
OSONS LA BALADE AUTREMENT

PARC NATUREL DES PLAINES DE L’ESCAUT
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De nombreux circuits balisés jalonnent le ter-
ritoire du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, 
depuis de nombreuses années. Pour les redy-
namiser, l’idée est venue de les parcourir en 
incitant à l’observation des paysages par le 
biais de la photo ou du dessin. 

Le Parc naturel des Plaines de l’Escaut regorge 
de circuits balisés à pratiquer à pied, à cheval 
ou à vélo. Il est également traversé par de nom-
breux chemins de halage, lignes RAVeL, GR,…

Bref, de quoi se balader en toute quiétude, sans 
difficultés, et avec un kilométrage correspon-
dant à ses capacités physiques ou au temps 
disponible.

Cependant, ces circuits, qui existent depuis 
plus de 15 ans pour la plupart, méritaient d’être 
revalorisés. Pour les faire connaître autrement, 
des ateliers découverte sont ainsi organisés ré-
gulièrement le long de ces parcours.  

Une manière originale de se promener est de 
créer son propre carnet de voyage le long 
du circuit emprunté. Car non, il ne faut pas 
nécessairement aller bien loin pour cela.  Mu-
nis de papier, crayons et autres feutres, et ac-
compagnés d’un aquarelliste, les participants 
apprennent ainsi à aiguiser leur regard tout en 
marchant, à prendre le temps de s’arrêter pour 
observer un détail, à le croquer,… pour ensuite 
poursuivre jusqu’au sujet suivant, source d’in-
térêt.  Au fil du circuits, ces dessins, mots jetés 
retracent ainsi le parcours de chacun, ses ob-
servations mais aussi les émotions ressenties.

D’autres itinéraires se (re)découvrent à travers 

l’objectif de l’appareil photo.  Accompagnés par 
un photographe professionnel, les participants 
apprennent à mettre en valeur un paysage, à 
photographier en faible lumière, à mettre en va-
leur le patrimoine local comme l’ancien canal 
de Maubray ou les pépinières de Lesdain, tout 
en se baladant. 

A l’issue de ces ateliers, les plus jolies pho-
tos sont imprimées et exposées à la Maison 
du Parc naturel.  L’occasion de mieux faire 
connaître notre belle région, tout en mettant en 
valeur le talent de nos habitants…

Plus d’infos: 
www.plainesdelescaut.be
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