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FETE DU PARC, PROGRAMME DISPONIBLE /// 13 & 14 septembre

J -35 : Fête du Parc - 13 & 14 septembre

Programme des animations disponible !
Le Parc naturel régional des Ardennes (PNR) invite les habitants et les
visiteurs à découvrir les ressources locales lors de la Fête du Parc le dimanche
14 septembre à Les Hautes-Rivières (Base sportive de Newet). La Fête du Parc,
un évènement organisé avec l’appui de la municipalité des Hautes-Rivières et
l’association des Amis du Parc.
Lors de ce rendez-vous incontournable, le PNR et près de 60 partenaires
proposent de découvrir les richesses du territoire à travers une multitude
d’animations ! Ateliers, balades, expositions, théâtre, marché du terroir...
cette journée à Les Hautes-Rivières fera la part belle aux initiatives locales
grâce aux espaces thématiques regroupés au sein du village du Parc
(ouverture 10h, entrée libre et accessible à tous).
Plusieurs temps forts rythmeront cette journée : dès 8h30, 4 balades
thématiques permettront de découvrir les paysages de la Semoy. A l’heure
du déjeuner, un repas 100% terroir (sur réservation) préparé par le
restaurant Le Val de Semoy régalera les gourmands ! A 15h et 17h, la Cie
Caval’scène présentera son spectacle équestre ‘’Jo, le vendeur de
chevaux’’. Et toute la journée, les ‘’Zabeilles-Zazous’’ (Pile Poil & Cie)
parcourront les lieux en quête d’un hôtel pour insectes, la Caravane
ensorcelée diffusera des courts métrages autour du développement
durable et le Rallye-photos du PNR permettra de découvrir les richesses
du territoire en s’amusant !

Le samedi 13 septembre, le PNR vous propose ses Insolites !
Comme un avant-goût à la Fête du Parc… Les insolites, c’est un programme de 3 balades originales et
gratuites pour découvrir le territoire et ses acteurs. Chaque balade a été préparée avec des structures
partenaires et les chargés de mission du PNR, présents toute cette journée pour répondre aux questions des
participants.

-> Programme des animations disponible sur www.parc-naturel-ardennes.fr
et dans les prochains jours dans lieux d’accueil du public (mairie, office de
tourisme, musée…)
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