
JOURNÉES DU 
PATRIMOINE

Le Patrimoine sur son 31 !

15

Voici le facteur. Une lettre pour Martine ?… Cela vient du 

père Julien : “Ma chère Martine, je suis en convalescence chez mon

neveu. Le médecin dit que les os se ressoudent comme il faut.

J’espère que tu vas bien et que Cadichon ne te donne pas trop de

soucis. Tu me raconteras tout ça quand je reviendrai”. 

Signé : “Père Julien”.

Programme

7 & 8  
Septembre

2019
à mouscron
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Visite du Centre Marcel Marlier
Laissez-vous surprendre par le parcours dédié à 
l’un des plus grands dessinateurs pour la jeunesse.
À travers des croquis, des vidéos d’animation, des jeux basés 
sur les nouvelles technologies et des documents inédits, 
voyagez en compagnie de cet artiste hors du commun.
Quel que soit votre 
âge, plongez au 
cœur de son uni-
vers et rencontrez 
Martine, l’héroïne 
qu’il a créée avec 
Gilbert Delahaye, 
au cours d’une 
balade ludique et 
interactive remplie 
de découvertes 
et de surprises.

sur le 
site du 
château

Quand : 

  Le samedi et le dimanche 
    de 10h30 à 18h

Infos :

  Durée : env. 1h30 

  800m² d’exposition

  À partir de 2 ans 1/2

  +32(0)56/39.24.90.

 Tarifs disponibles sur 

   www.centremarcelmarlier.be

Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1 à 7700 Mouscron
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Exposition temporaire

Venez découvrir une quin-
zaine d’illustrations issues 
de l’album « Martine 
et l’âne Cadichon ».
Rarement exposés, c’est 
une occasion unique 
d’admirer toute la finesse 
des originaux de Marcel 
Marlier. Un dessin tiré de 
ce livre, ayant servi de 
modèle pour un puzzle, a 
récemment été adjugé à 

22 750 € lors d’une vente aux enchères, c’est dire la qualité !
C’est la ferme du village de Flesquières 
qui a inspiré l’artiste pour cette aventure. 
Paru en 1981, le tome 31 de la série entraîne notre héroïne 
chez Père Julien. Le fermier s’est cassé la jambe et demande 
à Martine de prendre soin de son âne. Capricieux et têtu, 
Cadichon n’est pas facile à vivre mais finit par se laisser 
apprivoiser… À noter que l’exposition sera ponctuée de 
panneaux didactiques sur l’âne dans la culture populaire.

> Martine et l’âne Cadichon - Folklore & tradition
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Terrasse Marcel Marlier
Dans un cadre bucolique, venez siroter une limonade et 
déguster un snack confortablement installé sur un mobilier 
de terrasse à l’effigie de Martine.

Bon à savoir
 Possibilité de s’abriter sous 

une toile architecturale en cas 
de soleil ou de pluie. Large 
assortiment de boissons et de 
snacks à prix mini.

Quand : 

  Le dimanche uniquement

    de 14h30 à 17h30 

Infos 

  +32(0)56/39.24.90.
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Apparu au XVe siècle, le sabot est vite devenu l’accessoire 
indispensable des paysans, notamment en Flandres, aux 
Pays-Bas et en Bretagne. Mais au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, il va progressivement sombrer dans le 

déclin pour de multiples 
raisons : pénurie et 
hausse du coût du 
bois, concurrence des 
chaussures de travail en 
caoutchouc, abandon 
des coutumes rurales, 
etc. Aujourd’hui, seule 
une dizaine d’artisans 
pratiquent encore cet 
art en France et en 
Belgique. C’est le cas de 
Pascal Dumont qui vous 
présentera sa passion 

pour le métier. Méthodes traditionnelles, gestes, outils : la 
fabrication des sabots n’aura plus aucun secret pour vous.

Quand : 

  Le samedi uniquement
    de 14h à 18h

Infos :

  Gratuit  

  Tout public 

  le-sabotier-itinerant@

proximus.be

Depuis l’Antiquité, le lait 
d’ânesse est consommé pour 
ses vertus thérapeutiques et 
cosmétiques. Centre important 
de production de lait d’ânesse 
en Europe, l’asinerie du Pays 
des Collines a su néanmoins 
maintenir une approche res-
pectueuse et professionnelle 
de l’âne. Elle vous propose un 

large éventail de savons et de produits de soin naturels au 
lait d’ânesse, riches en vitamines, sels minéraux, oligo-élé-
ments et acides gras essentiels.

