
Le Grand Rieu 

Maternelles, 
Primaires & 
Secondaires 

 

FORFAIT 3 JOURS  

A PARTIR DE 95€ 



 

Est une ancienne école aménagée en espace 
d’accueil touristique et de loisirs sur le thème de 

la nature. 

Composé de 10 chambres thématiques, d’un 
réfectoire, d’un salon, d’un grand jardin avec 
tables de 
pique-nique 
(possibilité de 
barbecue), 
d’une salle 

polyvalente pour les contes et les séances 
vidéo, de plusieurs vélos à disposition et d’une 
aire sportive (ping-pong, bad, volley, jeux 
géants…).    

Le tout sous surveillance 24h/24.  

Au naturel ! 

Une situation exceptionnelle en plein cœur du Parc du Pays 

des Collines 

A quelques pas d’Ath et de Tournai 

 

Le Grand Rieu propose 
de nombreuses 

attractions telles que : 

l’ encadrement sportif, 

les expositions sur la 
nature, 

les très nombreuses 
balades pédestres et 

cyclistes 

 

Mais surtout notre 
sentier sur le thème de 

la nature  



Le site du Grand Rieu est situé dans la commune de 
Frasnes-lez-Anvaing … une belle entité du Pays des 

Collines en Wallonie Picarde et à quelques pas du Parc 
Naturel des Plaines de l’Escaut. Grâce à une situation 

exceptionnelle, elle est composée de très nombreux 
circuits pédestres ou cyclistes et de sa réserve naturelle 
de Frasnes-les-Bassins 

 

 

  

 

 

 

 



Nous proposons aux classes de maternelles, 
primaires et secondaires des séjours complets de 3 

jours « clés en main », selon le modèle suivant: 

 

Packaging complet : hébergement (nuitée, draps, petit-déjeuner, 
diner, souper, goûter), visites des musées ou entrées des 

attractions, activités, transport...   
En adéquation avec les programmes scolaires.  

 

Nous proposons à l'enseignant les attractions 
qu'il désire effectuer sur base d’un 

partenariat avec les plus belles activités de la 
région.  

 
Notre rôle : organiser un séjour complet 

d'après les consignes, désirs et souhaits de 
l'enseignant. 

 

 



 

Excursion à Bernissart 

pour visiter  

le musée de 

l'Iguanodon  et participer 

à un atelier adapté à l’âge 

de l’enfant.  

 

Balade du sentier à thème 

sur la nature du Grand 

Rieu. 

 

Histoire contée  

ou  

Activités ludiques 

 

Excursion à Ath 

pour visiter l'Espace 

Gallo-Romain et faire un 

atelier sur la cuisine 

romaine. 
 

Visite animée de la 

Maison des Géants et 

histoire du patrimoine 

d’Ath. 

 

Moments de liberté  

attractions vélo, jeux...  

 

Séance vidéo 

 
Excursion à Aubechies 

 
Une journée à 

l'Archéosite ;  
Visite guidée 

Pique-nique 

 

Atelier  
à l'Archéosite : poterie au 

Colombin ou peinture 

romaine ou chasseur de 

la Préhistoire  

Visite de la réserve 

naturelle de Frasnes-les-

bassins.  

et de l’Orée (hôpital des 

oiseaux) sous réserve de 

possibilité  

 

Balade du sentier à thème 

sur la nature du Grand 

Rieu. 

 

Histoire contée  

ou  

Activités ludiques 

 

 

Excursion à Lessines  

 

Au  musée de l'hôpital 

Notre-Dame à la Rose  et 

participation à un atelier 

adapté à l’âge de l’enfant.  

 

Moments de liberté  

attractions vélo, jeux...  

 

Séance Vidéo 

 

 

 

Atelier au Domaine de 

Jaurieu :  

Golf fermier  

(un golf au milieu des 

animaux tels que des 

ânes, des moutons…)  

 

Pour les maternelles : 

Une journée à l’Ecomusée 

du Pays des Collines 

comprenant le 

matin l’activité : Abeille et 

biodiversité.  

Pour l’après-midi visite de 

la ferme Dorlou 

Pour les primaires et 

secondaires 

Excursion vélo adaptée à 

l’âge de l’enfant accompagnée 

par un moniteur.  

Séance  vidéo  

 

 

Balade dans les bois du 

Grand Rieu 

accompagnée d’un 

animateur ou guide nature 

 

Promenade sur le sentier 

thématique. 

 

Jeu en adéquation avec la 

nature. 

 

Balade dans la réserve 

naturelle de Frasnes-les-

bassins 

Accompagnée d’un guide 

des bassins. 

 

Randonnée en forêt à 

l’Escale Forestière de  

Bonsecours  

 



 

 

 

Découverte de la réserve 

naturelle de Frasnes-les-

bassins 

Visite et atelier « créer 

ton nichoir » 

Accompagnés d’un guide 

des bassins. 
 

Promenade sur le sentier 

thématique. 

 

Jeu en adéquation avec la 

nature. 

