
Renseignements pratiques : 
  
• Dans la mesure du possible nous essayons que toutes les 

balades soient accessibles à tous. 
 

• Pensez à vous munir de bonnes chaussures de marche, de 
vêtements de couleur discrète adaptés à la météo, d'une 
bonne paire de jumelle éventuellement d'une loupe pour 
les observations de la faune et de la flore.  

www.eco-vie.be 

ECO-VIE 
Rue de l’Oratoire 34 
7700 MOUSCRON 

Téléphone 
056 33 72 13 
Messagerie 

ecovie@skynet.be 

Pour le co-voiturage, il 
est indispensable de se 
signaler au 056/337213 
pour Mouscron et au 
0497 852320 pour Es-
taimpuis ou encore par 
mail :  
ecovie@skynet.be. 

L’asbl Eco-Vie est une association active sur les entités de Mous-
cron, Estaimpuis et Comines oeuvrant dans les domaines de la 
protection de l'environnement, de la qualité de la vie, du dévelop-
pement durable à travers la culture, le patrimoine et les droits de 
l’homme. 
 
Revue bimestrielle ● Conférences ● Actions sur le terrain ● Ateliers - 
Formations ● Excursions à but didactiques 

Agenda des activités 
2007 

1er semestre 

ECO-VIE asbl 

CULTURE 

EDUCATION 

PERMANENTE 



DIMANCHE 11/03/2007 : Balade des patrimoines au 
TYNE COT CEMETERY 
Déplacement en co-voiturage RV : 13h00 rond-point de la Cou-
ronne à EVREGNIES - 13h15 au parking Real Dujardin (rue de 
Menin) à MOUSCRON ou 13H30 place Saint Anne à COMI-
NES BELGIQUE.  
Départ de ZONNEBEKE à 14h00. Après une visite de ZON-
NEBEKE nous découvrirons Tyne Cot Cemetery, le plus grand 
cimetière militaire britannique du saillant d'IEPER.  
Un guide local assurera avec Martin WINDELS l'animation de 
cette balade. (P.A.F. 5 €/pers pour rémunérer le guide local) 
L’activité devrait être accessible à tous. 
 
DIMANCHE 18/03/2007 : BALADE DES PATRIMOI-
NES de WARNETON 
Départ : 14H00 place de Warneton 
Après avoir visité la superbe cathédrale de la Lys (Crypte et 
mobilier intérieur : stalles…), nous irons nous ressourcer sur 
les bords de la Lys tout en dirigeant nos pas vers le VERT DI-
GUE. L’activité est accessible à tous (excepté la visite de la 
crypte). 
Pour le co-voiturage RV : 13h15 rond-point de la Couronne à 
EVREGNIES - 13h30 au parking Real Dujardin (rue de Menin) à 
MOUSCRON.  
 
DIMANCHE 20/05/2007 : Balade des patrimoines à CO-
MINES 
Départ : 14H place Sainte Anne à Comines (Belgique)      
Après un rapide 360° sur la place de COMINES nous ferons 
une boucle par le canal IEPER-COMINES, la Lys et certaine-
ment par les prés de la lys menacés. L’activité est accessible à 
tous. 
Pour le co-voiturage RV : 13h00 rond-point de la Couronne à 
EVREGNIES - 13h15 au parking Real Dujardin à (rue de Menin) 
MOUSCRON.  

SAMEDI 09/06/2007 : Balade des patrimoines : La 
Lys 
Départ : 14h30 au Quai Verboeckhoven à Warneton. Nous 
naviguerons pendant 3 heures sur la Lys et découvrirons ces 
paysages du pont de la péniche Come In Europe. A bord 
tout sera aménagé pour nous recevoir convenablement. 
En plus de Martin Windels, Philippe Mouton nous guidera. 
Nos deux guides sauront nous faire découvrir ce patrimoine 
exceptionnel qu'est la Lys. 
 
Cette balade sera payante : 10 € pour les adultes non mem-
bres d'Eco-Vie ; 8 € pour les adultes membres d'Eco-Vie ; 5 
€ pour les enfants de + de 6 ans ; gratuit pour les plus pe-
tits. 
 
Inscription obligatoire au 056/337213 ou par mail : eco-
vie@skynet.be 
Pour le co-voiturage RV : 13h15 rond-point de la Couronne 
à EVREGNIES - 13h30 au parking Real Dujardin à (rue de 
Menin) MOUSCRON.  
Détails importants : la péniche est couverte, donc aucun 
problème en cas de pluie. Il y a des toilettes à bord et on 
peut se faire servir une boisson.  
La péniche est spécialement conçue pour l'accueil des per-
sonnes en fauteuil roulant. 

Ces balades des patrimoines sont préparées avec soin par 
notre guide Martin WINDELS qui saura, à chaque fois, faire 
le lien avec l'histoire, la nature et la vie contemporaine.  
Ces circuits nous font découvrir nos patrimoines d'une fa-
çon originale, insolite. C'est un autre regard que Martin 
nous propose ... 
N'hésitez pas à nous rejoindre.  