Quand : 

  Le samedi uniquement de         
    10h30 à 18h

Infos : 

  https://eshop.asineriedu-

paysdescollines.be/

> Démonstration et animation autour de la saboterie

> Asinerie du pays des collines

Coin de l’artisanat
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Papier, ciseaux, colle… tout est 
mis à disposition des enfants 
pour fabriquer leur bonnet 
d’âne, autrefois destiné 
aux écoliers turbulents! 
Le saviez-vous ? Il existe une 
hypothèse selon laquelle le 
bonnet d’âne était à l’origine 
porté par les mauvais élèves 
afin d’acquérir l’intelligence 
de l’animal. Étonnant quand 

on sait que depuis longtemps le quadrupède est in-
justement considéré comme le symbole de la bêtise…

Ateliers de bricolage
> « DIY : Je fabrique mes oreilles d’âne »

 Quand : 

  Le samedi uniquement 
    de 14h à 15h

Infos :

  Gratuit  

  À partir de 6 ans

Encadré par un professionnel, 
venez décorer un sabot en 
bois miniature. Achevé, il 
représentera un cadeau parfait 
à offrir aux grands-parents par 
exemple !

> « Animation peinture : porte-clés souvenir mini sabot »
Quand : 

  Le samedi uniquement
    de 16h à 17h

Infos et tarifs  : 

  1€ / personne

  À partir de 6 ans

Lode vous propose un large choix de saucisses fumées, 
jambons et confitures aux saveurs différentes réalisés 
dans le respect de la tradition. Véritable institution dans 
la région, son savoir-faire n’est plus à démontrer et ses 
produits de première qualité ont depuis longtemps conquis 
les habitants de Mouscron et des alentours !

> Vandekerckhove Lode
Quand : 

  Le samedi uniquement
    de 10h30 à 18h

Infos : 

  +32(0)485373685 

 lodevandekerckhove@                 

   gmail.com
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Balades à vélo

Mouscron, Luingne, Herseaux et Dottignies sont d’anciens villages agricoles qui, après 
avoir connu la Révolution industrielle - principalement textile - se sont reconvertis 
dans le secteur tertiaire délaissant les fermes qui dominaient pourtant le territoire 
depuis le Moyen Âge. Les plus belles exploitations sont constituées de bâtiments 
en briques sous bâtière de tuiles placés en quadrilatère autour d’une cour pavée. 
Certaines anciennes censes ont été rénovées pour accueillir des activités très éloignées 
de leur fonction de départ : centre d’interprétation dédié au dessinateur Marcel Marlier, 
restaurant, salle de réception, magasin bio ou encore lieu d’accueil ou d’animations 
pour enfants. C’est à la découverte de ces fermes reconverties que vous invite la 
Société des Guides de Mouscron à travers un parcours à vélo d’environ 15 km.

Quand : 

 Le samedi et le dimanche

   Départs à 9h et à 14h 

> à la découverte de «la deuxième vie des fermes mouscronnoises» 

Infos :

 Gratuit

 Durée env. 3h

 Tout public

 Places limitées : max. 20 personnes      
   par groupe

Sur réservation à la Maison du Tourisme 
Place Gérard Kasiers, 15  

7700 Mouscron 

+32(0)56/86.03.72.
   pauline.vermeulen@mouscron.be
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Banquet champêtre

Le Château des Comtes de Mouscron est souvent mis en 
lumière pour son passé médiéval et moderne et on en 
oublie parfois qu’il a été un domaine agricole important 
aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles avec une grange, une 
étable, des écuries. Véritable centre névralgique de la 
cité, le site devait probablement être le théâtre de belles 
réjouissances. 

Par ce banquet, nous 
avons voulu recons-
tituer un bal de vil-
lage où les paysans 
de l’époque, sur leur  « trente et un », se 
rassemblaient dans la cour du Château pour 
célébrer la fin des moissons autour d’un festin !
À vos fourchettes : soyez prêts à vous régaler ! 

