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La commune d’Hautmont



HAUTMONT



PRESENTATION

• Hautmont, ville de 14 801 habitants (au 1er janvier 2018) dans l'arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, couvre une 

superficie de 1227 hectares. Traversée par la rivière la Sambre, la commune se situe à quelques kilomètres de la 

frontière belge, à moins d’une heure en voiture de la métropole lilloise et à deux heures de train de Paris.

Autrefois appelée la « Ville aux cent cheminées », en référence aux nombreuses usines installées sur son territoire, 

Hautmont, depuis plus de vingt ans, a su transformer en atout ses friches industrielles et les valoriser. Pour le bien-

vivre de ses habitants, la ville a relevé avec succès le grand défi de la rénovation urbaine. Et elle a aussi fait le pari 

d’un port de plaisance en plein centre-ville. Le dynamisme des nombreux commerces et du tissu associatif 

hautmontois participe aussi activement au renouveau de la ville.

Côté festif, plusieurs grands événements ponctuent les saisons pour le plus grand plaisir des Hautmontois et des 

dizaines de milliers de visiteurs, dont certains n’hésitent pas à passer la frontière : « Hautmont, Capitale de Noël » en 

décembre, ou encore le prestigieux rallye national Charlemagne.



SON CŒUR DE VILLE     - SON PORT



SON EGLISE 



LA PRESENTATION DE LA 
MANIFESTATION



JOURS ET HORAIRES  
OUVERTURE AU PUBLIC



LA SALLE - PIRART 



L’ENTREE DU CHAMPIONNAT



LE COUT DE L’ENLOGEMENT



DES CONVOYAGES



DES CONFERENCES



La Fédération Française 

d’Ornithologie et notre association 

AOH souhaitons après ces longs mois 

de crises (sanitaires…) redonner à 

chacun ces moments privilégiés qui 

sont partagés durant nos 

manifestations



Nous avons fait le choix de cette date afin de 

laisser aux sociétés, la possibilité d’organiser 

des championnats départementaux ou 

régionaux, nous ne pouvons pas reculer 

d’avantage, nous sommes liés (comme pour 

beaucoup) au calendrier des vacances scolaires



LES ECHEANCES



AU PLUS TARD, AU DEBUT DU MOIS DE SEPTEMBRE, NOUS 
TRANSMETTRONS LES DOCUMENTS RELATIFS AUX REGLEMENTS, AUX 
INSCRIPTIONS, AUX DIFFERENTS POINTS DE CONVOYAGE AINSI QUE 

LES DEROULES DE LA MANIFESTATION

VOUS TROUVEREZ L’ENSEMBLE DE CES ELEMENTS SUR LE SITE 
INTERNET DE LA FEDERATION 

F.F.O | Fédération Française d'Ornithologie (fedfo.org)

https://www.fedfo.org/


CLOTURE



NOTRE ENGAGEMENT, 

PERMETTRA DE FAIRE DE 

NOTRE CHAMPIONNAT DE 

FRANCE FFO UNE GRANDE FÊTE 

DES OISEAUX ET DES ELEVEURS

A BIENTÔT AU CHAMPIONNAT DE FRANCE FFO


