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Avis aux membres, 

La revue est ouverte à tous les membres de la section, 

Si vous souhaitez voir paraître votre article, 

Merci de le transmettre au secrétariat pour le 20 août 2022 au plus tard 
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Le mot de la présidente 

 

Avant toute chose, je tiens à m’excuser pour l’envoi tardif de la revue. 

Il ne me fut pas aisé de la rédiger. 

Nous sommes en période de vacances pour beaucoup d’entre nous. J’espère 
qu’elles vous sont ou seront agréable ; le soleil et la chaleur étant au rendez-

vous. 

Nos activités sont en monde détente néanmoins notons que nous 
collaborerons à la Ducasse du 15 août à Basècles en organisant un petit 
déjeuner du terroir pour lequel je compte sur vous pour préparer quelques 
pains maison ou autres. 

En ce qui concerne nos activités passées qui ont connu un vif succès, je citerai 
nos visites dans les environs de Liège (la fromagerie de Herve et le whisky à 
Fexche-le-Haut-Clocher) de même la visite guidée de Condé sur Escaut avec les 
commentaires du guide furent intéressants. Nous ne devons pas faire de 
grands déplacements pour faire des découvertes historiques. 

Je vous souhaite de bonnes vacances. Au plaisir de vous revoir bientôt. 

  

Cordial Berg Frei 
Brigitte 
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La page de poésie par José Thaon 

 

. NATURE ET POÉSIE ..……. 

 

La poésie, c’est exorciser en vers 

Un univers qui va tout de travers 

Une Terre qui ne tourne plus rond 

Et phagocytée par des démons 

 

C’est colorer les noires pensées 

Polluant la candeur des esprits 

Avec de vives touches illuminées 

Brillant autant le jour que la nuit 

 

C’est quand on se sent très triste 

Et que prenant la plume du copiste 

On se met soudainement à sourire 

En relisant ce qu’on vient d’écrire 

 

C’est jouir du spectacle d'un papillon 

Désertant le cœur d'une corolle 

En s’imaginant voir sortir du cocon 

Une magnifique fleur qui s'envole 

 

C’est un artiste épris de la nature 

Qui transforme en jolies peintures 

Arbres, ruisseaux ou le bruit de l’eau 

Avec toute la magie de ses pinceaux 

 

C'est aimer le regard du cerf rassuré 

Face à l'attirail léger et imperceptible 

                   D’un chasseur d'images expérimenté                  

Qui jamais ne tue ou blesse sa cible 

 

C'est s'émerveiller à la vue du visage 

D'un ange qui sourit dans les nuages 

Ou s’émouvoir devant la souffrance 

Des êtres frappés par la malchance 
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C’est également avoir la délicatesse 

D’écouter le lyrisme des petits oiseaux 

Lorsqu’ils chantent parmi les rameaux 

Leurs refrains remplis de tendresse 

 

Mais c’est avant tout une question 

De ressenti et d’ardente imagination 

Avec un grand élan de motivation 

Qui alimente toutes les productions 

 

                         La Nature nous séduit avec ses armes                           

Elle aguiche le poète toujours et partout 

Ce don d'ubiquité est un fameux atout 

Pour faire étalage de tous ses charmes 

                           / Jo Zé 
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Sol. Mots croisés   Mai - Juin 2022 

   

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots croisés        
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a M A G I C I E N N E S  
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e E E  N E  R O U G E S 
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Définitions 
 
HORIZONTALEMENT 
 

a. Temporaires – Hep 
b. Destin – Enzyme – Rongeur 
c. Chagriner – Equerre 
d. Vêtement traditionnel asiatique – Conducteur 
e. Epouse d’Osiris – Route Nationale – Superficie 
f. Langue – Costumer  
g. Catégorique – Patron – Lettre grec 
h. Retirée – Saison 
i. Tirelires – Fleuve picard 
j. Palefrenier – Etats-Unis – Institution financière 
k. Condition – Fleuve - Dieu égyptien – Début d’œuf 
l. Représentations 

 
  
VERTICALEMENT 
 

A. Délassements - Drogue 
B. Nourriture – Enveloppe 
C. Arbre indigène d’Europe – Bidonne 
D. Riz à l’italienne – Ordinateur  
E. Mois – Un étranger – Richesse 
F. Canton canadien – Ancêtre de l’euro 
G. Modifications – Nazi 
H. Continuité – Le cinéma est le septième 
I. Souri – Pronom – Paresseux  
J. Stationnée – Fille de Cadmos 
K. Accélérer – Bourricot 
L. Participe - Vitrines  

 

 



8 
 

Page verte  Le Melon 
Pourquoi choisir le melon pour cette page car j’ai des 
melons cette année dans mon jardin. 
Il commence à se former mais pas encore de récolte. 
Comme vous le verrez sur les photos. 

