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 Le Dresny

Les vaches Bleue du Nord et Rouge Flamande

Village des invitées d’honneur
 « Cap au Nord »

Depuis de nombreuses années, par l’intermédiaire de la 
Maison de l’Élevage, le Conseil Général du Nord contribue au 
développement de ces races emblématiques. De même, la 
région Nord-Pas de Calais, par le Centre Régional de Ressources 
Génétiques, accompagne la sauvegarde de la diversité végétale 
et animale du territoire.

Tourisme
NORD TOURISME a pour vocation d’assurer la promotion et 
la valorisation de la destination Nord et des territoires qui la 
composent. Brochures touristiques, formations thématiques, 
suggestions de circuits et de séjours… sont autant d’invitations 
à la découverte des richesses de son patrimoine et de son terroir, 
depuis les plaines et Monts des Flandres jusqu’au bocage et 
vergers de l’Avesnois. Et sans nul doute, l’esprit de la fête et de 
la convivialité du Nord sauront vous conquérir et vous faire vivre 
des instants inoubliables au son des harmonies fanfares, aux 
rythmes des carnavaleux et sous l’œil des géants.

Gastronomie
La région Nord-Pas-de-Calais présente une mosaïque de 
paysages de grande qualité : grandes plaines de cultures, 
bocages, paysages maritimes, vallée et marais… C’est une 
chance pour la production agricole et agroalimentaire. Ces fortes 
identités paysagères sont à l’origine de nombreuses spécialités 
régionales et produits du terroir. Venir dans le Nord, c’est 
découvrir et goûter les grands classiques de la cuisine régionale : 
moules-frites, carbonade fl amande, tarte au maroilles, chicons 
au gratin, gaufre, potjevleesch, bières artisanales…

Originaires de la région
Nord-Pas-de-Calais, ce sont
des races bovines sauvées grâce
à l’obstination de quelques 
éleveurs passionnés et avec 
l’appui d’une volonté politique 
forte des élus. Ces élevages 
contribuent ainsi fortement 
au maintien de la diversité 
génétique domestique et à
sa valorisation.

Autres races et variétés végétales 
du Nord-Pas de Calais présentes :
Chevaux Trait du Nord, chevaux Boulonnais, 
moutons Boulonnais, lapin Géant des Flandres, 
une dizaine de races avicoles ainsi que le 
patrimoine légumier et 
fruitier de la région…



Village des races locales
« Éleveur de races locales, un métier d’avenir »

   Une quarantaine de races locales
à petits effectifs du Grand Ouest
Concours :
> Mouton d’Ouessant : samedi à 14 h 00
> Chèvre des Fossés : samedi à 16 h 00
> Porc Blanc de l’Ouest : dimanche à 10 h 00

Présentations sur le ring :
> Animation Bretonne Pie Noir : samedi à 17 h 30
> Défi lé de l’ensemble des races : dimanche à 16 h 00

  Valorisation des produits
Théâtre des saveurs :
>  Pendant les 3 jours, démonstrations culinaires par des chefs cuisiniers 

locaux réputés.
Le lait dans tous ses états :
Transformations laitières commentées (crème, beurre, fromage…)
par les éleveurs locaux
Les viandes sur le billot :
Découpes commentées de viande de bœuf, porc, agneau
par ateliers de découpe partenaires et bouchers locaux

  La Marmite
Venez échanger avec éleveurs et partenaires sur le métier, l’installation, 
l’Agriculture Paysanne… dans une ambiance bouillonnante et décontractée 
(dégustations avec les ptits beurrés nantais et un caviste local)
3 causeries programmées (installation, transmission, dynamique de territoire)

  Traction animale
Démonstrations d’attelages de bœufs, de chevaux et d’ânes :
travail du sol, maraîchage et vigne… avec du matériel moderne !

Village
des initiatives solidaires

« Tous acteurs de notre santé »

Chacun se doit d’avoir une démarche active et globale pour 
préserver sa santé, laquelle ne se réduit pas seulement à 
une aff aire de médecine et de médecins, mais interroge 
également les façons de se nourrir, se loger, se soucier de 
son environnement, et si besoin se soigner.

  Cinq maisons vous accueillent :
1) La santé dans l’assiette
Bien s’alimenter, simplement et facilement, pour garder 
la forme. Produire localement une alimentation saine, 
diversifi ée et accessible à tous.

