
Le ca

Vos sorties & chantiers nature avec 
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Activités proposées par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et ses partenaires.

lendrier nature



Découvrez le patrimoine naturel
             des Hauts-de-France !

 Parcourir la nature, sentir, écouter, se 
ressourcer... en deux mots s’émerveiller ! 
Voilà le programme que vous propose ce 

calendrier des activités nature 2022 du 
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-

France. En ces temps où l’on aspire au bien-être et à la 
reconnexion à la nature, laissez-vous guider par les animateurs 
passionnés, salariés ou bénévoles, de notre association et nos 
partenaires. Ils vous raconteront les secrets des quelques 500 
sites naturels que nous préservons en Hauts-de-France au 
quotidien grâce à nos soutiens privés et publics. Suivez-les, 
questionnez-les et devenez à votre tour des ambassadeurs de 
notre patrimoine naturel régional car la nature de notre région 
est riche et belle  ! Rejoignez-nous, adhérez, participez à nos 
activités, soutenez nos actions… La nature a besoin de vous 
comme vous avez besoin d’elle.

Bonne lecture ! 

Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels



Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
intervient sur plusieurs centaines de sites naturels de grand 
intérêt dans la région (près de 16000 hectares). Il s’attache à 
l’étude, la protection, la gestion et la valorisation de ces sites 
afin de s’assurer que le patrimoine naturel remarquable qui s’y 
trouve soit préservé, restauré ou développé. Le Conservatoire 
réalise notamment des travaux qui permettent de restaurer ou de 
maintenir de bonnes conditions de vie et de reproduction pour 
la faune et la flore. Il valorise également les sites en proposant 
des sorties nature et en réalisant sentiers, panneaux et plaquettes 
pour mieux faire connaître la nature dans les Hauts-de-France. 
Association de loi 1901, le Conservatoire a besoin de vous 
pour continuer son action : adhésion, bénévolat, participation 
aux chantiers. Quelles que soient vos disponibilités ou vos 
connaissances, vous êtes utiles ! 

Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France est 
membre du réseau des conservatoires d’espaces naturels :  
www.reseau-cen.org
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02/03   -  MOREUIL - Le Marais de Génonville  :  sortie nature.
05/03   -  QUELMES -Coteaux du Mont de Quelmes  :  chantier nature.
06/03   -  FEIGNEUX - Le Coteau du Châtel  :  sortie nature.
06/03   -  LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully  :  chantier nature.
09/03   -  LILLERS - Prairie d’Hurionville  :  atelier participatif.
12/03   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
12/03   -  BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE : RNR des Monts de Baives : chantier nature.
12/03   -  OULCHY-LA-VILLE - Les pelouses de Montchevillon  :  chantier nature. 
13/03   -  ANOR : Etang de la Galoperie  :  chantier nature.
13/03   -  WIMEREUX - Pointe aux Oies  :  sortie nature.
15/03   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
19/03   -  SAINT-AUBIN-MONTENOY - La Montagne de Montenoy  :  chantier nature.
19/03   -  EPIEDS, BEUVARDES - Etang de la Logette  :  sortie nature.
27/03   -  CAP D’ALPRECH  :  sortie nature.

02/04   -  BOURDON - Le Larry de Bourdon  :  chantier nature.
02/04   -  MONT SAINT-ELOI - Prairie des Halleux  :  sortie nature.
02/04   -  SORRUS - Communal de Sorrus  :  sortie nature.
02/04   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés     
 départementales du Marais de Sacy  :  chantier nature.
02/04   -  VILLERS-SUR-AUCHY, SAINT-GERMER-DE-FLY - Les Pâtures  :  sortie nature.
02/04   -  SAINT-QUENTIN, ROUVROY - RNN des Marais d’Isle  :  sortie nature.
03/04   -  LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully  :  sortie nature.
07/04   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
08/04   -  EPAGNE-EPAGNETTE - Les Marais d’Epagne-Epagnette  :  sortie nature.
09/04   -  VILLERS-SUR-AUTHIE, NAMPONT - Le Marais du Pendé  :  sortie nature.
09/04   -  INVAL-BOIRON - Les Larris  :  chantier nature.
09/04   -  MONCHY-SAINT-ELOI - Le Marais et la Grande Prairie  :  chantier nature.
09/04   -  PIERREPONT - Le Marais Saint-Boetien  :  sortie nature.
09/04   -  DOURIEZ - Marais du Haut Pont  :  sortie nature.
10/04   -  FEIGNEUX - Le Coteau du Châtel  :  sortie nature.
13/04   -  LOUVROIL - Pot d’argent  :  sortie nature.
13/04   -  LILLERS - Prairie d’Hurionville  :  atelier participatif.
14/04   -  CAMIERS - Domaine du Rohart  :  sortie nature.
15/04   -  FEIGNIES - La Marlière :  sortie nature.
15/04   -  TOURMIGNIES - Domaine d’Assignies   :  sortie nature.
15/04   -  FRESNES-SUR-ESCAUT - Lagunes de Fresnes-sur-Escaut   :  sortie nature.
15/04   -  COINCY - La Hottée du Diable   :  sortie nature.

MARS

AVRIL
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16/04   -  LONG - Le Marais des Communes   :  sortie nature.
16/04   -  VENDIN-LES-BETHUNE - Marais de Vendin-les-Béthune   :  sortie nature.
16/04   -  AMBLAINVILLE - Le Fond de Clérie  :  chantier nature.
16/04   -  CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet   :  sortie nature.
16/04   -  MILLAM   :  sortie nature.
16/04   -  AMBLAINVILLE ZH - Le Fond de Clérie  :  chantier nature.
19/04   -  BELLOY-SUR-SOMME - Le Marais de Belloy-sur-Somme  :  sortie nature.
20/04   -  CRESPIN - Bois de Saint-Landelin  :  sortie nature.
20/04   -  VILLERS-SOUS-AILLY, BOUCHON - Les Larris de Villers à Bouchon  :  sortie nature.
20/04   -  MANICAMP, BICHANCOURT - Les prairies de Manicamp et Bichancourt  :  sortie
 nature.
22/04   -  VILLERS-SUR-AUCHY, SAINT-GERMER-DE-FLY - Les Pâtures  :  sortie nature.
22/04   -  PERONNE - Le Marais de Halles  :  sortie nature.
23/04   -  BOUCHAIN  :  sortie nature.
23/04   -  LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le Cul de Lampe  :  sortie nature.
23/04   -  BRESLES - Les Marais et Pelouses de Bresles  :  sortie nature.
26/04   -  AVILLY-SAINT-LEONARD  :  sortie nature.
27/04   -  GRATTEPANCHE - Le Fort de Grattepanche  :  sortie nature.
27/04   -  VERSIGNY - RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
30/04   -  DOUAI  :  sortie nature.
30/04   -  FIGNIERES - Le Larris du Brûlé  :  chantier nature.
30/04   -  SAINT-VAAST-LES-MELLO - Le Marais Chantraine  :  chantier nature.

