6th Transnational Meeting
Les 21 et 22 mai dernier a eu lieu le 6ème et dernier meeting international de notre projet
F.F.J. en Belgique dans la région du Pays des Collines.
Ce meeting était organisé par l’Aid Escale porteur de projet belge.
Le jeudi 21 mai, premier jour de notre meeting a été consacré aux aspects administratifs du
projet, aux rappels des activités à menés pour la fin de la programmation et aux échéances à
respecter.
Nous avons également fait le point sur l’état d’avancement des différents livrables à terminer.

Après cette journée bien remplie le reste de notre rencontre internationale a été consacrée à
la visite de plusieurs initiatives régionales en matière des senteurs et saveurs.

La Brasserie Dubuisson
Créée en 1769 par Joseph Leroy l’aïeul maternel de Hugues Dubuisson l’actuel gérant, la
Brasserie est la plus ancienne brasserie de Wallonie, 8 générations de brasseurs se sont
succédés en ligne directe.
Depuis l’origine, la Brasserie Dubuisson est toujours restée fidèle à ses principes et ses
valeurs immuables.
Brasserie 100% indépendante
Production des bières entièrement naturelles, sans aucun additif non naturel.
Refus de produire des bières à étiquette. Maîtrise totale du processus de brassage sans
recours à la sous-traitance.
La Bush Beer et la Cuvée des Troles ont fait la renommée de cette brasserie.

La Maison aux Pays des Collines
Située à Ellezelles, en plein cœur du Pays des Collines, ce centre d’informations vous initie
au folklore local grâce à un parcours spectacle audiovisuel. Elle abrite également une
boutique qui présente les spécialités artisanales et locales.
La Maison des Pays des Collines célèbre le goût et les légendes.

Les jardins de la grange
Les jardins de la Grange, un lieu inspiré par la nature, propice aux échanges et aux
découvertes.
Toucher, sentir, goûter, observer et écouter sont les clés des visites des jardins à thèmes de
la grange à Ellezelles.
Les 15 parterres de plantes aromatiques et médicinales vous font découvrir l’univers des
plantes des senteurs et saveurs.
Les jardins de la grange vous proposent également une taverne de cuisine du terroir, un coin
tisanerie et une boutique.

La Maison des plantes médicinales
La Maison des plantes médicinales de Flobecq vous convie à une plongée dans l’univers
des simples, en découvrant leur histoire mondiale et locale, en vous permettant de les voir,
de les sentir, de les toucher et même de les goûter.
La Maison des plantes médicinales est d’abord un musée consacrée à leur histoire depuis
l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui.
Un parcours didactique complété par un jardin comptant plus de 80 espèces de plantes
médicinales.
Sur place vous trouverez également une grande quantité d’informations et de
documentations sur les plantes médicinales, la phytothérapie, l’aromathérapie et la
gemmothérapie.
C’est ensuite une boutique spécialisée où vous pourrez acquérir des produits liés aux
plantes, huiles essentielles, tisanes, …