2) Médecines
La prévention, les médecines alternatives, mais aussi la 
médecine animale.

3) Cadre de vie
Les modes de construction, le partage de l’habitat.
Se réapproprier la production et la consommation 
d’énergie.

4) Gestion des déchets
Les réduire, les valoriser, les trier et les recycler. Quel 
devenir dans les parcours du traitement industriel ?

5) Jardins
Jardin potager, jardin fl euri, jardin partagé, tous les 
jardins pour le plaisir et le bien-être.
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Village des races locales
1 Stand traction animale
2 Débardage
3 Travail du sol
4 Ring
5 Atelier de transformation viande
6 Théâtre des saveurs
7 Atelier de transformation lait
8 La marmite
9 Présentation animaux

Village
des initiatives solidaires
10 Déchets
11 Cadre de vie
12 Médecines
13 Jardin
14 Alimentation
15 Place du village

16  Village des invitées 
d’honneur

17 Forum

18 Tables rondes
19 Espace des collectivités
20 Grillades
21 Tickets grillades
22 Scène
23  Restaurant« L’Estaminet »
24  Bar des Flandres
25 Bar de l’Avesnois

26 Croix blanche
27 Librairie
28 Brasserie champêtre
29 Marché fermier
30 Accueil - boutique
31  Les amis de la fête
32 Jeux enfants
33 Espace réservé aux bénévoles
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Forums
> Vendredi  10h30
Devenir éleveur quand on n’est pas d’origine agricole, 
c’est possible !

> Vendredi 13h30 
Les races locales, patrimoine vivant des régions : une action 
publique territoriale forte pour les sauvegarder et les valoriser.

> Vendredi 15h30
Fondation du patrimoine
Lancement offi  ciel de la 3e édition du Prix de la Fondation 
du Patrimoine pour l’agro-biodiversité animale. Sous le haut 
patronage du ministère de l’agriculture.

> Vendredi 16h00
Mise en lumière des races locales par les chefs cuisiniers, 
pour une gastronomie d’exception.

> Samedi 9h00
Traction animale : Choix et dressage des bovins et 
formations des bouviers.

> Samedi 14h00
Biodiversité animale et végétale : les dangers de
la privatisation du vivant.

> Dimanche 14h00
Bio local : des initiatives pour le rendre accessible à tous.

> Dimanche 16h00
Médecines écologiques : vers une liberté de choix 
thérapeutique.
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Animations
  Vendredi soir 
Spectacle de Mathieu Hamon :
« Chansons compagnes »
Sur réservation

> Animation Bretonne Pie Noir : samedi à 17 h 30

En permanence

rencontres avec

les éleveurs,

les partenaires

techniques,

les conservatoires

régionaux

« Chansons compagnes »
Sur réservation

En permanence

Harmonie fanfare du Nord

Le champ des jeux (espace enfants)

Librairie
Exposition d’œuvres des artistes

de l’association Kub Art

Point Accueil-infos, vente (tee-shirts…)

jardins pour le plaisir et le bien-être.

En permanence

animations sur la place du village : démonstrations

de cuisine, cours de taï chi, théâtre thématique… 

Restaurant L’Estaminet
Sur réservation

>  Vendredi 12 h 00 Menu Moules frites

>  Vendredi 19 h 00 Dîner des Chefs

>  Samedi 19 h 00 Repas du Nord

> Dimanche 12 h 00 Trois terroirs autour d’un Menu

BAR ET GRILLADES EN PERMANENCE !

  Samedi 
>  15h00 à 18 h00 performance des artistes de 

l’association Kub Art
>  18h00 baptême du Géant de l’école Sainte 

Marie du Dresny
>  À partir de 18 h 30 grande soirée du « Nord » avec 

son ambiance très festive.
Participation de formations musicales du 
Nord, défi lé de carnavaleux, concert du groupe 
Lénine Renaud

  Dimanche 
>  10h00 balade chantée et

ouverture du marché fermier
>  À partir de 14h00 déambulation de l’Oiseau 

Géant de la compagnie Paris-Bénarès
>  En après-midi fresque participative géante 

(association Kub Art)

Journée spéciale le vendredi :
La formation, les jeunes et l’avenir
Avec les lycées agricoles et hôteliers

Espace des collectivités
L’économie de proximitéRÉSERVATION

REPAS ET SPECTACLE

02 40 51 88 49