MAI

01/05   -  VILLERS-SUR-AUTHIE, NAMPONT - Le Marais du Pendé  :  sortie nature.
04/05   -  ROUSIES, FERRIERE-LA-GRANDE - Bois de la Clecim  :  sortie nature.
04/05   -  BLANGY-TRONVILLE - Le grand marais de la Queue  :  sortie nature.
08/05   -  BREUIL-LE-SEC - Marais communaux de Breuil-le-Sec :  sortie nature.
11/05   -  MORCOURT - Le Marais communal de Morcourt  :  sortie nature.
11/05   -  LILLERS - Prairie d’Hurionville  :  atelier participatif. 
13/05   -  MARCHIENNES - Tourbière de Marchiennes  :  sortie nature.
14/05 – 15/05   -  GAUVILLE - Le Larris du Berger  :  sortie nature.
14/05   -  LONG - Le Marais des Communes  :  sortie nature.
14/05   -  COURRIÈRES, HARNES, LOISON-SOUS-LENS, NOYELLES-SOUS-LENS - Berges de la 
 Souchez  :  sortie nature.
14/05   -  NŒUX-LES-AUXI - RNR des Riez de Nœux-les-Auxi  :  sortie nature.
14/05   -  VERSIGNY - RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
15/05   -  ROCQUEMONT - Le Coteau et le Marais de Baybelle  :  sortie nature.
15/05   -  COURRIÈRES, HARNES, LOISON-SOUS-LENS, NOYELLES-SOUS-LENS - Berges de la  
 Souchez  :  sortie nature.
15/05   -  CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet  :  sortie nature.
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JUIN

18/05   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
18/05   -  MARCK - Hemmes de Marck  :  sortie nature.
20/05   -  MARLES-SUR-CANCHE - Pâture à Joncs  :  sortie nature.
21/05   -  QUELMES - Coteaux du Mont de Quelmes  :  sortie nature.
21/05   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés   
 départementales du Marais de Sacy :  sortie nature.
22/05   -  BONNEUIL-EN-VALOI, VEZ - Champeaux et Abbaye du Lieu Restauré  :  sortie nature. 
22/05   -  LEUBRINGHEN, LANDRETHUN-LE-NORD - RNR de la Forteresse de Mimoyecques 
 et Coteaux  :  sortie nature.
22/05   -  CAMON - Les Marais Communaux de Camon  :  sortie nature.
22/05   -  BOUBERS-SUR-CANCHE - Marais de Boubers  :  sortie nature.
25/05   -  SOLESMES - Marais de Solesmes  :  sortie nature.
25/05   -  NORRENT-FONTES - Marais Pourri  :  sortie nature.
25/05   -  SAINT-AUBIN-RIVIERE - Aux Larris  :  sortie nature.
28/05   -  BAILLEUL-SUR-THERAIN - Le Mont César  :  sortie nature.
29/05   -  THIERS-SUR-THEVE - Les prairies de la Thève  :  sortie nature.

01/06   -  FAMPOUX - Marais Philippe Rapenau  :  sortie nature.
01/06   -  PIERREPONT - Le Marais Saint-Boetien  :  atelier participatif.
01/06   -  MONAMPTEUIL - Les Prairies de Monampteuil  :  sortie nature.
04/06   -  MARCHIENNES - Tourbiere de Marchiennes  :  sortie nature.
04/06 -  VILLERS-SUR-AUCHY, SAINT-GERMER-DE-FLY - Les Pâtures  :  sortie nature.
04/06   -  LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le Cul de Lampe  :  sortie nature.
04/06   -  CAMIERS - Domaine du Rohart  :  sortie nature.
04/06   -  FRESNES-SUR-ESCAUT - Marais des grandes prairies  :  sortie nature.
04/06   -  BLANGY-SUR-TERNOISE - Grand Marais  :  sortie nature.
05/06   -  DEMUIN - Le Larris communal de Demuin  :  sortie nature.
08/06   -  FRISE :- La Montagne de Frise  :  sortie nature.
08/06   -  ESSOMES-SUR-MARNE - La collinette, le bois de la Cote 204, le coteau de 
 Montcourt  :  atelier participatif.
10/06   -  REILLY, BOUBIERS - Le Marais de Reilly  :  sortie nature.
10/06   -  ROUSSENT - Marais de Roussent  :  sortie nature.
11/06   -  PONT-SUR-SAMBRE - RNR de Pantegnies  :  sortie nature.
11/06   -  ERMENONVILLE - Parc Jean-Jacques Rousseau  :  sortie nature.
11/06   -  BAINCTHUN - Prairies du Boudoir  :  sortie nature.
11/06   -  LA VILLETERTRE - Le Plateau et l’Etang  :  sortie nature.
11/06   -  BREUIL-LE-SEC - Marais communaux de Breuil-le-Sec  :  sortie nature.
11/06   -  CONCEVREUX - Les grèves de Concevreux  :  sortie nature.
15/06   -  AUBIGNY-AU-BAC  :  sortie nature.
15/06   -  CHERMIZY-AILLES - RNR des Communaux de Chermizy-Ailles  :  sortie nature.
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16/06   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
17/06   -  CONDREN, AMIGNY-ROUY, BEAUTOR - Les Prairies de Condren et Beautor  :  
 atelier participatif.
18/06   -  BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE - RNR des Monts de Baives  :  sortie nature. 
18/06   -  ROYAUCOURT-ET-CHAILVET - Les Communaux de Royaucourt-et-Chailvet  :  sortie nature.
18/06   -  VARESNES, BABOEUF - La Grande Pièce et les Echelles  :  sortie nature.
19/06   -  BOVES : RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
21/06   -  BELLOY-SUR-SOMME, LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, PICQUIGNY - Marais de Belloy, 
 La Chaussée et Picquigny  :  sortie nature.
22/06   -  DANNES, CAMIERS - Coteaux de Dannes-Camiers  :  sortie nature.
22/06   -  DURY, SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye  :  sortie nature.
24/06   -  EQUENNES-ERAMECOURT - La côte de Taussacq et les Combles  :  sortie nature.
25/06   -  LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, AILLY-SUR-SOMME, BREILLY - Le Marais de Tirancourt  : 
 chantier nature.
25/06   -  CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet  :  sortie nature.
25/06   -  NOORDPEENE - RNR des Prairies du Schoubrouck  :  sortie nature.
25/06   -  MARCK - Hemmes de Marck  :  sortie nature.
29/06   -  CORBIE, VAUX-SUR-SOMME - Les Etangs de la Barette  :  sortie nature.