 
Le melon est un fruit savoureux, parfumé et 
facile à cultiver. 
Considéré comme un légume-fruit, il est possible de le cultiver même dans les 
régions les moins chaudes, à condition de choisir une variété précoce. 
 
Historique : 
L’origine du melon reste encore incertaine. Cependant, on soupçonne une origine 
africaine. En effet, on sait que les égyptiens cultivait le melon déjà 500 ans avant JC.  
C’est seulement au XVe siècle que le melon arriva en France, par le roi Charles VIII. Le 
melon provenait du domaine de Cantaluppo à Rome, d’où son nom de «  Melon 
Cantaloup » 
La reine Jeanne II de Naples utilisait le melon pour sa propriété anti -vieillissante. Elle 
appliquait sur son visage de fines tranches de melon  pour lui garantir un teint 
éclatant. 

 
La plante : 
Le melon (Cucumis melo) est une plante 
herbacée annuelle originaire 
d'Afrique intertropicale, appartenant à 
la famille des Cucurbitacées et largement 
cultivée comme plante potagère pour 
son fruit comestible. La tige n'est 
pas volubile mais la plante peut grimper en s'accrochant à des supports grâce 
à des vrilles simples.. Les feuilles sont généralement entières assez arrondies, 
parfois assez fortement découpées. Le terme désigne aussi le fruit 
climactérique lui-même très savoureux, sucré et parfumé. 
À ne pas confondre avec le « melon d'eau » (pastèque), mais cette expression 
désigne aussi certaines variétés de melons à chair blanche. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_annuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Famille_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cucurbitaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_potag%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(alimentation_humaine)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossaire_de_botanique#V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vrille_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_climact%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_climact%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Past%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A9t%C3%A9_(botanique)
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Actuellement, on compte près de 1000 variétés de melons différents  
Le melon est une plante herbacée annuelle à longues tiges  (pouvant atteindre 

3 m) munies de vrilles simples (non ramifiées), 
rampantes ou grimpantes selon les variétés.  

Les plantes sont monoïques (elles portent à la fois des 
fleurs mâles et des fleurs femelles) 

ou andromonoïques (elles portent des fleurs mâles et des fleurs 
hermaphrodites). La corolle des fleurs est jaune.  
Les fleurs ne s'ouvrent qu'une seule journée. 
Le fruit est une fausse baie de forme ovale ou ronde, généralement 
volumineuse. Sa peau plus ou moins lisse, bosselée, côtelée, brodée ou 
galeuse et divisée en secteurs nettement dessinés varie en couleur de tous les 
tons du vert au jaune en passant par le blanc. 
La pulpe de couleur varie selon les variétés, de jaune à orangé ou de blanc à 
légèrement verdâtre, est très juteuse et parfumée à maturité. La cavité 
centrale, fibreuse, renferme de nombreux pépins. 
 
 
Quelques mots sur la culture du melon : 
Les melons se plantent en avril-mai ; à 
noter que leur obtention par semis est 
des plus faciles et, bien sûr, plus 
économique. 
Préparez des trous, bien espacés 
(comptez 1 m entre chaque), car le melon 
a tendance à s'étendre rapidement ! 
Lorsque les plantes ont 4 feuilles, taillez 
au-dessus de la 2e feuille. Par la suite, taillez les ramifications obtenues au-
dessus de la 3e feuille. Enfin, taillez les tiges porteuses de melons à 2 feuilles 
au-dessus de ces derniers. 
L'arrosage régulier des melons en été est impératif, à raison de 2 fois par 
semaine environ. 
De même qu'on hésite longuement devant l'étalage lorsqu'il s'agit de choisir 
un melon bon à déguster, c'est un peu ici affaire de goût. Un signe de 
maturité "moyenne" réside dans la fanaison de la feuille située juste au-
dessus du melon, qui doit alors se détacher facilement avec son pédoncule 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbac%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_annuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vrille_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mono%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mono%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fleur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux-fruit
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9pin_(graine)
https://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/semer-melons,1160.html
https://www.gerbeaud.com/tag/arrosage
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Le melon et ses bienfaits sur la santé  
 
