
Programmation 2011 du musée des bois jolis à Felleries 
Site de l’écomusée de l’avesnois 

 

 
Mars 

 
Samedi 19 mars / dès 15h  
Nuit de la chouette 2011 
L’écomusée de l’avesnois et l’association les Francas se réunissent pour vous proposer :  
- 15h : Projection d’un diaporama de présentation des rapaces nocturnes du territoire et écoute de chants des 
différentes espèces, suivie d’un atelier de fabrication de nichoirs  
- 17h : Visite guidée gratuite du musée des bois jolis  
- 18h : Projection du diaporama et écoute des chants (voir détail à 15h) 
- 18h30 : Sortie de découverte des rapaces nocturnes le long du circuit de la Fâche d’Ahant, suivie du partage d’une 
soupe « conviviale » pour se réchauffer 
- 21h : Partez à la rencontre de la chouette hulotte, dont le hurlement est certainement le plus connu de tous, au cours 
d’une balade nocturne dans les bois de la Petite Villette 
> Manifestation gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 

 
Avril 

 
 

Dimanche 17 avril / de 10h à 18h 
Fête de la boissellerie 
La commune de Felleries, l’écomusée de l’avesnois, les associations fleurisiennes et les exposants vous donnent 
rendez-vous pour une journée festive autour du bois et de son travail. 
Au programme : 
- Des démonstrations de savoir-faire (tournage sur bois, élagage, bûcheronnage et scie mobile, concours de tournage 
sur bois, ébénisterie…) 
- De l’artisanat d’art (sculpture, bijoux, pyrogravure, peinture sur bois…)  
- Des expositions (salon des antiquaires, espaces dédiés aux énergies renouvelables et à la construction en bois…)  
- Une présentation de métiers anciens (maréchal-ferrant, dentellière, rémouleur, fagotier…) 
- Des animations à vivre en famille (balades en calèche, manège en bois, jeux traditionnels…) 
- Une ambiance conviviale (animations musicales, danses…) 
> Entrée gratuite / Buvettes et restauration campagnarde sur place 
> Renseignements : 03 27 59 03 46 / Courriel : boissellerie@laposte.net   
www.ecomusee-avesnois.fr ou blog de la fête : http://feteboissellerie.canalblog.com  
 
 
 
Samedi 23 et dimanche 24 avril / de 14h30 à 18h30 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois (Fourmies – Trélon – Felleries – Sains-du-Nord) 
Rallye de Pâques / Chasse aux œufs dans les 4 musées 
Visitez les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois et retrouvez les 32 œufs fabriqués par les verriers de l’atelier-musée du 
verre à Trélon et les tourneurs sur bois du musée des bois jolis à Felleries. Repérez les 36 mots de l’énigme situés à 
côté des œufs, remettez-les dans l’ordre, répondez à un petit questionnaire et déjouez les pièges du jeu de piste en 
retrouvant les anomalies de Pâques. De nombreux cadeaux à gagner !  
Résultats et récompenses le lundi 25 avril à 16h30 à l’auditorium du musée du textile à Fourmies 
> Tarif : 12 € pour visiter les 4 sites les 23 et 24 avril / Gratuit pour les – de 8 ans 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr  
 
 
 

Mai 
 
 
Samedi 14 mai / De 13h30 à 17h30 
Initiation à la photographie « nature et paysage » spéciale « les moulins de Felleries » 
Comment réussir de belles photos des moulins de Felleries, des paysages, du patrimoine bâti et du bocage Avesnois ? 
Quelles sont les techniques de cadrage à maîtriser ? Quelles sont les astuces pour savoir jouer avec la lumière ? Munis 
de vos appareils photos (numérique ou argentique), que vous soyez débutants ou confirmés, Jean-Louis Auffret vous 
propose un accompagnement personnalisé. Après les prises de vue en extérieur, vous avez rendez-vous à l’intérieur, 
pour apprendre à traiter vos images. 
> Tarif : 8 € par stagiaire 
> Renseignements : 03 27 59 03 46 
> Attention, nombre de places limité : réservations au 03 27 60 88 92 
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Samedi 14 et dimanche 15 mai  
Musée des bois jolis à Felleries 
Les Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier 
Le musée des bois Jolis est installé dans un cadre superbe à l’atmosphère magique : un moulin à eau dont l’existence 
est attestée dès 1466. Unique exemple d’usine à deux tournants (2 meules chacune actionnée par une roue de 3 
mètres de diamètre) de la région Nord Pas-de-Calais, ce moulin produit encore symboliquement de la farine.  Profitez 
de ces 2 journées européennes pour assister à la mise en fonctionnement du moulin et pour découvrir les autres 
moulins de Felleries… 
> Ouverture du musée samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
> Visites guidées spécifiques au fonctionnement du moulin les 14 et 15 mai à 15h / 16h / 17h 
> Balade dans le village à la découverte des 3 moulins de Felleries (6km) : départ à 10h devant le musée le 
dimanche 15 mai 
> Entrée gratuite au musée les 2 jours 
> Renseignements : 03 27 59 03 46 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 