JUILLET

02/07   -  SAINT-JOSSE-SUR-MER : Marais de Villiers  :  atelier participatif.
02/07   -  VIRY-NOUREUIL - Étang Monplaisir :  sortie nature.
02/07   -  FERE-EN-TARDENOIS - Le parc des Bruyères  :  sortie nature.
03/07   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
06/07   -  ERMENONVILLE - Parc Jean-Jacques Rousseau  :  sortie nature.
06/07   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
06/07   -  COINCY - La Hottée du Diable  :  sortie nature.
09/07   -  PROVILLE - RNR de l’Escaut rivière  :  sortie nature.
09/07   -  SAINT-JOSSE-SUR-MER  :  sortie nature.
09/07   -  CAMBRONNE-LES-CLERMONT - Le marais de Berneuil  :  sortie nature.
13/07   -  CRESPIN - Bois de Saint-Landelin  :  sortie nature.
13/07   -  CHERMIZY-AILLES - RNR des Communaux de Chermizy-Ailles :  sortie nature.
14/07   -  LEUBRINGHEN, LANDRETHUN-LE-NORD : RNR de la Forteresse de Mimoyecques 
 et Coteaux  :  sortie nature.
16/07   -  BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE - RNR des Monts de Baives  :  sortie nature.
16/07   -  VILLERS-SAINT-SEPULCRE, BAILLEUL-SUR-THERAIN, MONTREUIL-SUR-THERAIN : 
 Le Marais de Bailleul  :  sortie nature.
20/07   -  TOURMIGNIES - Domaine d’Assignies  :  sortie nature.
20/07   -  VERSIGNY - RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
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AOÛT

21/07   -  LAON - Le Domaine de la Solitude  :  sortie nature.
23/07   -  PONT-SUR-SAMBRE - RNR de Pantegnies  :  sortie nature.
23/07   -  ROUVILLE - Les Bruyères de Rouville :  sortie nature.
26/07   -  SORRUS  :  sortie nature.
26/07  -  SAINT-MAXIMIN  :  sortie nature.
27/07   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
28/07   -  THENNES, BERTEAUCOURT-LES-THENNES - Les Marais communaux de Thennes  :  sortie  
 nature.
29/07   -  BRESLES - Les Marais et Pelouses de Bresles  :  sortie nature.
30/07   -  HANGEST-SUR-SOMME, CONDE-FOLIE - Le Larris d’Hangest-sur-Somme  :  sortie 
 nature.
30/07   -  DOUAI  :  sortie nature.
30/07   -  COURRIÈRES, HARNES, LOISON-SOUS-LENS, NOYELLES-SOUS-LENS - Berges de la  
 Souchez  :  sortie nature.
31/07   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.

02/08   -  MOULIN-SOUS-TOUVENT - Le Larris de la Vallée de l’Aigle   :  sortie nature.
04/08   -  MONTREUIL-SUR-MER   :  sortie nature.
04/08   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy   :  sortie nature.
06/08   -  ALLONNE - Bois des coutumes   :  sortie nature.
06/08   -  DANNES, CAMIERS - Coteaux de Dannes-Camiers  :  sortie nature.
06/08   -  CAMON - Les Marais Communaux de Camon  :  chantier nature.
06/08   -  ESQUERDES   :  sortie nature.
10/08   -  BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE - RNR des Monts de Baives   :  sortie nature.
12/08   -  DOUAI   :  sortie nature.
13/08   -  MAROEUIL - Marais de Maroeuil  :  sortie nature.
13/08   -  CAMBRONNE-LES-CLERMONT - Le marais de Berneuil  :  sortie nature.
17/08  -  SAINT-MARTIN-RIVIERE  :  sortie nature.
17/08   -  MAUBEUGE :  sortie nature.
17/08   -  MAUREGNY-EN-HAYE : Le Grand Marais et le Fleuriché  :  sortie nature
19/08   -  CHAUNY  :  sortie nature.
19/08   -  ECQUES : Landes d’Ecques  :  sortie nature.
19/08   -  BEAURAINVILLE : Marais de Beaurainchâteau  :  sortie nature.
20/08   -  BETTRECHIES, GUSSIGNIES : RNR du Bois d’Encade  :  sortie nature.
20/08   -  MERS-LES-BAINS : Les Larris de Mers-les Bains  :  sortie nature.
20/08   -  MONCHY-HUMIERES : Le Marais de Monchy-Humières  :  sortie nature.
23/08   -  PEROY-LES-GOMBRIES : La Pierre Glissoire  :  sortie nature.
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24/08   -  COLLERET - Fort de Cerfontaine  :  sortie nature.
24/08   -  GUISE - Château de Guise  :  sortie nature.
24/08   -  LINGHEM - Bois de Linghem  :  sortie nature.
24/08   -  HESDIN - Gite à chiroptères d’Hesdin  :  sortie nature.
24/08   -  DURY, SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye  :  sortie nature.
24/08   -  SAINT-MAXIMIN  :  sortie nature.
25/08   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
26/08   -  MARCHIENNES - Tourbière de Marchiennes  :  sortie nature.
26/08   -  FAMARS - Zone humide de Famars  :  sortie nature.
26/08   -  HIERMONT - La Mûche d’Hiermont  :  sortie nature.
26/08   -  MONTREUIL-SUR-MER - Remparts de Montreuil  :  sortie nature.
26/08   -  MONTIGNY - Les carrières de Montigny  :  sortie nature.
26/08   -  VERSIGNY - RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
27/08   -  LONG - Le Marais des Communes  :  chantier nature.
27/08   -  ELNES - Carrière des Ecliquets  :  sortie nature.
27/08   -  PONT-SAINTE-MAXENCE - Le Mont Calipet  :  sortie nature.
28/08   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
28/08   -  THIERS-SUR-THEVE - Les prairies de la Thève  :  sortie nature.
30/08   -  SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS - RNR Les Communes et Margottes  :  sortie nature.

