
Samedi et Dimanche 
De 9 à 11H00 / 13H30 à 16H00 
Visite du Fort de la Salmagne

Sur le terrain divers groupes de reconstitution
avec véhicules et matériels d'époque.
Hôpital militaire US 1944.
Dimanche
Mini bourse de militaria

vieux-reng / Fort de la salmagne

pont sur sambre

Dimanche 19 Septembre

Journée nationale des voies vertes
Vélobalade 70 km aller et retour
Départ :  9h parvis de la gare de Maubeuge
Retour :  18h.  
Chaque participant engage sa responsabilité
personnelle et assure sa propre sécurité sur
l’ensemble du parcours.                  
Infos et réservations : 06 86 81 63 62 

Office de Tourisme Sambre-Avesnois
Samedi et Dimanche 10h

Départ à la Porte de Mons, Place Vauban. Lucille et
Mélanie vous emmèneront pour une visite guidée
du centreville puis vous accompagneront jusqu’à
l’exposition 
« André Lurçat à Maubeuge : histoire d’une
reconstruction (1945-1958) » à la salle Sthrau.
Vous terminerez par un atelier créatif à partir de
votre ville idéale à la Maison Levecq 
(Place de Wattignies)..

Samedi 15h00 

Visite ludique et originale de l’architecture
Maubeugeoise « Art de faire parler les murs »
Départ à la Porte de Mons, Place Vauban
Sur réservation : 03 27 62 11 93 

LES 18 ET 19 SEPTEMBRE

Samedi 18 Septembre 

Randonnée pédestre de 10 kms départ 14h
06 85 08 15 70

Visite de la tour de Guet de 14h00 à 17h30 

18h00 Concert de cuivres de l’école de musique
                                                                                          
 Visite du musée de la maison de Pays 
14h00 à 17h30

Exposition à la médiathèque et au restaurant 
« Les berges de Sambre » des œuvres de Félix Del
Marle 

Dimanche 19 Septembre 16h00 
Concert acoustique « Airlift » à l’Eglise 
Notre Dame de Quartes 
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les journées

européennes 

du patrimoine

EN SAMBRE-AVESNOIS

Maubeuge

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

ferrière la petite
Samedi & Dimanche 
De 14h00 à 18h00 
Pour les Journées du patrimoine, le Musée de la
Cour des Potiers ouvre ses portes pour découvrir le
travail de la terre à Ferrière-la-Petite de 1718 à nos
jours. Vous découvrirez un art populaire riche et
coloré. 



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.
Exposition sur la rénovation du clocher de l’église
de Cousolre datant de 1983 (gratuit)

Voyagez dans le temps et découvrez le quotidien
des Poilus de la Grande Guerre. 
Défenseur de Maubeuge, le fort ouvre ses portes
pour parcourir chambrée, cuisine ou magasins aux
vivres. 
Partagez ainsi la vie des soldats dans l’univers des
tranchées.

Le mémorial Patton présente l’épave d’un avion de
chasse américain p51D Mustang et raconte la
fabuleuse histoire de son pilote.   
                                                                                                                         
Samedi 18 septembre
De  14h-18h 
Départ des visites guidées de 15h30 et 16h30
                                           
Dimanche 19 septembre
De 9h-18h 
Visites guidées à 10h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30
Réservation conseillée au 03.27.62.37.07   
 Exposition l'argot des Poilus.

LES 19 ET 20 SEPTEMBRE feignies - fort leveau

Samedi 18 septembre 2021 : 
Centre Socio Culturel de la Thure (CSCT) – 17H30•
Conférence « Cousolre à travers ses rues et ses
places » animée par Jean Heuclin
Exposition exceptionnelle d’anciens cadastres
datant de 1902 par la ville de Cousolre

Dimanche 19 septembre 
Eglise St martin – De 14H à 17H                                                                                                                  
Visite de l’orgue de l’église datant de 1879 par
Jacques Baudson
Visite guidée de l’église St Martin toutes les demi-
heures à partir de 14H (une explication détaillée
sera réalisée sur le clocher et les cloches s’y situant

cousolre 

Samedi
Traditionnelle fête de mon Moulin au pied du moulin
(cité Léo Lagrange).
Concerts, animation musicale, clowns, petite
restauration (avec buvette)...

Dimanche 
Petite Brocante rue Jean-Baptiste Lebas 
de 6h à 18h 1€50 le mL / particulier, 3€ le mL / pro. 
Aucun point électrique et aucune réservation
03 27 39 63 41

marpent

berlaimont : "Escales sur sambre"
Exposition sur la réouverture de la Sambre ,
durant tout le week end à la salle des fêtes de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
Dimanche 19 Septembre 
De 10h à 14h30 
Départ Salle des fêtes, découverte des venelles de
la Sambre au travers du parcours Sambre.

De 12h à 13h30 
Apéritif concert du patrimoine à la salle des fêtes
par l’harmonie municipale
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