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Laurette Valleix, responsable du musée, et Pierre 
Dhenin, directeur de l'Espace naturel Métropole.  

|  MUSÉE DE PLEIN AIR | 

Le musée de Plein Air ouvre ses portes aujourd'hui pour la saison 2010. Visiblement, l'Espace 
naturel Lille métropole (ENLM), chargé du fonctionnement, et l'Association Monique-Teneur 
de sauvegarde du patrimoine rural, qui s'occupe du développement, ont trouvé leur point 
d'équilibre.  
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1 Cheminements. Un gros travail a été fait sur les cheminements, tant pour arriver au parc 
qu'à l'intérieur. Il ne manque plus qu'une passerelle à Forest-sur-Marque pour que la liaison 
piétonne, à l'abri des voitures, vers le lac du Héron, soit achevée. Pierre Dhenin, directeur de 
l'ENLM, attend cet achèvement avant l'été.  

À l'intérieur, « nous ouvrons 4 ha nouveaux », précise Pierre Dhenin. Le nouveau fléchage 
permettra de nouvelles rencontres animalières, la découverte de chantiers annoncés comme 
spectaculaires.  

2 Biodiversité. Le musée a aussi pour vocation d'héberger les espèces végétales et animales 
régionales, particulièrement en cette année de la biodiversité. Moutons (boulonnais), poules et 
canards vont accueillir des chevaux de trait (qui, attelés, promèneront les visiteurs en 
alternance avec les ânes) et des porcs blancs de l'ouest, la race la plus proche des porcs 
flamands, une espèce qui a disparu au cours du XXe siècle. Quatre individus ont été acquis 
dans la région de Caen et se sont déjà distingués dans plusieurs concours de race.  

3 Constructions. Soulagée de la gestion quotidienne du parc par l'ENLM, l'association 
Monique-Teneur peut se consacrer pleinement au développement du musée. Deux édifices 
vont sortir de terre cette année, sous les yeux du public : un pigeonnier qui a été démonté à 
Fréthun et une chaumière. Ils viendront structurer le hameau artésien, à quelques dizaines de 



mètre du hameau flamand. Ces bâtiments seront « remontés » par le CERPEC (Centre 
européen de restauration du patrimoine et de l'éco-construction), un organisme de formation 
basé dans le musée.  

Au chantier que les visiteurs pourront découvrir, la recréation de la couverture en chaume de 
la Hofstède de Lederzeele, un ensemble de trois bâtiments du XVIIIe siècle.  

4 En famille. L'association Monique-Teneur a réalisé un livret de jeux pour les enfants, sur le 
thème de Zoé la sorcière qu'il faut aider à retrouver son chaudron. Les questions sont basées 
sur l'observation des maisons, des animaux... Et le livret permettra de découvrir le superbe 
labyrinthe végétal du musée il existe depuis dix ans dans l'indifférence quasi générale !  

Pour se remettre de ses émotions, la famille pourra toujours aller à l'estaminet Le Bet'Leu 
(www.lebetleu.com), réaménagé pour plus de confort, avec des horaires d'ouverture étendus. •  

Rens. museedepleinair@enm-lille.fr ou 03 20 63 11 25.  

 


