SE CONNECTER S’INSCRIRE
Ville de Béthune

La Nature dans tous les sens

Tous les ans, au moment du week-end de Pentecôte, la Ville de Béthune organise la Nature dans tous les sens, deux jours de fêtes pour
mettre en valeur la nature et le monde agricole.

Tous les ans, lors du week-end de Pentecôte, plusieurs places du centre-ville de Béthune sont investies par des oies, des poules, des chèvres, des chevaux et
autres animaux de la ferme. C'est la Nature dans tous les sens, la fête de Béthune qui met en valeur la nature et le monde agricole.
Les Béthunois peuvent ainsi profiter de nombreux stands leur proposant de découvrir des productions locales et des savoir-faire ancestraux (vannerie, lissage du
lin, maréchalerie…).
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De nombreux représentants du monde agricole sont présents : des éleveurs, des producteurs et même des collectionneurs de tracteurs anciens qui proposent
chaque année une exposition à ciel ouvert. Des agriculteurs locaux sont également mis à l'honneur au cours de ce week-end lors de la cérémonie des legs-grenier,
qui se déroule dans le salon d'honneur de la mairie.
Des animations pour les enfants sont au programme chaque année : découverte des animaux, spectacles autour du thème de la nature. Des animations qui font de
cette fête l'une des plus familiales du Béthunois.

La Nature dans tous les sens

MAIRIE DE BÉTHUNE
Hôtel de Ville
6 Place du 4 septembre
.

62407 Béthune cedex
Centre Administratif Victor Hugo
Rue de Schwerte
62400 Béthune
HORAIRES :
Hôtel de Ville
Lun : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Mar - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Centre Administratif Victor Hugo
Lun - Ven : 9h > 12h30 - 14h > 17h
Jeu : 9h > 19h30 (plage horaire élargie)
Tél. : 0321630000
Fax :
mairie@ville-bethune.fr
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