SEPTEMBRE

03/09   -  CAMBRONNE-LES-CLERMONT : Le marais de Berneuil  :  chantier nature.
03/09   -  NIELLES-LES-BLEQUIN : Rando-rail  :  sortie nature.
03/09   -  TRUCY : Le Grand Savart  :  chantier nature.
07/09   -  LA CALOTTERIE  :  sortie nature. 
07/09   -  COINCY : La Hottée du Diable  :  sortie nature.
07/09   -  PIERREPONT : Le Marais Saint-Boetien  :  sortie nature.
09/09   -  SAINT-JOSSE-SUR-MER : Marais de Villiers  :  sortie nature.
10/09   -  NEUVILLY  :  sortie nature.
10/09   -  AUTEUIL : Le larris d’Auteuil  :   sortie nature.
10/09   -  BONNEUIL-EN-VALOIS, VEZ : Champeaux et Abbaye du Lieu Restauré  :  conférence.
10/09   -  BOUCONVILLE-VAUCLAIR : La Terre aux Loups  :  chantier nature.
14/09   -  LILLERS : Prairie d’Hurionville  :  atelier participatif.
14/09   -  VERSIGNY : RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
17/09   -  TOURMIGNIES: Domaine d’Assignies  :  sortie nature.
17/09 – 18/09   -  MERS-LES-BAINS : Les Larris de Mers-les Bains  :  chantier nature.
17/09   -  LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, AILLY-SUR-SOMME, BREILLY : Le Marais de Tirancourt  :  
 sortie nature.
17/09   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX : Les propriétés départementales 
 du Marais de Sacy  :  sortie nature.
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01/10   -  PICQUIGNY - Le Marais de Picquigny  :  chantier nature.
01/10   -  SAINT-LEU-D’ESSERENT - La Pelouse de Saint-Leu d’Esserent  :  chantier nature.
05/10   -  LIESSE-NOTRE-DAME - Le Grand marais conservatoire  :  sortie nature.
07/10   -  DOUAI  :  sortie nature.
08/10   -  FRESNES-SUR-ESCAUT - Lagunes de Fresnes-sur-Escaut  :  sortie nature
08/10   -  SAINT-SOUPLET  :  sortie nature.
08/10   -  CAMBRIN - RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert  :  
 chantier nature.
12/10   -  LILLERS - Prairie d’Hurionville  :  atelier participatif.
15/10   -  FRESNES-SUR-ESCAUT - Lagunes de Fresnes-sur-Escaut  :  chantier nature
15/10   -  DURY, SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye  :  sortie nature.
15/10   -  MONT-D’ORIGNY - La Falaise Bloucard  :  chantier nature.
16/10   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
16/10   -  LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully  :  sortie nature.
16/10   -  ROUVILLE - Les Bruyères de Rouville  :  chantier nature.
19/10   -  VERSIGNY - RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
22/10   -  BAILLEUL-SUR-THERAIN - Le Mont César  :  chantier nature.
22/10   -  VERSIGNY - RNN des landes de Versigny  :  sortie nature.
22/10   -  VILLERS-SOUS-AILLY, BOUCHON : Les Larris de Villers à Bouchon  :  chantier nature.
26/10   -  COINCY - La Hottée du Diable  :  chantier nature.
26/10   -  COINCY - La Hottée du Diable  :  sortie nature.
28/10   -  MONT SAINT-ELOI - Bois de la Loterie  :  sortie nature.
29/10   -  SOLESMES - Marais de Solesmes   :  chantier nature.

OCTOBRE

17/09   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX : Les propriétés  
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
17/09   -  BOUCONVILLE-VAUCLAIR - RNR du Savart de Bouconville-Vauclair  :  sortie nature. 
18/09   -  BOURDON - Le marais du Château  :  sortie nature.
18/09   -  FEIGNEUX - Le Coteau du Châtel  :  sortie nature.
18/09   -  CLERY-SUR-SOMME - Le marais départemental de Cléry-sur-Somme  :  sortie nature.
21/09   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature.
24/09   -  MARCHIENNES - Tourbière de Marchiennes  :  chantier nature.
24/09   -  LONG : Le Marais des Communes  :  chantier nature.
24/09   -  CAMBRIN : RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert  :  sortie nature.



LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

13

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

02/11   -  SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX - Les propriétés 
 départementales du Marais de Sacy  :  sortie nature.
02/11   -  MILLAM - Les mares de Millam  :  sortie nature.
04/11   -  DOUAI  :  sortie nature.
05/11   -  ACQUIN-WESTBECOURT - RNN de la Grotte et des pelouses d’Acquin-
 Westbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa  :  sortie nature. 
05/11   -  FERE-EN-TARDENOIS : Le parc des Bruyères  :  chantier nature.
05/11   -  FERE-EN-TARDENOIS : Le parc des Bruyères  :  sortie nature. 
09/11   -  LILLERS : Prairie d’Hurionville  :  atelier participatif.
19/11   -  MAROILLES : RNR des Prairies du Val de Sambre   :  chantier nature.

14/12   -  BOVES - RNN de l’Etang Saint-Ladre  :  sortie nature. 
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• Vous pouvez réserver par mail  via : reservation@cen-hautsdefrance.org
• Ou par téléphone: 03.22.89.63.96. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h

Une inscription préalable est requise 
pour la plupart de nos animations :

Plus de 300 activités nature dans toute la région...

Barbecue offert le midi, 
prévoir les accompagnements 
et vos couverts

Âge minimum

Payant

Pass sanitaire 

Prévoir un pique-nique

Pique-nique offert

Bonne condition physique

Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de 
l’animation, avant 12h. Pour les chantiers nature : l’avant-veille, avant 12h.

Nos animations sont réalisées dans le respect des consignes 
sanitaires en vigueur au moment où elles se déroulent.

Chantier nature

Atelier participatif

Réserve Naturelle 
Régionale ou Nationale

Prévoir des bottes

Prévoir des jumelles

Nocturne - Prévoir une 
lampe torche

Prévoir un appareil photo

Prévoir des chaussures 
de marche

Accès aux personnes 
à mobilité réduite

Sortie nature

Signification de nos pictogrammes :
@

D
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Une inscription préalable est requise 
pour la plupart de nos animations :

SAM

SAM

SAM

SAM

MARS

AVRIL

12

19

02

09

OULCHY-LA-VILLE : Les pelouses de Montchevillon

ÉPIEDS, BEUVARDES :  Étang de la Logette

SAINT-QUENTIN, ROUVROY :   RNN des Marais d’Isle

PIERREPONT :  Le Marais Saint-Boetien

Chantier nature « Le bocage à l’honneur »

Sortie nature « Savez-vous ramasser les grenouilles ? »

Sortie nature « Secrets d’oiseaux au fil de l’eau »

Sortie nature « À l’écoute des oiseaux du marais »

Lors de ce premier chantier nature, nous vous invitons à un chantier 
de formation de haies par plessage et trognage au sein des pelouses 
de Montchevillon.

Magnifique défilé d’amphibiens à l’occasion de la migration pré-
nuptiale... Hop, dans le seau ! On a besoin de vous pour les aider 
à traverser et découvrir la périlleuse histoire de la migration... À 
coasser en famille !