Au plaisir des papilles s’ajoutent des propriétés curatives et préventives. 
L’abondance d’eau (90%), fait du melon un  puissant diurétique. Il 
empêche la rétention d’eau et purifie votre organisme en éliminant les 
toxines. 
Le melon possède aussi une propriété laxative. Les fibres présentes en 
faible quantité (1%) assurent un meilleur transit intestinal.   Il est 
recommandé en cas de légère constipation et pour lutter contre les 
hémorroïdes. 
Le melon a le pouvoir de limiter le vieillissement prématuré de la peau, 
c’est un excellent antioxydant. 
La bêta-carotène, pigment du melon, participe à la vision, protège la 
rétine et ralentie ainsi les troubles de la vision qui apparaissent avec l’âge 
(cataracte particulièrement). 
Grâce à la vitamine C, le melon réduit les risques d’apparition de maladies 
cardiovasculaires et de cancers. 
Le melon régule la tension en cas d‘hypertension artérielle, grâce à sa 
teneur en potassium (300 mg/100g). 
On peut également indiquer le melon en cas d’anémie et d’arthrite. 
Le melon est un bouclier face aux infections. Il contribue au système 
immunitaire en stimulant la synthèse des cellules de l’immunité.  
Le melon stimule également la production de sérotonine, hormone de 
l’humeur. Un manque de sérotonine peut être responsable d’un état 
dépressif. 
Le melon peut freiner l’acidité du foie, les démangeaisons et 
les inflammations de la peau. 
De plus le melon redonne de l’éclat à la peau, prépare la peau au soleil et 
amplifie le bronzage, comme la carotte. Il fortifie également les phanères.  
Toutes ses vertus, font du melon un véritable allié pour votre santé. 

 

 

 

www.jardiner-malin.fr/sante/ 

gerbeaud.com/jardin/fiches/fp_melon_culture.php3 

www.passeportsante.net/ 

www.wikipe 

 

 

 

http://www.passeportsante.net/
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Promenades, détente, grand air… 
Adeps     03 juillet  Callenelle 
      Rue de Flines 2A 
      Maison Croix-Rouge Leuze-Péruwelz 
Adeps   10 juillet   Ormeignies 

 Salle paroissiale Place 
 Pétanque club 

Adeps   17 juillet  Wodecq 
                                                                         Terrain de football Quesnoit 
      US Wodecq                                        
Adeps    21 juillet  Wiers  

Etang, rue du Rivage [7608] 
      Les Amis de Callenelle ASBL Télévie 
Adeps    24 juillet  Mainvault  

Chemin de Renowelz 
      Les Amis du Bois Hellin 
Adeps               31 juillet   Tourpes,  
       Place de Tourpes 1 

 Les Compagnons Tourpiers 
Adeps               07 août  Vaudignies 

 Rue Rincheval 2 7950 Vaudignies 
 Home Liévemont 

Adeps               14 août  Gozée 6534 
      Rue Emile Vandervelde 232A 
      Centre les Dauphins 
Adeps               15 août  Gondregnies 7830 
      La Micheline, place Henri Schoeling 11 
      Jeunesse Avenir Gondregnies 
Adeps              21 août               Péruwelz  

Ecole communale Bonsecours rue des Sapins 
Cap 48 Péruwelz 

Adeps               28 août  Hautrage  
Grand Place 44 Maison du Village  
VCC  Hautrage 
 
 
 
 
 

. 
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Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent une balade guidée  

Aux Marais d’Harchies 
 

Le samedi 30 juillet 2022 (complet) 
 

Notre guide pour cette balade sera Monsieur Thierry Ries 
 

 
La plupart des habitants du parc naturel des plaines de 

l'Escaut connaissent les paysages particuliers des 

marais d'Harchies, ce joyau régional naturel reconnu 

internationalement comme ZHIB, zone humide d'intérêt 

biologique. Nous les aborderons sous un angle à la fois 

historique et préhistorique, fonctionnel, actuel, et bien 

sûr naturaliste. L'avifaune aquatique, qui attire des 

observateurs avisés venant parfois de loin, est 

indéniablement l'atout majeur des marais d'Harchies, 

entre autres pour quelques espèces devenues rares. 

