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Patrimoine 

http://www.eco-vie.be 

Renseignements pratiques. 

◊ Les balades sont conçues pour être accessibles à 

toutes et tous (sauf indication contraire). 

◊ Pensez à vous munir 

 de bonnes chaussures de marche 

 de vêtements de couleur discrète et adaptés 

à la météo 

 d'une paire de jumelles et éventuellement 

d'une loupe pour observer faune et flore ... 

Pour le co-voiturage, veuillez nous contacter  

◊ au 00 32 (0)56 33 72 13 (Mouscron) 

◊ au 0497 852320 (Estaimpuis) 

◊ ou -par mail- à eco-vie@skynet.be 

Eco-Vie est une asbl d’éducation permanente, reconnue par la 

Fédération Wallonie Bruxelles. et particulièrement active 

dans les entités de Mouscron, d’Estaimpuis et de Comines. 

A travers la culture, la découverte du patrimoine, ainsi que 

des ateliers pratiques, Eco-Vie oeuvre à la sensibilisation 

citoyenne ainsi qu'en faveur de l'engagement pour la protec-

tion de l'environnement, pour la qualité de la vie et le dévelop-

pement durable. 

Les « Balades du Patrimoine » s’inscrivent dans notre dé-

marche d’éducation permanente en nous réapprenant à voir. 

Tant il est vrai que la citoyenneté active passe d’abord par la 

(re)connaissance de la société que l’on veut préserver ou chan-

ger...  

Pour en savoir plus sur notre revue bimestrielle, nos confé-

rences, nos formations, les balades ou nos ateliers? Visitez: 

http://www.eco-vie.be 



Balades du  

Patrimoine 2012 

LE DIMANCHE 22 JANVIER 2012 

14 HEURES 

 

A la découverte des deux Comines. 

De part et d’autre de la Lys, 

la nature et les hommes… 

Rendez-vous à 14h  

sur la place de Comines 

LE DIMANCHE 18 MARS 2012 

14 HEURES 

 

Découverte de l’histoire du village 

et de son moulin 

Rendez-vous à 14h 

sur le parking de l’office du tourisme de 

Comines, 21, Chemin du Moulin Soete 

(près du moulin) 

LE DIMANCHE 20 MAI 2012 

14 HEURES 

 

Visite de la ville. 

Participation au choix : 

le matin, l’après-midi ou  

toute la journée 

Possibilité de restauration à la taverne 

« Au Potje » 

Pour le lieu et les heures de rendez-

vous, visitez notre site : 

http://www.eco-vie.be 

LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 

2012 

14 HEURES 

 

Découverte du village, de la campagne 

environnante et du canal. 

Rendez-vous à 14H sur le parking des 

Ecuries Saint-Georges 

(Chaussée d'Houthem N° 19)  

LE DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012 

14 HEURES 

 

Balade 

« Découverte des baies sauvages » 

 

Rendez-vous à 14 heures, 

Chemin G. Carpentier 

Verlinghem 

LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012 

14 HEURES 

 
 

Visite de la ville, découverte de 

l’architecture et des trésors naturels. 

Visite du Musée du lin. 

Pour le lieu et les heures de rendez-

vous, visitez notre site : 

http://www.eco-vie.be 

COMINES 

TEN BRIELEN 

VILLENEUVE D’ASCQ 

HOUTHEM 

KORTRIJK 

VERLINGHEM (FRANCE) 

Vous pouvez prendre tous les renseignements utiles  

◊ en écrivant à eco-vie@skynet.be 

◊ En nous téléphonant au 00 32 (0)56 33 72 13 

(Mouscron) 

Ces « Balades du Patrimoine » 

sont préparées avec soin par 

notre guide Martin Windels et 

établissent des liens entre la na-

ture, l’histoire et la vie 
contemporaine. 

Une façon insolite et passion-

nante de redécouvrir notre patri-

moine…Venez nombreux ! 