Embarquez à bord d’un bacôve afin d’approcher au plus près de 
la réserve ! Grâce à notre parabole venez découvrir les sons de la 
nature. Ambiance sonore et dépaysement garantis !

En compagnie de Flavien, animateur nature et ornithologue 
passionné, venez faire la connaissance de nos amis à plumes !  
Au programme : observations, déterminations et anecdotes 
croustillantes !

En partenariat avec     la communauté d’agglomération.

De 9h30 à 12h30

De 9h à 12h

Plusieurs départs : 7h30 à 9h30 / 10h à 12h / 14h à 16h / 16h-18h

De 9h à 11h30
Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au  03 23 20 28 62.

6 ans

6 ans

10 ans

12 ans 14 ans 16 ans
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AISNE

VEN

MER

MER

SAM

15

20

27

14

COINCY :  La Hottée du Diable

MANICAMP, BICHANCOURT : Les prairies de Manicamp et Bichancourt

VERSIGNY :    RNN des landes de Versigny

VERSIGNY :    RNN des landes de Versigny

Sortie nature « Une chouette nuit »

Sortie nature « Objectif Mare ! »

Sortie nature « C’est COA un amphibien ? »

Sortie nature « La réserve en photos ! »

Une soirée à la Hottée? Flavien et l’association Conte et Raconte vous 
emmèneront dans le monde fabuleux des rapaces nocturnes et des 
contes féériques. Découvrez la Hottée du Diable comme vous ne 
l’avez jamais vue ... ni entendue !

Lors d’une sortie nature, partez à la découverte des petites bêtes qui 
peuplent les mares de nos régions ! Grenouilles, tritons, salamandres 
et crapauds n’auront plus de secrets pour vous !

Au travers d’un atelier ludique et d’une sortie nature, appréhendez la 
biodiversité méconnue des mares. Peut-être aurons-nous la chance 
d’y trouver le dragon qui s’y cache ?

Accompagnés des conseils pratiques du club photo de Pinon, venez 
découvrir la réserve d’un oeil nouveau ! Débutants et passionnés 
acceptés !

En partenariat avec Conte et Raconte.

Géodomia

Géodomia

De 19h à 21h

De 9h à 11h

De 14h à 16h30

De 9h à 12h

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

MAI

AVRIL

6 ans+
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MER

SAM

01
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PIERREPONT :  Le Marais Saint-Boetien

MONAMPTEUIL :  Les Prairies de Monampteuil

ESSÔMES-SUR-MARNE :  La collinette, le bois de la Cote 204, le coteau 
de Montcourt

CONCEVREUX :  Les grèves de Concevreux

Atelier participatif « Un air british au marais Saint Boetien ! »

Sortie nature « Fête des mares »

Atelier participatif « C’est COA un Sonneur ? »

Sortie nature « Rando-nature à Concevreux »

Connaissez-vous le Cirse d’Angleterre ? Pas encore ? Et bien 
venez nous aider à le compter ainsi que la multitude d’espèces 
patrimoniales qui ornent le marais ! À faire à tout âge !

Venez découvrir l’étonnante diversité de la faune des mares. Peut-
être aurez-vous la chance d’observer le fameux Triton crêté !

Vous voulez découvrir la nature près de chez vous ? Accompagnez 
Adrien et Flavien dans le suivi participatif d’une espèce méconnue 
et unique en Hauts-de-France, le sublime Sonneur à ventre jaune !

Au départ de la ferme pédagogique de Concevreux, partez à la 
découverte de la biodiversité de la vallée de l’Aisne.

En partenariat avec 

En partenariat

le conseil départemental de l’Aisne et l’Axoplage.

             avec la ferme pédagogique de Concevreux.
l’office de tourisme du Pays de Laon

De 14 à 17h

De 9h30 à 12h

De 9h à 11h30

De 9h30 à 12h

Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62.

JUIN
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SAM

SAM

15

17

18

02

CHERMIZY-AILLES :   RNR - Les Coteaux du Chemin des Dames

FERE-EN-TARDENOIS :  Le parc des Bruyères

CONDREN, AMIGNY-ROUY, BEAUTOR :  Les Prairies de Condren et Beautor

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET : Les Communaux de Royaucourt-et-Chailvet

VIRY-NOUREUIL : Étang Monplaisir

Sortie nature « À la découverte des orchidées »

Sortie nature « Petites bêtes Essenti’ailes de nos campagnes »

Atelier participatif « La quête du Râle »

Sortie nature « Clair de lune sur les marais »

Sortie nature « Estivales prairies fleuries »

Accompagnés de Nicolas et Flavien, vous participerez au recensement 
des orchidées du savart de Chermizy-Ailles ! L’occasion d’en 
apprendre plus sur ces jolies fleurs !

Les insectes pollinisateurs ont l’un des rôles écologiques les plus 
importants sur notre planète, apprenez à les observer, les décrire et 
les différencier les uns des autres lors d’une balade nature.

Quelques râles des genêts viennent passer l’été chez nous ! L’heure 
est venue de partir à la recherche de cet oiseau en voie de disparition, 
emblème des prairies humides !

Profitez d’une belle soirée d’été pour découvrir les marais au 
crépuscule, guidés par des contes et légendes anciennes.

Accompagnez notre conservateur bénévole lors d’une découverte du 
patrimoine typique des vallées inondables... Les pieds au sec sous 
un beau soleil, insectes et oiseaux seront parmi les thèmes abordés ! 
Belle découverte familliale !

En partenariat avec     la commune dans le cadre du Plan d’action  
Pollinisateurs.

FAUX

De 10h à 12h

De 14h à 16h30

De 22h à 00h00

De 20h à 22h30

De 14h à 17h

Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62.

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21. 

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21. 

JUILLET

JUIN

6 ans

6 ans

10 ans+

+

+
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COINCY :  La Hottée du Diable

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET : Les Communaux de Royaucourt-et-Chailvet

CHERMIZY-AILLES :  RNR - Les Coteaux du Chemin des Dames

VERSIGNY :   RNN des landes de Versigny

Sortie nature « Chasse aux trésors à la Hottée »

Sortie nature « Plantes médicinales et aromatiques »

Sortie nature « L’inspecteur Flavien mène l’enquête ! »

Lors d’un parcours saupoudré d’énigmes, arriverez-vous à trouver les 
trésors de la Hottée ? À savourer en famille !

Avec Arbr’essences, partez à la découverte de plantes médicinales, 
leurs propriétés et les différentes formes d’administration. Vous 
transformerez durant cette sortie des plantes en huiles de massage 
ou en tisanes !

Un mystère se trame sur la réserve naturelle ! Réussirez-vous à le 
résoudre ? Équipez-vous de votre plus belle casquette d’apprenti(e) 
détective et aidez l’inspecteur Flavien à résoudre l’enquête !