Quand : 
 Le samedi uniquement à 12h

Infos et tarifs  : 

 7€  / adulte  - 4€ / enfant

> Formule barbecue pain saucisse et crudités bio

Réservation souhaitée (places limitées)
à la Maison du Tourisme 

Place Gérard Kasiers, 15  

7700 Mouscron 

+32(0)56/86.03.72.
    pauline.vermeulen@mouscron.be

Bar sur place !
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Animations Gratuites (tout public)

Ne soyez pas timide et entrez dans la danse ! Laissez-vous 
séduire par une initiation à la guinche paysane en habits du 
dimanche ou en vêtements de travail. Pas de doute : les ama-
teurs de costumes d’époque seront emballés par ce spectacle. 
La troupe Quadrille 1900 vous a concocté des 
chorégraphies d’antan, pleines d’entrain. Ambiance rurale et 
bucolique 100% garantie !     

> Spectacle de danses folkloriques

Quand :  Le samedi uniquement   Deux représentations de 30 min. à
      13h30 et à 15h30  
Infos :  www.quadrille1900.be

Envie de conserver un souvenir de votre venue au Château ? 
Venez vous faire prendre en photo par une borne selfie dans 
notre décor rural. Seul ou en groupe, n’hésitez pas à poser, faire 
des grimaces et même vous déguiser grâce à notre assortiment 
d’accessoires rigolos. Coiffé d’un chapeau de paille et pourvu 
d’une fourche, il va sans dire que vous ferez forte impression !

> Stand Photo

Quand : 
 Le samedi uniquement de 10h30 à 18h

Associé aux bals populaires, l’accordéon est l’instrument 
tout trouvé pour créer une atmosphère festive. 
Perfect Party by Christopher déambuleront et vous 
interpréteront les morceaux les plus entraînants de 
leur répertoire dans un esprit guinguette authentique.

> Concert d’accordéon

Quand :  Le samedi uniquement à 12h  
Infos :  Facebook : Perfect-Party-By-Christopher
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De grandes dents, des oreilles en pointe, une robe grise et un mu-
seau tout blanc, en voilà un maquillage rigolo ! Sous les pinceaux 
de Grim’Alli, les enfants prendront les traits de Cadichon. Hi-han !

Bon à savoir
 Hypoallergénique

> Grimage

Quand :  Le samedi uniquement de 14h à 17h 
Infos :  Facebook : grimalli7700   À partir de 3 ans 

Une promenade à dos d’âne, ça vous tente ? Xavier Van 
Eeckhout, ânier passionné, vous propose une jolie ba-
lade nature sur le sentier qui longe les douves du Château. 
Une expérience originale pour découvrir le fleuron du pa-
trimoine local et le caractère doux, joueur et parfois têtu de 
Figaro et Pompon !

> Balades avec les ânes

Quand :  Le samedi uniquement de 14h à 18h 
Infos :  Durée : env. 20 minutes    À partir de 3 ans 

 

Venez tester le billard japonais, la meule, le jeu des anneaux, 
les baguettes, le clou gagnant, l’etchu, le lancer de fer ou le 
clic boule. Les jeux anciens traditionnels en bois plaisent à 
toutes les générations et apportent, à coup sûr, bonne humeur 
et amusement !

> Jeux d’antan

Quand :  Le samedi uniquement de 10h30 à 18h
Infos :  De 7 à 77 ans



10 > Château des Comtes de Mouscron
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Concert d’orgue et visite de St. Barthélemy

L’orgue de l’église Saint-Barthélemy, classé depuis le 17 
décembre 1981, est daté de 1766 comme en atteste 
le millésime visible sur le cul-de-lampe de la tourelle 
centrale. D’origine et de facteur inconnus, il remplace 
l’orgue détruit durant la Révolution française. Plusieurs 
restaurations lui ont permis de parvenir jusqu’à nous. 
La dernière a été réalisée dans les années 1990 par 
les Artisans Facteurs d’Orgues et Clavecins de Tournai 
S.C. L’instrument, remis dans son état d’origine et 
installé depuis lors dans le chœur, a été inauguré 
le 28 septembre 1997 par l’organiste Joris Verdin. 
Le concert sera précédé d’une introduction consacrée 
à la restauration menée il y a un peu plus de 20 ans. 
Ensuite, l’organiste Jean-Claude Stricanne explorera un 
répertoire musical dédié à la Vierge évoquant le Tour des 
7 croix, procession ancestrale de l’entité mouscronnoise.

> Quand la musique sacrée (s’)élève 

En dehors 
du site du 
château

Quand : 

 Accès à l’église le samedi et 

le dimanche de 8h15 à 18h.

 Concert par J.-C. Stricanne 

uniquement le dimanche à 

16h (durée : env. 1h30)

Infos : 

 Gratuit

 Place Emmanuel de 

Neckere 1, 7700 Mouscron

 +32(0)56/86.03.70.

