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C’est le nouveau-né du SIVOM Alliance Nord-Ouest : Terroir en fête se tiendra le week-end 

des 10 et 11 septembre. Ce rendez-vous a été imaginé comme « une nouvelle offre pour faire 

connaître le territoire » et vanter ses attraits. Gourmands, notamment. 

 

Ce nouveau salon veut vanter les atouts touristiques du territoire. Ici, le centre et le port de 
Wambrechies. ph. Philippe PAUCHET 

On s’était habitués à Deûle en fête, ses croisières au départ de Wambrechies ou Lambersart, 

son spectacle en plein air, sa fête des chapons à Marquette... Des animations étendues sur 

deux week-ends depuis cette année. En « résonance », comme l’annonce Brigitte Astruc-

Daubresse, vice-présidente du SIVOM Alliance Nord-Ouest en charge du tourisme, Terroir en 

fête se tiendra pour la première fois le week-end des 10 et 11 septembre. 

L’événement prendra la forme d’un « salon touristique », chargé de vanter les atouts 

touristiques du secteur et présenter les principaux produits du terroir. À la Ferme du Mont-

Garin, à Lambersart, où se tiendra cette première édition, les visiteurs pourront passer de 

stand en stand : Gîtes de France, Accueil paysan, Union des métiers de l’hôtellerie, chambre 

de métiers et de l’artisanat, chambre de l’agriculture, institutionnels (Comité régional du 

tourisme, Département, SIVOM...)... Les habitants qui souhaiteraient ouvrir des chambres 

d’hôtes, par exemple, trouveront là les renseignements nécessaires. Car c’est aussi l’un des 

objectifs poursuivis : « Développer les attraits touristiques du secteur », confirme Brigitte 



Astruc-Daubresse. Les structures telles que l’Amitram ou le musée du Jouet à Wambrechies, 

le Colysée à Lambersart seront représentées. 

Côté terroir, les produits mis en avant ne manqueront pas : escargots de Quesnoy, bière et 

genièvre de Wambrechies, fraises de Verlinghem et même, nouveauté, sablés de Lambersart. 

Le dimanche matin, une « Balade de ferme en ferme », à vélo, sera proposée, afin de 

découvrir des producteurs locaux et mettre en avant leurs produits. Dix-sept exploitations 

participeront à l’opération. Le territoire sera divisé en deux : une première balade sillonnera la 

partie haute (Comines, Deûlémont, Quesnoy-sur-Deûle) quand la deuxième traversera les sept 

autres villes (Verlinghem, Wambrechies, Marquette, Pérenchies, Lompret, Lambersart et 

Saint-André). Pour une découverte gourmande du versant nord-ouest de la métropole. 

 