Mais des organismes étonnants, dignes eux aussi de 

curiosité, évoluent dans ce biotope privilégié. Leur mode de vie particulier sera 

évoqué. Quelques végétaux, indissociables des milieux humides, -surtout l'un d'entre 

eux qui collabora activement au développement de notre civilisation humaine, et si 

bien représenté en notre Hainaut picard -, vous seront dévoilés, non, fort 

heureusement, sans pouvoir lever tous leurs secrets.  

 
 
 
La durée estimée est, comme d'habitude, d'environ 3 heures. 
 

Rendez-vous à 14h30 
au parking des marais d'Harchies, 5, rue des préaux à 7321 Harchies  

 
La participation est de Membres 5€ Non-Membres 7€ 
 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 22 juillet 2022 selon disponibilité.      
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 

 
Pour les Non-membres, la société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute responsabilité 
en cas d’accident. 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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Les Petits déjeuners de la 

Ducasse de Basècles 

 

 

Le dimanche 14 août 2022 

De 8h à 10h  

Tarif                                           
Adulte : 5€ 

Enfant jusque 12 ans : 4€ 

Enfant moins de 5 ans : Gratuit 

 

Renseignements et réservations obligatoires avant le 07 août 2022 au 
069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

 
 

Les Amis de la Nature de Basècles proposent, dans le cadre de la Ducasse de 
Basècles, dans la salle des fêtes de la Grand-Place du village un petit 

déjeuner. Les Amis de la Nature de Basècles vont se mettre aux fourneaux 
pour la partie boulangerie accompagnée de produits du terroir et de nos 

vergers 
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Balade bingo de la 

Ducasse 

Participation gratuite 

Bar et petite restauration au 

retour avec l’ASBL Artists’team  

 

 
Renseignements au 069/561294 ou amisdelanaturebasecles@hotmail.com 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOxP3h_oTcAhWmgVwKHY0SApAQjRx6BAgBEAU&url=https://bonpiedbonoeil62.sportsregions.fr/evenements/2018/05/06/15e-marche-des-coccinelles-aix-noulette-1071108&psig=AOvVaw2XujlNKPA9ajOYLBdbOUY3&ust=1530778040093789
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj42vDLgYXcAhUMAcAKHS9ZCgEQjRx6BAgBEAU&url=http://francheska45.centerblog.net/rub-tube-soleil-.html&psig=AOvVaw3hrxBptaJRQ_CAwCf6vRBY&ust=1530778806878616


15 
 

 
 

Les Amis de la Nature de Basècles vous 
proposent une balade guidée  

Aux Marais d’Harchies 
 

Le samedi 20 août 2022 
 

Notre guide pour cette balade sera Monsieur Thierry Ries 
 

 
La plupart des habitants du parc naturel des plaines de 

l'Escaut connaissent les paysages particuliers des 

marais d'Harchies, ce joyau régional naturel reconnu 

internationalement comme ZHIB, zone humide d'intérêt 

biologique. Nous les aborderons sous un angle à la fois 

historique et préhistorique, fonctionnel, actuel, et bien 

sûr naturaliste. L'avifaune aquatique, qui attire des 

observateurs avisés venant parfois de loin, est 

indéniablement l'atout majeur des marais d'Harchies, 

entre autres pour quelques espèces devenues rares. 

Mais des organismes étonnants, dignes eux aussi de 

curiosité, évoluent dans ce biotope privilégié. Leur mode de vie particulier sera 

évoqué. Quelques végétaux, indissociables des milieux humides, -surtout l'un d'entre 

eux qui collabora activement au développement de notre civilisation humaine, et si 

bien représenté en notre Hainaut picard -, vous seront dévoilés, non, fort 

heureusement, sans pouvoir lever tous leurs secrets.  

 
 
 
La durée estimée est, comme d'habitude, d'environ 3 heures. 
 