En partenariat avec 

    la commune dans le cadre du Plan d’action  
Pollinisateurs.

Arbr’essences.

De 14h à 17h

De 14h30 à 16h30

De 14h à 17h

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

JEU
21

LAON :  Le Domaine de la Solitude
Sortie nature « Le marais en été »

Suivez Flavien pour une balade nature afin d’apercevoir la faune et 
la flore ayant trouvé refuge dans le marais en cette période estivale !

De 9h à 11h
Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

6 ans
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SAINT-MARTIN-RIVIERE

MAUREGNY-EN-HAYE :  Le Grand Marais et le Fleuriché

CHAUNY

Sortie nature « Source de la Selle et biodiversité »

Sortie nature « Balade le long de la lande »

Sortie nature « Chauves-souris, reines de la nuit »

Cette sortie vous mènera de la source de la Selle, aux prairies humides 
la bordant. Au programme : faune et flore en folie !

Lors de cette rando nature, venez apprécier la beauté des landes 
sèches et les espèces y trouvant refuge !

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris grâce à un 
atelier ludique et pédagogique, puis partez à la rencontre de ces 
espèces méconnues et menacées.

En partenariat avec Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut .
De 14h à 16h

De 14h à 16h

De 19h45 à 22h30

Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62.

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

AOÛT

6 ans
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26

03

07

GUISE :  Château de Guise

VERSIGNY :   RNN des landes de Versigny

TRUCY :  Le Grand Savart

COINCY :  La Hottée du Diable

Sortie nature « Nuit internationale de la Chauve-souris »

Sortie nature « Papillons de nuit jolis, jolis, jolis ! »

Chantier nature « Traditionnel chantier au savart ! »

Sortie nature « La Hottée du Diable à guichets fermés ! »

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs 
moeurs, leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à un 
détecteur à ultrasons.

Accompagnés d’un expert des papillons de nuit, venez découvrir une 
biodiversité colorée et insoupçonnée !

Aidez-nous à restaurer les pelouses calcicoles du savart de Trucy. 
Durant ce chantier, vous pourrez observer une espèce très rare : la 
Marguerite de la Saint-Michel !

Nous vous proposons une journée d’aide à la réflexion pour un 
futur aménagement du sentier du fabuleux site naturel devenu 
incontournable : la Hottée du Diable ! Ce sera l’occasion d’échanger 
et de se retrouver...Venez nous parler de vos envies !

Animation proposée dans le cadre du Plan de relance grâce à la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement.

Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut .
De 19h45 à 22h30

De 21h à 0h00

De 9h30 à 16h

De 10h à 13h

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

SEPTEMBRE

6 ans

6 ans

+

+
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PIERREPONT :  Le Marais Saint-Boetien

BOUCONVILLE-VAUCLAIR :  La Terre aux Loups

VERSIGNY :   RNN des landes de Versigny

BOUCONVILLE-VAUCLAIR :   RNR - Les Coteaux du Chemin des Dames

Sortie nature « Le marais Saint-Boetien vu du sol... »

Chantier nature « Premier chantier à la Terre aux Loups »

Sortie nature « Un mercredi Sssspécial ! »

Sortie nature « Chauves-souris, reines de la nuit »

Pour la première fois, notre animateur nature vous propose une 
découverte de la tourbe et de ses usages passés en compagnie d’un 
passionné... À vivre en famille !

Participez à ce premier chantier de restauration des pelouses 
calcicoles de la Terre aux loups !

La Vipère péliade est un hôte discret de la réserve, accompagnez 
Gaëtan et Flavien à sa recherche et peut-être parviendrez-vous à 
observer la belle aux yeux rouges.

Après une découverte ludique de l’univers des chauves-souris, partez 
à leur rencontre aux abords du château de la Bove.

Avec 

En collaboration avec le propriétaire.

le conseil départemental de l’Aisne.

Office de tourisme du Pays de Laon

De 15h à 17h30

De 9h30 à 16h

De 9h à 11h

De 19h à 21h30

Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62.

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au 03 23 20 28 62.

SEPTEMBRE

6 ans+

6 ans+

6 ans10 ans+
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LIESSE-NOTRE-DAME :  Le Grand marais

MONT-D’ORIGNY, ORIGNY-SAINTE-BENOITE : La Falaise Bloucard

VERSIGNY :   RNN des landes de Versigny

VERSIGNY :   RNN des landes de Versigny

Sortie nature « À chacun son oiseau ! »

Chantier nature « La falaise en chantier »

Sortie nature « À la découverte des champignons »

Sortie nature « Ce samedi, c’est mycologie ! »

Vous souhaitez contribuer à la protection des oiseaux de nos 
campagnes ? Venez les découvrir en vous amusant et faites parler 
votre âme d’artiste lors d’un atelier de création d’oiseaux en argile !

Comme chaque année, vous êtes invités à préserver la pelouse 
calcicole qui surplombe la belle vallée de l’Oise… Attention le site 
est très pentu, prévoyez vos chaussures de randonnée !

Lors d’une balade automnale, venez vous initier au monde des 
champignons avec Michel, notre Conservateur bénévole, qui se fera 
un plaisir de vous montrer les trésors mycologiques de la réserve.

Rejoignez Michel, notre Conservateur bénévole, accompagné de 
Flavien dans une petite balade champêtre au coeur de la réserve 
naturelle à la découverte des champignons du moment.

De 14h à 16h30

De 9h30 à 16h

De 14h à 16h30

De 14h à 16h30

Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

Inscription auprès de l’office de tourisme Coeur de Picard au 03 75 30 00 21 
ou accueil@coeurdepicard.com

OCTOBRE

6 ans+

6 ans10 ans+
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COINCY :  La Hottée du Diable

COINCY :  La Hottée du Diable

FÈRE-EN-TARDENOIS :  Le parc des Bruyères

FÈRE-EN-TARDENOIS :  Le parc des Bruyères

Chantier nature « La Hottée en chantier »

Sortie nature « Le secret des plantes sauvages »

Chantier nature « Les bruyères de Fère »

Sortie nature

Un petit coup de main sur la Hottée ? Venez nous aider à entretenir 
la lande sèche de ce splendide site et ses aménagements en cours de 
restauration.

En tant qu’apprenti druide, suivez les conseils d’Aymeric lors d’une 
balade automnale à la recherche des secrets des plantes! Qui sait, 
peut-être trouverez-vous le secret de la potion magique ?

Préservons la callune, l’aconit et toutes ces plantes magnifiques, lors 
de notre chantier annuel d’entretien du parc des bruyères.

