
 

Ville de Fontaine-l’Evêque 
et  Maison Wallonne de la Pêche asbl 

 

Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 

Exposition estivale 
à l’Abbaye D’Aulne 

Au Pavillon Vert  

 

La pêche  et  les                  

espèces de poissons   

dans la vallée de la 

Sambre 

Editeur responsable: Noël  Van  Kerckhoven, Bourgmestre 

Les samedis et dimanches de 11h à 17h 



 

 

C'est dans le cadre bucolique de l'espace d'Aulne et plus                       

singulièrement au sein du " Pavillon vert" de la Ville de Fontaine-

L'Evêque à la rue de l'Abbaye d'Aulne, 6 à 6142 Leernes que la 

commune, en association avec la Maison Wallonne de la Pêche 

asbl, organisent une exposition sur la thématique de la pêche et 

de la biodiversité en la vallée de la Basse-Sambre, du 15 juillet au 

30 septembre 2013. 
 

Les autorités communales et plus particulièrement, sous                     

l'impulsion des échevinats de l'environnement et du tourisme,  se 

sont attachées à revitaliser l'ancien Pavillon de la Nature ainsi            

d'ailleurs que son magnifique jardin situé à l'arrière du bâtiment 

et dans un cadre champêtre puisqu'il se trouve en bord de              

Sambre. 

 

 

 

Il sera aussi proposé différentes animations autour de la pêche 

par le « Gougon Leernois » mais l'aspect pédagogique et                  

environnemental n'a pas été oublié puisqu'il y aura diverses             

expositions sur la nature qui permettront de découvrir d'une façon 

différente la splendeur de la vallée de la Sambre.  

Autres animations 

 

 

Le projet vise  à proposer,  à un large public, une exposition de 

grande qualité ainsi que des activités axées sur le thème de la  

pêche, de la faune et de la flore en la vallée de la Basse-Sambre 

dans une ambiance de détente et de convivialité.                           

La beauté du lieu,  son intérêt environnemental et la qualité de 

ses infrastructures ont été choisis pour assurer un vrai moment 

de bien être et de plaisir aux visiteurs. 

D'autres partenaires sont également associés à cette synergie.           

Il s'agit du Plan Communal du Développement de la Nature, du 

Contrat de Rivière Sambre et affluents, des pêcheurs                       

et les écoles de l'entité. 

Projet et partenaires 

L’air, l’eau, la biodiversité, … 

sauvons l’avenir de nos 

enfants. 

Une exposition sur le thème de la pêche et de la biodiversité en la vallée de la Basse-

Sambre sera organisée par la Ville de Fontaine-l'Evêque et l'A.S.B.L. Maison Wallonne de la 

Pêche au  « Pavillon Vert » à l'Abbaye D'Aulne, du 15 juillet au 30 septembre 2013. 

Le jardin 

Exposition estivale 

Le bord de la Sambre 



 

 

 

 

Exposition sur la pêche, le milieu naturel, les techniques de          

pêche et le matériel,... de la Maison Wallonne de la Pêche. 

 

Informations sur nos projets et réalisations sur notre entité : 

 

 PCDN : les sentiers, le terrils,… 

 Plan Maya : ruches,… 

 Sentiers : Rohys (Leernes) en collaboration avec l’Ecole      

            Carpin de Leernes et l’asbl « Sentier.be » 

 

 . . . 

 

Informations documentaires de la biodiversité de la vallée de la 

Haute Sambre. 

 

Informations touristiques et historiques de la région : « Sambre 

Rouge » en collaboration avec le Chaf et la Maison du Tourisme de 

Thuin. 
 

 

 
Exposition permanente du 15 juillet au 30 septembre 

 

 

Journée du Comité de Quartier « Wespes-Aulnes »            

Vues anciennes et actuelles du quartier - animations, ... 

Le samedi 10 août 

 

 

 

Ouverture de l’espace nature et de l’exposition 

 

Inauguration officielle de l’exposition et du jardin à 17h suivi du 

verre de l’amitié. 

Le vendredi 19 juillet dès 15h 

« On ne triomphe  de la nature 

qu’en lui obéissant » 

Francis Bacon 

Exposition estivale 

 

Le Pavillon (vue du jardin) 

 

Le jardin 

au bord de la Sambre 



Renseignements : 
 
pierre.lardinois@villedefontaine.be 

 
www.fontaine-leveque.be 

 

 

Différentes  activités viendront « embellir » cette exposition : 

 

Des animations pédagogiques et didactiques pour les enfants dès la 

rentrée scolaire dans le  cadre de leur cours d'étude du milieu et          

notamment, une initiation à l'analyse de la qualité de l'eau de la 

Sambre en collaboration avec le Contrat de Rivière Sambre et              

affluents. 

 

Par ailleurs, une sensibilisation  à la nécessité de la protection de la  

nature et du cadre de vie sera diffusée auprès des établissements 

scolaires de la commune. 
 

 

Activités pédagogique à destination des écoles 

Au Pavillon Vert  
Du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30 

Les samedis et dimanches de 11h à 17h 

Exposition estivale 
à l’Abbaye D’Aulne 

 

Entrée - vue du jardin 

Exposition estivale 