Rendez-vous à 14h30 
au parking des marais d'Harchies, 5, rue des préaux à 7321 Harchies  

 
La participation est de Membres 5€ Non-Membres 7€ 
 
Réservation obligatoire (places limitées) pour le 10 août 2022 selon disponibilité.      
amisdelanaturebasecles@hotmail.com ou 069561294 
Le paiement sur le compte confirme la réservation (BE86-0682-3279-2650) 

 
Pour les Non-membres, la société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute responsabilité 
en cas d’accident 

. 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
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BALADE DE DIÔLE 

EN DIÔLE 
AU DÉPART DE LA BRASSERIE DES 

CARRIÈRES  
(RUE DE CONDÉ 62, 7971 BASÈCLES)  

 

Organisée par les Amis de la Nature de Basècles 

Le dimanche 04 septembre 2022 de 7h30 à 13h00  

Au programme : Marche de 5 km ou de 10 km fléché au 
travers de sentiers campagnards 

Prix : 1 €                                   
 
Café de bienvenue Au retour, un galopin de Diôle offert 
Inscription le jour de la marche 
 

Renseignements : 069/56.12.94 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

 

La société est assurée en responsabilité civile, la société décline toute 

responsabilité en cas d’accident 
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 Samedi 10 septembre 

2022 

 

Les Amis de la Nature de Basècles organisent une journée 

dans la région bruxelloise 
 

• Visite guidée et dégustation « Le champignon de Bruxelles » 
Les produits (champignons, micropousses et herbes aromatiques)  

Située au cœur de Bruxelles, dans les magnifiques Caves de 
Cureghem, notre production de 3.000m2 est unique en Belgique. 
En visitant notre ferme urbaine vous découvrirez une production 
agricole originale et insoupçonnée.  
 

 

• Déjeuner au restaurant Lucky Food  
Menu buffet avec boissons (vins ou Jupiler) 
 

• Visite guidée de la Maison d’Erasme et ses jardins  à 
Anderlecht  
La Maison d’Érasme sise près de la collégiale Saints-Pierre-et 
Guidon et datant du XVe, est une ancienne maison 
de chanoine attaché à la collégiale. Elle est aujourd’hui un petit 
musée érasmien, à la mémoire du grand Érasme, « le prince des 
humanistes », qui y séjourna en 1521. 

        Le Béguinage d’Anderlecht fondé en 1252,il fut supprimé à 
        la Révolution française. 
 
 

Prix avec déplacement, visites guidées, repas  
Membres Amis de la Nature : 60€ 
Non membres Amis de la Nature : 65€ 
Enfants – de 5 ans : gratuit 
Enfants de 5 à 10 ans : 30€ 

 
Réservation obligatoire pour le 31 juillet 2022 au 069/561294 ou 

amisdelanaturebasecles@hotmail.com 

Le paiement au compte n° BE86-0682-3279-2650 confirme la réservation. 

Départ 7h40 précise Grand-Place Basècles   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saints-Pierre-et-Guidon_(Anderlecht)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale_Saints-Pierre-et-Guidon_(Anderlecht)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A9giale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Desiderius_Erasmus
https://fr.wikipedia.org/wiki/1521
https://fr.wikipedia.org/wiki/1252
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
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Agenda 2022 -2023: Activités 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Dates  Activités  Places 

disponibles 

30/07 Balade Nature Harchies Thierry Ries Complet 

14/08 Ducasse de Basècles : Petits déjeuners et balade  

20/08 Balade Nature Harchies Thierry Ries 12 

04/09 Balade de Diôle en Diôle  

10/09 Journée à Bruxelles (Anderlecht) 17 

12/09 au 

18/10 

Mois du Goût PNPE  

17/09 Balade Nature Christine Hoper Carrières de Maffle 14 

01-02 /10 Weekend   Rouen                   Complet 

14/10 Conférence « Gaspillage alimentaire » 41 

16/10 Petits déjeuners des Meuniers  

16/10 Balade des Meuniers  

22/10 Balade nature au Hameau de Bollignies   Bénédicte Legros 13 

04/11 Conférence « L’hypnose thérapeutique » 35 

13/11 45-ème Marche des Marbriers. Marche Adeps  

03/12 Marché de Noël à Lille 20 

24/02/2023 Conférence « Le rôle des champignons dans la nature »  

