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Bientôt 30 ans !

1990, le Parc de l’Avesnois est en préfiguration, axé essen-
tiellement sur la préservation du bocage et des systèmes 
agricoles laitiers et herbagers.  Des jeunes agriculteurs vo-
lontaires pour relancer un « comice agricole » et surtout 
pour créer du lien avec une population locale de plus en 
plus urbaine, cherchent une idée pour  permettre ce dia-
logue urbain/rural.

Pour offrir au public l’occasion de rencontrer les éleveurs, 
leurs animaux, mais aussi les entreprises laitières ainsi que 
les agriculteurs en vente directe, née l’idée d’une manifes-
tation en plein centre de ville de Le Quesnoy : La Fête du Lait 

Ce centre bourg de 5000 habitants, fortifié par Vauban, à 
l’entrée du Parc naturel régional de l’Avesnois, offre toutes 
les conditions pour organiser la fête.
La grande place et les rues accueillent les exposants, la salle 
de sport est transformée en ring pour accueillir les concours 
de vaches laitières Holsteins mais aussi des deux races lo-
cales Bleues du Nord et Flamandes.
La Fête du Lait qui deviendra tout naturellement la Fête du 
Parc en 1998, après le classement de l’Avesnois, perdure 
depuis.
La deuxième génération d’agriculteurs prend le relais dans 
l’organisation des concours et les thèmes d’écocitoyenneté, 
de développement durable, sont de plus en plus présents 
parmi les exposants et partenaires. 

20 000 personnes venues du territoire et des villes voisines 
peuvent ainsi découvrir chaque année le Parc, la ruralité, 
les producteurs locaux, les acteurs de l’environnement et 
échanger avec les éleveurs laitiers. 
La 29ème édition a eu lieu le dimanche 16 septembre, ren-
dez-vous l’année prochaine à la même période pour les 30 
ans de la Fête.

La ville de Le Quesnoy- la Maison de l’éle-
vage – les associations d’éleveurs Bleues du 

Nord, Flamandes, Holsteins, l’association Hol-
chti jeunes – Le lycée agricole de Le Quesnoy, 
Avenir conseil élevages – Le conseil régional 
Hauts de France – Le Conseil Départemental 
du Nord- Le Crédit Agricole Nord de France
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