© Jamain / Wikimedia Commons
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visites d’habitations privées 
Construite peu avant la Seconde Guerre mondiale, 
la villa « Les Chaumes » est partiellement incendiée 
lors des troubles de la Libération, puis reconstruite 
quasiment à l’identique en 1951 suivant les plans de 
Jules Ervyn. Cette habitation présente de nombreux 
éléments d’inspiration Art Déco : imposante toiture 
en chaume, fenêtres rondes, ferronneries décoratives, 
éclairages intégrés, vitrage arrondi, etc. 
La visite vous fera découvrir tant l’architecture de la 
villa que le jardin qui l’entoure. Elle sera l’occasion de 
discuter des travaux nécessaires à la conservation d’un 
patrimoine de ce type depuis la taille de la végétation 
jusqu’à la réfection complète de la toiture en passant par 
la remise en peinture ou encore l’entretien du parquet.

Quand : 

 Le samedi et le dimanche à 

10h30, 14h et 16h 

(places limitées, max. 15 per-

sonnes/départ)

Infos : 

 Gratuit

 Durée : env. 45 minutes

 Boulevard des Canadiens 127,

   7711 Dottignies

 Réservation obligatoire au     

  +32(0)56/86.03.70.

©M.Bevernage

> La villa «Les Chaumes»
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©M.Bevernage

Cette maison des années 1870 a été rénovée 
récemment. Son salon a été réalisé par les frères 
De Coene, architectes courtraisiens en 1920. Il a été 
restauré à l’identique. La salle à manger a, quant à elle, 
des plafonds richement décorés à l’or fin, des cheminées 
de forme Pompadour en marbre noir et marbre blanc 
réalisées dans les années 1870. Votre visite vous 
emmènera également vers le bureau avec cheminée en 
onyx, son couloir en mosaïque et le lavoir dans le jardin. 

Quand : 

 Visites guidées le samedi et le  

   dimanche à 11h,14h et 15h

   (durée 1h)

Infos : 

 Gratuit

 Rue du Luxembourg 7, 

   7700 Mouscron

 robbenguy@gmail.com

> Maison bourgeoise des années 1870

©G.Robben
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07 & 08 SEPTEMBRE 2019

Avec le soutien
du Conseil de l’Europe

et de l’Union européenne

Les Journées du Patrimoine permettent au public de découvrir la richesse du 
patrimoine culturel de la Wallonie en accédant à de nombreux lieux parfois rarement ou 
jamais ouverts au public. « Le Patrimoine sur son 31 ! » est le thème choisi cette année 
par le Ministre René Collin en référence à la trente et unième édition de l’événement.

Les Journées du Patrimoine 
en Wallonie

Bon  
à 

Savoir
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Les Journées du Patrimoine 
en Wallonie

La Société des Guides de Mouscron

Créée en 1999 par Michel Franceus, l’Association a 
plusieurs missions. Ses membres sont chargés, entre autres, 
de guider les touristes en visite d’un jour à Mouscron. 
Ils les accompagnent par exemple sur des sites comme 
l’Hôtel de Ville, l’église Saint-Barthélemy ou la Maison 
Picarde. Les Guides organisent aussi des circuits pédestres et 
cyclistes en ville et participent activement à la Fête des Hurlus.

Retrouvez les infos et brochures reprenant les sites touristiques, les loisirs, les hébergements 
et les producteurs du  territoire de la Wallonie picarde mais également d’autres belles ré-
gions belges. Envie de vous balader ? Venez chercher vos roadbooks pour découvrir de 
nouveaux circuits cyclistes et pédestres ainsi que les cartes points-nœud et la Wapi Box.
Vente également de cartes postales et souvenirs.

La Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde 



Maison du Tourisme

Place Gérard Kasiers, 15  
7700 Mouscron 

+32(0)56/86.03.70.
www.visitmouscron.be

Centre Marcel Marlier,
dessine-moi Martine

Château des Comtes
1, Avenue des Seigneurs de Mouscron 

7700 Mouscron 
+32(0)56/39.24.90.

www.centremarcelmarlier.be
centremarcelmarlier@mouscron.be

Editeur responsable : Laurent Harduin - Ne pas jeter sur la voie publique - © Casterman - Delahaye/Marlier  

Accès : En venant de Tournai, 
Courtrai ou Lille, prenez la N58 vers 

Mouscron, direction CHM  
à 2 minutes de la Grand'Place


