
Samedi et dimanche 
De 9 à 11H00 et 13H30 à 16H00  : Visite

Sur le terrain divers groupes de reconstitution
avec véhicules et matériels d'époque.
Hôpital militaire US 1944.Le dimanche, mini bourse
de militaria.Buvette.

vieux-reng 

Fort de la salmagne gratuit

pont sur sambre
gratuit

Samedi 19 Septembre :  10h et 15h 
Dimanche : 10h 
Rendez - vous Porte de Mons - Place Vauban

Testez vos connaissances ! Lucille, Mélanie et
Matthias vous emmèneront pour une visite des
remparts de Maubeuge : Bastion, pont dormant et
galeries souterraines vous attendent ! Il faudra
être attentif auxindices et réponses qui seront
révélés pour pouvoir passer votre examen.
Attention au bonnet d'âne !
Réservation obligatoire au 03 27 62 11 93 

Samedi 19 Septembre à 16h30  (durée 30 minutes)
spectacle "Que sais-je" au béguinage des
cantuaines. 

QUE SAIS-JE ? est une petite fable humoristique et
poétique. Elle propose de plonger, tête en
avant,dans la vague planétaire des tutoriels, ces
vidéos au contenu et à la qualité totalement
disparates qui nous offrent, à portée de clic, des
savoir-faires illimités. 

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre : 

Balad' Art : En totale liberté, vous allez partir en
voiture sur les chemins de la Sambre-Avesnois
pour une balade artistique et culturelle.
Téléchargez gratuitement tout le parcours et
écoutez le guide. Le midi, pause pique-nique dans
un endroit atypique.... Les Berges de Sambre à
Pont sur Sambre ! Et puis c'est reparti en musique
et à votre rythme.

Retrouvez le programme complet sur 
www.ville-maubeuge.fr

gratuit
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Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 
de 14h à 18h30 - Sur Réservation

Ateliers à la Maison de Pays et à la médiathèque
Félix Del Marle 

Visite de la Maison de Pays suivie d’ateliers :
Dessins – Point de croix – Crochet – Calligraphie -
Jeux anciens 3 créneaux horaires sont proposés :
14h00 – 15h30 – 17h00 

Renseignements et inscriptions obligatoires
avant le 16 septembre au 06.25.68.65.27 

Samedi 19 septembre à 14h00
Départ de la Tour du Guet : randonnée pédestre
(annulée en cas de pluie)  Inscriptions au
06.85.08.15.70 

Maubeuge

A l’heure où nous imprimons ce document, le port
du masque et le respect des gestes barrières

restent nécessaires. Il se peut enfin que certaines
sorties soient annulées.

Programme complet des JEP sur 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr



LES 19 ET 20 SEPTEMBRE

BOUSSOIS - mémoire verrière

Samedi et dimanche, à la Maison de la Citoyenneté
De 14h à 18h, l’histoire verrière de 1858 à nos jours.

Découverte de l’Eglise Saint-Martin

gratuit

feignies - fort leveau

Visite guidée: 
Samedi  à 15h30 et 16h30
Dimanche à 10h30 - 14h30 - 15h30 et 16h30

Visite libre le Samedi de 14h à 18h
 le dimanche de 9H à 18H

Exposition : "la guerre dans la paix"

Les visites guidées seront proposées si la situation
sanitaire le permet aux dates de l’événementiel.
Réservation obligatoire. 03 27 62 37 07

Samedi 19 septembre - 17h30
Salle du Centre Socio-culturel de la Thure

Conférence : "Cousolre à travers ses rues et ses
places" animée par M. Jean Heuclin, Docteur en
lettres, Professeur des Universités, Doyen
honoraire de l'Université Catholique de Lille.

gratuit

cousolre gratuit

MUSÉE DE LA MACHINE PARLANTE

Samedi et dimanche de 14h à 18h
4.50 € pour les adultes ; 2.50 € pour les enfants
de 7 à 12 ans ; gratuit pour les moins de 7 ans.

Dimanche 20/09,  parvis de la Maison Huvenoit

9h – Randonnée sur le chemin de halage, boucle
de 11km. Départ en face de la maison Huvenoit
jusque Boussois  et retour à Jeumont

10h-18h – Démonstration des Peintres et
sculpteurs de l’Avesnois

10h - « Ohé du bateau » atelier créatif par l’Office
de tourisme Sambre-Avesnois 
Inscription obligatoire au 03.27.62.11.93

11h à 18h - Jeux anciens par l’association Les
Signaleurs de Jeumont-Marpent

11 à 18h - Tours en Rosalie électrique

14- 16h - JE[U]COMMENCE AUJOURD’HUI par le
Parc naturel régional de l’Avesnois

14h à 17h - Entrainement et démonstration sur la
Sambre par l’association Nos amis les Terre-Neuve
Petites crêpes gratuites pour les enfants, Buvette
sur place

JEUMONT : "Escales sur sambre"

Le Dimanche 20 Septembre :  "Marpent en fête"

- Brocante (6h/18h) sur la Place communale
uniquement sur réservation en mairie. 
03 27 39 63 41
- Visite du moulin (10h/17h) avec vente de farine.
Fabrication, cuisson et vente de pain.
- Visite de l'église, (10h/12h)
- Animations musicales
- Feu d'artifice (22h)

marpent

gratuit

berlaimont : "Escales sur sambre"

Dimanche 20 Septembre de 10h à 14h30 

Découverte des venelles de la Sambre au travers
du parcours Sambre, départ de la grange, place
Général de Gaulle, stand informations et circuit.
De 12h30 à 13h30, apéritif concert à la grange
avec  l’Harmonie municipale. 

gratuit

Louvroil

LE DISPATCHING-USINOR A 
TRAVERS SON  ESTHETIQUE ET 
SON DESIGN

Vendredi 18 dès 18h jusque 20h : Visite libre des
expositions dans le cadre d’un Verni’drive 

Samedi et dimanche de 14h à 18h : 
Ouverture gratuite de «  MUSEAM l’âme des
Objets, des Sites et des situations »

gratuit

Colleret : fort de cerfontaine

Samedi et dimanche  : ouverture de 9h à 17h.

gratuit