Suivez Adrien, chargé d’études au Conservatoire et laissez-vous 
surprendre par le monde fascinant des mousses et lichens…

Géodomia

De 9h30 à 12h30

De 14h à 16h30

De 9h30 à 12h30

De 14h à 16h
Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.

NOVEMBRE

OCTOBRE
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Les animations proposées en 2022 dans l’Aisne sont organisées 
grâce aux soutiens spécifiques de : 

Commune de 
Pierrepont

Commune 
de Coincy

Commune 
d’Oulchy-la-Ville 

Commune de 
Beuvardes

Commune 
de Laon

Commune de Fère 
-en-Tardenois

Commune de 
Manicamp

Commune de 
Versigny

Commune de 
Condren

Commune de
Viry-Noureuil

Commune 
d’Essômmes-sur-

Marne

Commune de 
Royaucourt-et-Chailvet

Ferme pédagogique 
de Concevreux
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13
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LOUVROIL :  Pot d’argent

FEIGNIES : La Marlière 

Sortie nature « Chouette et faune bocagère au crépuscule » 

Sortie nature « Côa, un amphibien ? »

Au cours d’une déambulation sur le site du Pot d’argent, entre 
arbres têtards, prairies et mares, venez découvrir le monde fascinant 
de la faune bocagère et des rapaces nocturnes lors d’une balade 
crépusculaire.

Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire 
variété de milieux. Appréhendez la diversité des amphibiens et la 
fragilité de leur habitat. Venez à leur rencontre !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

      la communauté d’agglomération Maubeuge -  
Val de Sambre et la commune.

       la communauté d’agglomération Maubeuge -  
Val de Sambre.

De 20h à 22h

De 10h à 12h

AVRIL

MARS

SAM

DIM

12

13

BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE :  RNR des Monts de Baives

ANOR : Étang de la Galoperie

Chantier nature « Ensemble, préservons la biodiversité ! »

Chantier nature « Ensemble, préservons la biodiversité ! »

Envie d’agir concrètement pour la nature ? Rejoignez notre équipe 
sympathique de bénévoles au cours de ce chantier destiné à restaurer 
des conditions optimales pour la biodiversité. Au programme ? 
Petits débrousaillages au sein de parcs de pâturage et nettoyage 
d’anciennes protections plastiques issues de plantations.

Envie de donner un petit coup de pouce à la nature ? Rejoignez 
notre équipe sympathique de bénévoles au cours de ce chantier 
destiné à restaurer des conditions optimales pour la biodiversité. Au 
programme ? Nettoyage de déchets sur les berges et débroussaillage 
ponctuel.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

l’association les Blongios.

l’association les Blongios.

De 9h30 à 17h

De 9h à 16h00
6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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MILLAM : Les mares de Millam

CRESPIN : Bois de Saint-Landelin

TOURMIGNIES : Domaine d’Assignies

FRESNES-SUR-ESCAUT : Lagunes de Fresnes-sur-Escaut

Sortie nature « Côa, un amphibien ? »

Sortie nature « Le Monde de la mare »

Sortie nature « C’est coâ ces bestioles ? »

Sortie nature « Côa, un amphibien ? »

Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire 
variété d’habitats naturels. Appréhendez la diversité des amphibiens 
et la fragilité de leur milieu de vie. Venez les découvrir au crépuscule ! 

Venez découvrir la vie secrète des habitants des mares. C’est la 
saison des amours : parades nuptiales et chants gutturaux seront de 
la partie lors de cette sortie nocturne au Bois de Saint-Landelin.

Aselles, planorbes, phryganes, gyrins... mais c’est «coâ» ces noms 
barbares ? Partons à la découverte du monde incroyable des petites 
bêtes aquatiques.

Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire 
variété de milieux. Appréhendez la diversité des amphibiens et la 
fragilité de leur habitat naturel. Venez à leur rencontre ! 

En partenariat avec 

En partenariat avec

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

Voies navigables de France.

       la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole et la commune.

BOUCHAIN
Sortie nature « Balade le long du Vieil Escaut »

Lors d’une balade printanière, venez découvrir la rivière du Vieil 
Escaut, son fonctionnement, sa gestion et sa formidable biodiversité !

      la communauté de communes Pévèle 
Carembault et la commune.  

      le Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut et la 
commune.

Voies navigables de France.

De 19h à 21h

De 19h à 21h

De 19h à 21h

De 9h à 11h

De 14h à 16h

6 ans+
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ROUSIES, FERRIÈRE-LA-GRANDE :  Bois de la Clecim

DOUAI

MARCHIENNES :  RNN des Tourbières de Marchiennes

Sortie nature « A la découverte de la biodiversité des mares »

Sortie nature : «Créations naturelles, jouets buissonniers»

Sortie nature « Plongeons dans la tourbière ! »

Accompagnez-nous à la découverte de la biodiversité des mares ! 
Venez découvrir et apprécier les richesses de ce milieu fragile au 
travers d’une découverte sensorielle et d’une initiation à l’inventaire 
naturaliste.

Un jouet n’est pas obligatoirement un objet qu’on achète, on peut
trouver du plaisir à le réaliser soi-même. Appartenant à notre
patrimoine, le jouet buissonnier laisse libre court à l’imagination.

Aselles, planorbes, phryganes, gyrins... mais c’est «coâ» ces noms 
barbares ? Partons à la découverte du monde caché des eaux de la 
tourbière, en espérant croiser une de ses illustres habitantes, comme 
Rana arvalis... 
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : 
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

En partenariat avec 

En partenariat avec

       la communauté d’agglomération Maubeuge - Val 
de Sambre et les communes.

En partenariat avec la commune de Douai.

       le Département du Nord, le Parc naturel régional
Scarpe - Escaut et la commune. 

De 14h à 16h

De 10h à 12h

De 20h à 22h30

MAI

AVRIL

PLUS DE 260 SORTIES GRATUITES 

d’avril à décembre 2022 
Inscriptions et informations sur
evasion.lenord.fr

RDV Nature - 123x70.indd   1 21/12/2021   14:47:29
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MARCHIENNES :  RNN de la Tourbière de Marchiennes

FRESNES-SUR-ESCAUT :  Marais des grandes prairies

SOLESMES : Marais de Solesmes

PONT-SUR-SAMBRE :   RNR de Pantegnies.

AUBIGNY-AU-BAC : Marais d’Aubigny

Sortie nature « Une des dernières tourbières alcalines du Nord ! »

Sortie nature « Les pollinisateurs du marais »

Sortie nature « La faune aquatique du marais »

Sortie nature « Usages des plantes »

Sortie nature « Gestion et biodiversité »

Venez à la découverte de ce joyau de la vallée de la Scarpe, au 
patrimoine naturel exceptionnel et récemment classé en Réserve 
naturelle nationale.

