestière
Vous souhaitez découvrir ce paradis vert ? Rendez-vous à la
Maison du parc naturel pour obtenir les informations pour votre
visite.
Goûtez les produits locaux et retrouvez les événements à faire

dans la région.

Mission : protéger et créer du lien
Les missions du Parc sont de :
permettre à chacun de consommer local et durable
créer du lien entre les habitants et aménager le territoire
préserver la biodiversité
éduquer à la nature
Venez vous balader dans cet environnement naturel
exceptionnel !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

