
tout le week-end 

samedi 
Brasserie artisanale Thiriez ouverte  
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h 
 
Montées au clocher à 11h,15h, 16h et 17h (1€)  
Visite patrimoine à 15h  
Causerie sur la bière et les estaminets  
par Jacques Messiant à 16h30 à la « Brasserie des curiosités »  
(4ter rue de Pitgam)  
Visite nocturne de l'église à 20h30 (1€)  
Feu d'artifice à 22h (site de la Chênaie) 

dimanche 
Randonnée avec les ânes   
rendez-vous à 9h30 à « la Flânerie » (rue des chênes)  
ou à 10h sur la place. (2€ - une boisson offerte),  
parcours d'environ 8 à 10 Km 
A partir de 14h30 : balades en calèche et à dos d'âne (2 €)  
Balades en calèche : de 10h à 12h avec « Cheval Nature »  
Rencontre et dédicaces avec Emmanuel Godo de 14h à 18h  
Portes ouvertes aux « écuries des chênes »  
et baptême en poney de 14h30 à 18h (12 rue des chênes)  
Montées au clocher à 15h, 16h et 17h (1€)  
Visite patrimoine à 15h  
Conférence de Michel Tomasek à 16h30  
à la Maison du Westhoek "Peindre la Flandre pendant la  
première moitié du XXeme siècle : un enjeu ?"  
Marché du terroir sur le parvis de l’église 

Expositions : - cartes géographiques, vues et plans de la Flandre et de l’Artois  
des époques du XVIème au XVIIIème siècle par Antiquarius 

- photographies «oiseaux facétieux et paysages insolites» par Philippe Talleu à la Maison du Westhoek 
 

Ouverture des bouquinistes et Marché aux livres sous chapiteau sur le thème « régionalisme et patrimoine »,  
de 14h à 22h le samedi et de 10h à 18h le dimanche 

 
Ouverture du potier céramiste « la poterie du château » de 10h à 12h et de 15h à 18h (2 rue de Pitgam) 

 

Restauration possible tout le week-end 