30/04/2023 Marche des Picardes  

11/06/2023 Marche Adeps Orientation et 5 -10 km fléché  

19/11/2023 Marche des Marbriers   Adeps  
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Chronique de nos activités 

Visite Condé sur l’Escaut le 14 mai 2022 
Ce 14 mai, nous avions programmé la visite guidée de Condé sur l’Escaut, nous avions 
rendez-vous avec notre guide du jour à 10h00 sur la Place Verte. 
Petite histoire de Condé, Condé vient du celtique Condat(e), qui signifie « confluent » (ici 
celui de la Haine, aujourd'hui détournée, et de l'Escaut). Le nom est romanisé 
en Condatum à l'époque gallo-romaine avant de devenir Condé au XIVe siècle. 
 
La commune prend son nom actuel de « Condé-sur-l'Escaut », en 1886. 

Condé est une des trois villes avec Berck et Le Quesnoy a avoir conservé les fortifications 

construites par Vauban. Autrefois située dans la Gaule belgique, la ville de Condé-sur-l'Escaut 
est devenue franque à l'époque des Invasions. Autrefois, la commune devait sa renommée à 
son exploitation minière, avant la fermeture de la dernière mine de charbon en 1989. 
Désormais, cette ville plutôt résidentielle est entièrement tournée vers le tourisme, avec un 
patrimoine historique et architectural assez important. 
Ville fortifiée, Condé-sur-l'Escaut présente un charme tout particulier, mis en valeur par un 
bel entretien des monuments 
 

Commençons notre balade par la Place Verte et son kiosque à musique (photo 1). Kiosque à 
musique octogonal construit en 1883 par l’architecte de la ville Louis Dutouquet. Le kiosque a 
été rénové en 1994.  
 
Direction l’église (photo 2), datant de 1751, de style classique principalement, elle présente 
également un clocher de 1607, en brique, pierre et grès.  
 
A l’extrémité de la place, le château de Bailleul (photo 3) est construit au XIVe siècle plus 
précisément en 1411. Corps de bâtiment médiéval, à l'extrémité de la rue de la Cavalerie, 
façade donnant sur la place Verte : flanqué de quatre tourelles. 
 
En poursuivant notre visite, nous avons rencontré un moulin à eau de la fin du 
XVe siècle devenu un restaurant actuellement. 

Près de celui-ci, le château de l’Arsenal (photo 4) construit au XIIe siècle dans un style roman, 
le château féodal de Nicolas d'Avesnes depuis le XXe siècle, le châtelet accueille des 
logements privés.  
 

Au détour d’une rue, nous trouvons devant la statue de La Clairon (photo 5). Le Monument 
de la Clairon est un buste en pierre sculpté par Gauquié en 1901, représentant Mademoiselle 
Clairon, une célèbre actrice du XVIIIe siècle native de la commune. A noter qu’elle inhumée au 
Père Lachaise 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Confluent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haine_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/1886
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Gauqui%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mademoiselle_Clairon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mademoiselle_Clairon
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Nous arrivons sur la Grand Place Pierre Delcourt, se trouve le beffroi (XVIII°s.) 
Le beffroi est sans doute l’un des tout dernier édifice de ce type élevé dans la France d’Ancien 
Régime et le plus petit du Nord-Pas de Calais.  
 
D’inspiration classique, l’hôtel de ville (photo 6) , réalisé sous la tutelle du seigneur Emmanuel 
de Croÿ et l’intentant du Hainaut est le bâtiment le plus imposant de la place. 
 
Nous allons bientôt terminer notre matinée avec le guide. Nous allons découvrir la Porte du 
Quesnoy (photo 7), une des dernières fortifications de Condé et le Corps de Garde. Entrée de 
la ville. 
 

Après un délicieux repas au restaurant « Le Chancel », le groupe termine sans guide la ville de 
Condé par la Porte Vautourneux (photo 8) remaniée par Vauban qui date de 1707 qui est la 
plus ancienne de la ville. 
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Journée du 11 juin 2022 dans la région de Liège 

 

Les Amis de la Nature de Basècles s’étaient donnés un rendez-vous matinal sur la Grand 
Place de Basècles pour une excursion en car avec pour but la visite de deux entreprises dans 
la Hesbaye.  
 