 

Une journée au Parc 

Naturel des Plaines de 

l’Escaut à Bonsecours  

Visite animée et atelier 

nature : la vie au sol ou la 

forêt comment ça 

marche ? ou biodiversité  

Moments de liberté  

attractions vélo, jeux...  

Séance vidéo ou histoire 

contée  

 

 

Atelier en adéquation 

avec la nature : 

Atelier botanique  

ou  

Les plantes qui nous 

entourent…  

ou  

Cours sur le cycle de l’eau 

 

 

 

 

 

Promenade avec un guide 

nature dans les bois du 

Grand Rieu  

 

Moments de liberté  

attractions vélo, jeux...  

 

Activité volley au Grand 

Rieu 

avec un moniteur  

 

Ateliers  

Athlétisme et course à pied  

 

Relais 

 

  Moments de liberté  

attractions vélo, jeux...  

Activités ludiques ou 

séance vidéo 

 

Excursion au Hall Sportif 

des Collines  

Atelier lutte gréco-

romaine 

Tir à la corde  

Excursion randonnée 

VTT 

Une boucle de 11 km dans 

les collines  

Séance vidéo ou Activités 

ludiques 

 

Pour les maternelles : 

musée de la Marionnette 

Visite et atelier au 

programme.   

Pour les primaires et 

secondaires : 

Visite du musée de 

l’archéologie  

 

 Activités ludiques  

 

Excursion à Tournai 

Visite de la ville, en petit 

train. 

Visite de la cathédrale et 

du musée d’histoire 

naturelle 

et découverte des 

nombreuses expositions… 

Moments de liberté  

attractions vélo, jeux... 

Séance vidéo  

 

 

Excursion à Tournai 

Ecopark Adventure  

Une journée à l’Ecopark 

de Tournai  

Accrobranche, 

tyrolienne…   

 



 

L'Espace Gallo-Romain est l'écrin de deux grandes embarcations d’époque romaine découvertes en 
1975 lors de fouilles du site de Pommeroeul. Le chaland et la pirogue, dont l'état de conservation est 
exceptionnel, figurent parmi les Trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’Archéosite d’Aubechies vous propose un voyage de 5000 ans dans notre passé. Véritable musée à ciel 
ouvert, il met en scène la vie des populations qui se sont succédées dans nos régions au travers de 
diverses reconstitutions réalisées sur base des résultats de nombreuses fouilles archéologiques.  

La collection Mahy, jamais égalée tant sa diversité est unique au monde! 
Tout ce qui se rapporte à l'automobile et au transport routier depuis 1895 est présent à Mahymobiles. 
Chaque engin a une histoire ou une anecdote, et tout y respire la passion. 

En 1878, des mineurs ont découvert des squelettes fossilisés d’iguanodons au cours de l’exploitation 
du charbonnage de Bernissart (Fosse Sainte-Barbe).Cette découverte a révélé un site paléontologique 
unique au monde : 29 squelettes complets et plusieurs éléments de squelettes y furent découverts. 

Entre Tournai, Mons et la frontière française s’étend une vaste plaine alluviale où de fragiles 
écosystèmes, une ruralité en plein essor et un tourisme respectueux cohabitent sous l’égide du Parc 
naturel et de ses six communes affiliées. Modes de découverte conseillés : paysager, gastronomique, 
sportif, patrimonial, naturaliste, ornithologique... 

A la Maison des Géants, l'ambiance des fêtes se vit tout au long de l'année. Ce musée, installé dans un 
hôtel de maître de style Louis XV, invite le visiteur dans un voyage captivant à travers le monde 
des personnages gigantesques.

Témoin vivant des activités rurales en voie de disparition, l'Ecomusée du Pays des Collines, créé en 
1975 sous le nom du Musée Vivant, a pour ambition de faire partager et revivre l'âme du terroir. 

L’un des plus anciens hôpitaux d’Europe ! Un ensemble architectural majestueux et authentique. Un 
lieu plein d’émotions à découvrir absolument avec ses mille facettes : chapelle baroque, cloître, jardins, 
salle des malades, couvent…   

Pur oasis d’aventures, en plein cœur du Pays des Collines.  

Tournai est une ville accueillante au passé prestigieux à taille humaine très agréable pour les visites de 
groupe (UNESCO).  

 

http://www.maisondesgeants.be/presentation/les-geants/les-geants


    

 

  

 

 

Grand Rieu 15, 17  

7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL  

Téléphone – Gsm : 0477 / 17 19 00  

 

E-mail :   info@si-frasnes-lez-anvaing.be 

www.legrandrieu.com  

 

                                          

ASBL SPORT TOURISME &      SYNDICAT D’INITIATIVE  

DEVELOPPEMENT DU PAYS DES COLLINES   DE FRASNES-LEZ-ANVAING 
Rue Fauvette 6      Grand Place 8  

7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL      7911 FRASNES-LEZ-BUISSENAL 

mailto:info@si-frasnes-lez-anvaing.be
http://www.legrandrieu.com/

