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Pour  fêter  l’automne  dans  la  bonne  humeur  et  la  convivialité,  la  commune  de

Bernissart vous donne rendez-vous à Blaton le dimanche 13 octobre pour découvrir

« Parc en couleurs ».                                                            

L’idée est de réunir  producteurs  et  artisans pour vous faire (re)découvrir nos
 produits locaux et artisanaux dans une ambiance festive et familiale.

Dès 10 heures, dans le Parc Posteau, des producteurs et artisans se  côtoieront pour

vous donner l'occasion de passer un bon moment de découverte et  de détente en

famille. Le but ? 

Faire  connaître  de  multiples  savoir-faire  et  proposer  aux  visiteurs  des  produits

régionaux de qualité notamment  des confitures et  des saucissons artisanaux,  des

producteurs  de  cucurbitacées,  de  confiture,  de  vins…  mais  aussi  des   services

automnaux comme l’élagage et bien d’autres choses…

Vous pourrez déambuler dans les allées du parc et aller à la rencontre des 

producteurs, les enfants pourront se laisser tenter par une balade en petit train, en 

carriole à cheval ou réaliser leur sculpture sur courge.
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PARTICIPANTS 

Seront présents parmi nous :

Le rucher des acacias, miel, gelée royale et pains d’épices « maison »

Vanderstukken Catherine , douceurs sucrés & apéritifs artisanaux

Le Béjac, saucissons secs

Cœur d’artichaut, traiteur

Les salaisons de Bastogne, jambons et fromages

Deraedt Philippe, gaufres

Rochefort Roger, savon & patchwork

Rolland Delbart, potirons et courges

Coutiez Romain, élagage et vente de bois

Philippe Briez, ail et échalotes 

Hemmeryckx Fabienne, confitures & conserves artisanales

Coulon Huguette, pâtisseries 

La bonne renommée, pâtisserie et petite restauration

Les artistes, sculptures & galets

Au grand gourmand, frites et burgers

Friterie de l’église, hamburgers  maison

….
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ANIMATIONS

Concert du groupe Tijuana Dixie Dan de 11h à 

13h

Balade en carriole à cheval de 14h à 17h (2€ le 

tour)

Balançoires de 10h à 18h (2€ le tour)

Château gonflable de 10h à 18h gratuit

Sculptures sur courges de 10h à 18h, venez 

avec votre courge et sculptez là avec l’un de 

nos animateurs, gratuit 

 

Info :  069/590560  - 069/76.66.13 www.bernissart.be 
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