Fête Nationale de la terre – 17 octobre

Le 17 octobre, nos gambettes lui feront la fête! Venez randonner à vélo
ou à pied avec Terre-en-vue et De Landgenoten! Le long des sentiers
battus, on vous fera découvrir 2 fermes, l’une en Wallonie, l’autre en
Flandre : La Ferme des 2 Yannick et celle de De Groentelaar.
Ces fermiers nous expliqueront en quoi une gestion partagée des terres
contribue à une agriculture durable:
le maintien des sols fertiles, la préservation de la biodiversité, une
alimentation plus saine et plus locale!
Le matin, venez écouter les Yannick vous raconter l’histoire de leur projet
agricole et rejoignez dans l’après-midi Sander et Tijs à Gooik. De chaque côté,
des flèches vous guideront tout au long d'une balade champêtre qui vous
permettra de découvrir des paysages inconnus.
La journée continuera en fête dans le cadre idyllique de la ferme De
Paddenbroek. Vous pourrez vous y régaler de bons plats, de gâteaux et pains
des fermiers du Pajottenland. Et si vos pieds vous démangent encore, vous
pourrez proposer un bon morceau à DJ Gonzo's Jukebox Time !
Afin d'être sûrs de prévoir de quoi régaler et désaltérer tout le monde, nous vous
demandons de confirmer votre présence en envoyant un e-mail à
adje@delandgenoten.be.
PROGRAMME
11:00 Visite Ferme des 2 Yannick - Porte de Gand x Chemin des Huit
Bornes (Rebaix)
12:00 Balade groupée autour de Rebaix (9 km)
Prévoyez un pic-nic, une bonne soupe de potimarrons vous attendra
sur le parcours !
Pour les bons marcheurs, un groupe partira à 12h de Rebaix pour
rejoindre Gooik à pied (30 km).
14:30 Départ pour Gooik en voiture ou à vélo (30 km)
15:30 Balade groupée au sud de Gooik (9 km)
18:00 Visite De Groentelaar - Paddenbroekstraat x Terlostraat, Gooik
19:00 Fête Paddenbroek - Paddenbroekstraat 12, Gooik
EN PRATIQUE
Pour rejoindre Rebaix en train de Bruxelles, comptez une heure de trajet
avec un changement à Ath. Pour rejoindre Gooik en train depuis
Bruxelles, arrêtez-vous à Hal pour prendre le bus de Gooik (une heure
de trajet au total). Pour rejoindre la gare de Hal en vélo comptez 45 min
de trajet.
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