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L’histoire des soldats-artistes
[1]

Le dimanche 15 mai de 10h à 12h, découvrez l’histoire des soldats-artistes.

Les soldats-artistes à travers leur graffitis
Les carrières de Montigny ont servi de lieu de cantonnement à grand nombre de soldats français pendant la
Première Guerre mondiale. De cette occupation, il reste de nombreuses traces. Des graffitis, de magnifiques
sculptures et des gravures résistent au temps et nous livrent leurs histoires. Lors de l’animation «Les soldatsartistes à travers leur graffitis », découvrez l’histoire de Marius Corpait, Léopold Marécla, Edwin Bucher et
bien d’autres.
Dimanche 15 mai - de10h à12h
Carrières de Montigny - Machemont
Inscription obligatoire jusqu'au 13 mai : 03 44 96 31 00
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Un
week-end, une découverte
[2]

Du 6 mars au 16 octobre 2022, découvrez le patrimoine historique et naturel des Deux Vallées.

Un week-end, une découverte - Animation Patrimoine 2022
Le service animation du patrimoine propose un programme d’animations 2022 en plein air.
Cette année, rendez-vous aux étangs du Plessis-Brion, aux carrières de Montigny, en forêts de Laigue et
d’Ourscamp et à la Cité des Bateliers.
Un défi sportif inédit organisé par L’association La 14-18, aura lieu le samedi 21 et dimanche 22 mai. Vous
pouvez dès à présent vous inscrire pour cet événement : la-1418.com [3]
Ces animations seront l’occasion de mieux connaître le patrimoine historique et naturel du territoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que les places sont limitées.
Nous vous invitons donc à vous inscrire aux dates mentionnées sous chaque événement au 03 44 96 31 00
ou à patrimoine@cc2v.fr [4].
Étangs du Plessis-Brion
Dimanche 06 mars - 9h30/12h00 et 13h00/15h30
« Tous au Trou Bouilly pour un chantier nature »
Inscriptions du lundi 21 février au vendredi 04 mars
Dimanche 20 mars - 10h00 à 12h00
« Nettoyons nos étangs »

– dans le cadre des Hauts de France Propres
Inscriptions du lundi 07 au vendredi 18 mars
Dimanche 03 avril - 15h00 à 17h00
« Les insectes du Trou Bouilly »
Inscriptions du lundi 21 mars au vendredi 1er avril
Dimanche 12 juin - 10h00 à 12h00
« Les petites bêtes de l’eau »
Inscriptions du lundi 30 mai au vendredi 10 juin
Dimanche 16 octobre -10h00 à 12h00
« Les oiseaux du Trou Bouilly »
Inscriptions du lundi 03 au vendredi 14 octobre
Carrières de Montigny
Dimanche 15 mai - 10h00 à 12h00
« Les soldats-artistes à travers leurs graffitis »
Inscriptions du lundi 02 au vendredi 13 mai
Vendredi 26 aout - 20h30 à 22h30
« Belles carrières pour les chauve-souris »- dans le cadre de la Nuit des chauves-souris
Inscriptions du lundi 16 au jeudi 25 aout
Dimanche 18 septembre - Matinée
« Le soldat Maréchal : exposition et nouveau circuit de randonnée »
Inscriptions du lundi 05 au vendredi 16 septembre
Saint-Léger-Aux-Bois
Dimanche 03 juillet - 10h00 à 13h00
« Balade commentée sur l’histoire »
Inscriptions du lundi 20 juin au vendredi 1er juillet
Forêt domaniale - Montmacq
Samedi 23 avril - 15h00 à 17h30
« Découverte généraliste de la forêt »
Inscriptions du lundi 11 au vendredi 22 avril
Cité des Bateliers
Dimanche 10 juillet - Journée
« Randonnée commentée et stand patrimoine » Dans
le cadre de l’anniversaire de la Cité des Bateliers
Inscriptions du lundi 27 juin au vendredi 08 juillet
Fôret d’Ourscamp
Dimanche 02 octobre - Matin
« Challenge Stevenson » Dans
le cadre du Stenvenson Day
Inscriptions du lundi 19 au vendredi 30 septembre
Défi Sportif
Samedi 21 et dimance 22 mai - Samedi nuit + dimanche matinée
« Trails et Ultra-Trail »
Inscriptions ouvertes : la-1418.com [3]

Gratuit.
Places limitées - Inscriptions obligatoires.
Renseignements au 03 44 96 31 00 ou à patrimoine@cc2v.fr [4]
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