Juin 
 

Dimanche 19 juin / dès 10h 
Musée des bois jolis à Felleries 
Journée Nationale du Patrimoine du Pays et Journée des Moulins 
Le musée des bois Jolis est installé dans un cadre superbe à l’atmosphère magique : un moulin à eau dont l’existence 
est attestée dès 1466. Unique exemple d’usine à deux tournants (2 meules chacune actionnée par une roue de 3 
mètres de diamètre) de la région Nord Pas-de-Calais, ce moulin produit encore symboliquement de la farine.  Profitez 
de ces 2 journées européennes pour assister à la mise en fonctionnement du moulin et pour découvrir les autres 
moulins de Felleries… 
> Balade dans le village à la découverte des 3 moulins de Felleries (6km) : départ à 10h devant le musée 
> Ouverture du musée de 14h30 à 18h30 
> Visites guidées à 15h / 16h / 17h 
> Entrée gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 

Juillet 
 

Lundi 11 juillet / à 14h 
Moulin des bois jolis à Felleries 
Balade nature guidée sur le circuit de la « Fâche d’ahan » 
Venez à la rencontre des plantes du bocage, sous un angle gourmand. Quelques recettes vous seront données. 
> Balade gratuite 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Dimanche 17 Juillet / de 10h30 à 18h30 
Musée des bois jolis à Felleries 
« Le moulin des jeux en bois » 
Une découverte originale des jeux traditionnels en bois… avec des démonstrations de tournage sur bois ! 
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 €   
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
Mercredi 27 juillet / de 20h à 23h 
Musée des bois jolis à Felleries 
La Nocturne des tourneurs sur bois 
Découvrez le musée des bois jolis à Felleries à la lueur des lampes torches et assistez à des démonstrations 
époustouflantes de nos tourneurs sur bois… Ne manquez pas le tournage à la lampe : un instant magique inoubliable !!! 
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 € / Pass’nocturnes pour visiter le site de Felleries le 27/07 et celui de Trélon le 28/07 : 7 € 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 

 
Août 

 
 
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 août 
Sur les 4 sites de l’écomusée de l’avesnois et en partenariat avec différents sites touristiques du sud-Avesnois 
à Trélon, Fourmies, Féron et Eppe-Sauvage 
Destination Plein Sud : le festival familial le plus au sud du Nord ! 
Spectacles destinés à toute la famille, jeux en bois au musée des bois jolis à Felleries… 
> Programme complet en mai 
> Tarif : 1 € pour les sites de l’écomusée / Tarifs spéciaux ou entrée gratuite pour les autres sites touristiques 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 
 



 
 

Septembre 
 
 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre / de 14h30 à 18h30 
Journées Européennes du Patrimoine   
Visites guidées du musée des bois jolis à Felleries samedi à 15h, 16h et 17h / Dimanche à 15h et à 16h30 
> Gratuit 
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 
 

Octobre 
 
 
Vendredi 14 et samedi 15 octobre / de 14h à 18h le vendredi et de 14h30 à 18h30 le samedi 
 « Le week-end du bois » 
Le musée des bois jolis participe à la dynamique du projet européen « la route du bois » qui réunit plusieurs dizaines de 
manifestations en Avesnois, en Thiérache et en Belgique. Dans son atelier, le tourneur sur bois va faire virevolter les 
copeaux de bois. 
> Tarifs : 3,5 € / 2,5 €  
> Renseignements : 03 27 60 66 11 / Réservations : 03 27 60 88 92 / www.ecomusee-avesnois.fr 
 