Première visite « La Fromagerie du Vieux Moulin » à Herve. Nous 
sommes accueillis par les deux responsables du site. Producteur 
et distributeur de Fromage de Herve au lait cru façonné comme 
jadis avec les techniques d’aujourd’hui.  
 

Nous visionnons un film documentaire sur la fabrication du fromage. Nous poursuivons notre 
découverte par les ateliers de fabrication et d’affinage. Pour un fromage, il faut trois semaines 
depuis la traite jusque dans notre assiette.  En résumé, le lait réchauffé à 32° est placé dans une 
cuve. Des cuves, le lait va être transféré dans des bacs. On ajoute de la présure qui une enzyme 
naturelle qui est extraite de l’estomac du veau qui va faire coaguler le lait qui se transforme en 
caillé et sérum. 
Le caillé va être découpé avec une lyre sorte de grille et brassé pour obtenir des grains, le sérum est 
retiré. Le caillé est entreposé plusieurs heures dans des bacs. Puis les fromages sont démoulés et 
enrobés manuellement de sel. Le fromage est ensuite stocké dans la cave d’affinage pour terminer 
sa fabrication pendant 3 semaines pour un fromage doux et 5 semaines pour un fromage plus 
piquant. 
 

Avec bien sûr le Fromage de Herve au lait cru (doux, piquant, bio ou en forme de lingot), la 
Fromagerie du Vieux Moulin vous propose une gamme diversifiée de produits laitiers.  

 
Nous terminons notre visite par la dégustation de différents fromages. 
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Direction, le restaurant « Les Mainvilles » à Fexche-le-Haut-Clocher pour déguster notre 
repas de midi. Nous avons passé un moment très convivial et de détente. Nous avons pu 
nous restaurer dehors car le soleil avait décidé de nous accompagner.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième visite de notre journée, « The Owl Distillery ». 

The Owl Distillery produit un Single Malt Whisky 100 % belge distillé dans des alambics 
d'origine écossaise datant de 1898. Cette distillerie artisanale est fière de vous proposer le 
premier véritable whisky de Belgique : « Belgian Owl ». Décrété meilleur single malt 
whisky d'Europe, il est réalisé à partir d'orge issue du commerce équitable et cultivée 
localement. 
 
Ces quelques lignes sont extraites du site de l’entreprise. 
 
« Afin de créer un whisky unique et authentique, équilibré et d'une qualité 
exceptionnelle, nous avons forgé une alliance avec le sol sur lequel nous marchons, avec 
l'air que nous respirons et avec l'eau qui se trouve sous nos pieds. 
La région de la Hesbaye s'avère être le berceau parfait de notre magnifique whisky, dans 
la plus pure tradition écossaise tout en restant fermement enraciné dans le Terroir belge.  
L’eau qui coule sous nos alambics et l’orge récoltées par les fermiers de la Hesbaye, sont 
au cœur de notre élixir bien-aimé, méticuleusement élaboré, vieilli à la perfection.» 
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Les Amis de la Nature de Basècles 
Numéro d’entreprise : 422617518 crée en 1977 

Président d’honneur : Edouard Dufrasnes 
Présidente : Brigitte Deconinck  

Secrétaire : Michel Cuvelier 
Tél : 069/56.12.94 

Trésorière : Marie-Ange Bachy  
Membres Conseil d’Administration : 

Edouard Dufrasnes 
Ginette Deramée  
Pierre Attenelle  

Vérificateurs aux comptes : 
Martine Boonaert  

Isabelle Ghiot 
Nadine Wallez 

Local : Rue des Déportés 21 7971 Basècles 
Adresse de contact et siège social :  

Rue de Stambruges 77 7972 Quevaucamps 
Compte bancaire : BE86-0682-3279-2650   

E-mail : amisdelanaturebasecles@hotmail.com 
http://basecles.amisdelanature.be/ 

http://amisdelanature.be   https://www.nf-int.org/ 
Page Facebook : https://www.facebook.com/amisdelanaturebasecles 
 

mailto:amisdelanaturebasecles@hotmail.com
http://basecles.amisdelanature.be/
http://amisdelanature.be/
https://www.nf-int.org/
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