PROGRAMME
JOURNEES REGIONALES DES VILLES FORTIFIEES
Samedi 27 et dimanche 28 avril 2019
BALADE NOCTURNE
« La reconstitution » : Sous la houlette du « Bureau des reconstitutions historiques de
poche », vous voilà au cœur de l’Histoire, plongés dans les tourments et la grandeur
d’épisodes historiques des temps anciens, et tout cela avec un poil de musique, la puissance de
la parole et votre participation !
Deux guides ultra-expérimentés et deux musiciens se proposent de vous emmener de faire
vivre ou de vous faire revivre quelques épisodes drôles ou tragiques, dérisoires ou grandioses
de l’histoire de la belle ville fortifiée du Quesnoy.
Prévoir, si possible, une lampe torche, un parapluie et de bonnes chaussures !
Création : compagnie « La vache bleue »
Horaire : sam 19h et 21h
Départ : Beffroi
Réservation obligatoire jusqu’au 26 avril (places limitées) au 03 27 51 57 40
VISITES COMMENTEES
«Tous à la rencontre de Vauban !» : L’Office de Tourisme propose un rallye dans les
remparts pour les enfants sur le thème de Vauban. Le but du rallye consiste, à travers des
énigmes et des indices de retrouver l’histoire de Sébastien le Prestre, Marquis de Vauban. Des
surprises vous attendent !
Horaires : sam 15h (1h30) / Gratuit
Départ : Office de Tourisme Communautaire du Pays de Mormal, 1 rue du Maréchal Joffre Le
Quesnoy
Inscription obligatoire au 03.27.20.54.70 ou infotourisme@cc-paysdemormal.fr
«Vauban, le meilleur des citoyens» :
Visite guidée costumée à la découverte des remparts du Quesnoy et de la vie du Maréchal de
Vauban. Voltaire disait de lui « C'est le meilleur des citoyens ».
Horaires : dim 15h (1h30) / Gratuit
Départ : Office de Tourisme Communautaire du Pays de Mormal, 1 rue du Maréchal Joffre Le
Quesnoy
Inscription obligatoire au 03.27.20.54.70 ou infotourisme@cc-paysdemormal.fr
PARCOURS LIBRES
Livret-jeu familles « Choisis ton camp ! »
Partez à l’assaut des murs du Quesnoy pour les 6-8 ans
Horaires : sam 10h-12h et 15h-18h et dim 15h-18h Tarif : 2 €
Départ : Office de Tourisme Communautaire du Pays de Mormal, 1rue du Maréchal Joffre au
Quesnoy
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Plus d’informations au 03.27.20.54.70 ou infotourisme@cc-paysdemormal.fr
APPLICATIONS
«Le Quesnoy/ Nouvelle-Zélande 1918 » : depuis 2014, nous commémorons la Grande
Guerre. Suivez le petit néo-zélandais, Collin, sur les traces de son père le soldat Averill, qui a
pris part à la libération de la ville du Quesnoy le 4 novembre 1918. Public famille.
Téléchargement gratuit sur App Store et Google play « Baladavesnois ».
« Baladavesnois » est une application développée à l’initiative du Parc naturel régional de
l’Avesnois.
EXPOSITIONS
« Histoire de la fortification » : maquettes et dioramas mis en place et présentés par
l’association le Cercle Historique Quercitain
Horaires : dim 15h-18h
Lieu : Centre Cernay (Château Marguerite de Bourgogne) – Place Leclerc
« L’Art au travers » :
Des artistes exposent leurs œuvres au regard des passants chez les commerçants et les
habitants du centre ville.
Opération organisée par le Service culturel et le Service politique de la Ville du Quesnoy
Du 27 avril au 14 mai
COMMEMORATIONS
« Commémorations de l’ANZAC Day » : Australian New-Zealand Army Corps, jour du
souvenir des soldats australiens et néo-zélandais ayant combattu pendant la 1ère guerre
mondiale et « Journée de la Déportation »
Horaires : dim à 11h (rassemblement 10h45)
Lieu : Place Leclerc
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