
EVIDendre – 1 juin 2018 

0483/043.477 –  0483/043.478 
crdendre@gmail.com 

www.contratrivieredendre.be 
Rue de l’Agriculture 301, 7800 Ath 

Retour sur les JWE 2018 

Cette année encore, les Journées Wallonnes de l’Eau ont permis de faire 
découvrir l’eau dans tous ses états sur le bassin de la Dendre. Près de 1 500 
personnes ont participé aux différentes activités. Parmi eux, environ 1 100 
enfants ont pu prendre part aux animations et spectacles organisés. 

Les enfants des écoles ont notamment pu découvrir l’eau en assistant au 
spectacle de marionnettes Cumulus Stratus. Le spectacle Pompe et Robinet, 
lui, présentait la qualité de l’eau dans le monde et comment la préserver. De 
nombreuses balades étaient organisées, comme la balade contée à 
l’ancienne carrière de Mouplon. Les groupes scolaires ont également pu 
visiter le parc du Château de Beloeil. A côté de cela, des animations sur le 
thème de la vie aquatique ont intéressé nos petits explorateurs d’un jour, au 
Parc d’Enghien et aux Bas-Prés de la Dendre. 

Anniversaire : 25 ans des PCDN 

Le 26 mai dernier à Anhée, le CR Dendre est venu 
fêter les 25 ans des Plans Communaux de 
Développement de la Nature. Cet anniversaire 
était l’opportunité de rencontrer des acteurs 
locaux de toute la Wallonie. Soulignons que sur le 
bassin de la Dendre, trois  PCDN sont actifs, à 
Chièvres, Enghien et  Frasnes-lez-Anvaing. Joyeux 
anniversaire et bonne continuation ! 

Le grand public n’était pas en reste. A pied ou à vélo, le bassin 
de la Dendre a révélé ses trésors naturels et ses éléments 
d’histoire. Petits et grands ont pu s’émerveiller lors de 
multiples balades nature, comme dans le Bois de Baudour, le 
long de la Dendre Orientale ou aux Bassins de Frasnes. De 
plus, différents sites pouvaient être visités, comme les 
Carrières de Maffle ou la réserve des Bas-Prés de la Dendre. 

Merci à tous nos partenaires et rendez-vous l’année 
prochaine ! 

Parc d’Enghien 

Balade des 3 Dendre 

Balades au fil de la Dendre (Lens et Lessines) 

Balade scolaire 