Venez découvrir le monde incroyable des insectes pollinisateurs ! 
Munissez-vous de votre appareil photo et régalez-vous devant leurs 
couleurs.

Accompagnez-nous à la découverte de la biodiversité du marais de 
Solesmes ! Pour cette sortie autour de la mare créée à l’automne 
2020, venez découvrir les amphibiens venus s’y reproduire. La 
recherche d’insectes aquatiques sera également au programme.

Connaissant un nouvel intérêt dans les sociétés occidentales 
modernes, les usages des plantes acquis depuis plusieurs générations 
vous dévoileront leurs secrets. Initiez-vous à l’ethnobotanique !

Entre boisement humide, pâturage et plan d’eau, une grande diversité 
d’espèces s’épanouissent. Venez découvrir et apprécier les richesses 
écologiques du marais. La gestion d’un site naturel humide n’aura 
plus de secret pour vous.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

      le Département du Nord. et le Parc naturel 
régional Scarpe Escaut.

En partenariat avec la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole et la commune, dans le cadre du Plan d’actions pour les 
pollinisateurs. 

En partenariat avec le Syndicat Mixte du Sud de l’Escaut et la 
commune.

      la communauté d’agglomération Maubeuge - Val 
de Sambre.

la commune d’Aubigny-au-Bac et Douaisis Agglo. 

De 09h30 à 12h30

De 14h à 16h

De 20h à 22h

De 10h à 12h

De 14h à 16h

JUIN

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+

16 ans+
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NOORDPEENE :    RNR des Prairies du Schoubrouck

PROVILLE :   RNR de l’Escaut rivière

CRESPIN : Bois de Saint-Landelin

Sortie nature « Faune et flore des prairies »

Sortie nature « Balade aux énigmes »

Sortie nature « Faune et flore d’été »

Au cours d’une balade naturaliste, aiguisez vos sens à la découverte 
des espèces animales et végétales ayant trouvé refuge sur le site.

Entre prairies et boisements, découvrez la biodiversité foisonnante de 
cette Réserve naturelle régionale traversée par l’Escaut. Après votre 
balade, vous serez chaleureusement accueillis par la médiathèque 
communale où une exposition thématique vous sera présentée.

Venez découvrir les richesses naturelles du Bois de Saint-Landelin 
lors d’une balade estivale.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

       le Conservatoire du littoral et la commune. 

      la commune de Proville et la médiathèque de 
Proville.

       la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole et la commune de Crespin.

De 14h à 16h

De 14h à 16h puis de 16h15 à 17h30

De 9h à 11h

BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE :   RNR des Monts de Baives
Sortie nature « Un mont, deux communes, de nombreux patrimoines ! »

Partons à la découverte des patrimoines naturels et historiques 
des monts calcaires de Baives et Wallers-en-Fagne, hérités d’une 
originalité géologique et de la vie de ses riverains.

De 14h à 17h
Inscription auprès de l’o ice de tourisme Sud Avesnois au 03 27 61 16 79 ou : 
contact@sudavesnoistourisme.fr
En partenariat avec     le Parc naturel régional de l'Avesnois et les communes.

JUILLET

JUIN

6 ans10 ans+
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TOURMIGNIES : Domaine d’Assignies

PONT-SUR-SAMBRE :   RNR de Pantegnies

DOUAI

Sortie nature « Balade aux énigmes »

Sortie nature « Entre terre et eau : zones humides en approche ! » 

Sortie nature « Usages des plantes »

BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE :   RNR des Monts de Baives
Sortie nature « À la découverte des Monts de Baives et de Wallers-
en-Fagne en néerlandais. »

Venez découvrir les patrimoines naturels et historiques de ces monts 
calcaires, en accompagnant, lors d’une randonnée, Annelies, notre 
conservatrice bénévole de la Réserve naturelle.

Balade ludique sur un parcours ponctué d’énigmes pour découvrir 
le Domaine d’Assignies, tout en apprenant mille et une choses sur la 
faune et la flore de ce site remarquable.

En famille, entre ami(e)s ou en solo, partez à la recherche d’indices sur 
un parcours fait de devinettes et de quizz à compléter. En possession 
de votre feuille de route, découvrez ou redécouvrez la Réserve de 
Pantegnies sous un nouveau jour.

Connaissant un nouvel intérêt dans les sociétés occidentales 
modernes, les usages des plantes acquis depuis plusieurs générations 
vous dévoileront leurs secrets. Initiez-vous à l’ethnobotanique !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

    le Parc naturel régional Avesnois et les communes.

       le Parc naturel régional de l’Avesnois,  et les 
communes.

      la communauté de communes Pévèle 
Carembault et la commune.

l      la communauté d’agglomération Maubeuge - Val 
de Sambre et la commune.

la ville de Douai.

De 14h à 16h00

De 14h à 16h

De 15h à 17h

De 10h à 12h

 ©
B.

G
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t
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DOUAI

MAUBEUGE

BETTRECHIES, GUSSIGNIES :   RNR du Bois d’Encade

Sortie nature « Reines de la nuit »

Sortie nature « À vélo au fil de l’eau ! »

Sortie nature « Fascinantes chauves-souris »

Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilleset volent avec 
leurs mains. Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, 
les chauves-souris vous dévoilent tous leurs secrets intimes.

Partons ensemble, le long de la Sambre. Parcourons le chemin 
de halage, lors d’un trajet de 40km, entre prairies humides et 
boisements alluviaux, à la découverte des singularités du paysage 
bocager traversé par le canal. Alors à vos deux roues !

Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-
souris vous dévoilent tous leurs secrets. Par un atelier ludique, vous 
découvrirez le monde captivant de ces mammifères volants, puis 
nous partirons en balade au clair de lune à leur rencontre.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

 

       le Parc naturel régional de l’Avesnois, l’office de 
tourisme Sud Avesnois, les communes.

la ville de Douai.

       la communauté d’agglomération Maubeuge - Val 
de Sambre.

     

BAIVES, WALLERS-EN-FAGNE :  RNR des Monts de Baives
Sortie nature « À la découverte des Monts de Baives et de Wallers-
en-Fagne en néerlandais. »

Venez découvrir les patrimoines naturels et historiques de ces monts 
calcaires, en accompagnant, lors d’une randonnée, Annelies, notre 
Conservatrice bénévole de la réserve naturelle.

De 14h à 16h

De 19h30 à 22h30

De 10h à 12h et de 13h à 15h

De 20h30 à 22h30

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

AOÛT

Animation proposée dans le cadre du Plan de relance grâce à la 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du  
logement.

6 ans10 ans+
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COLLERET :  Fort de Cerfontaine

FAMARS : Zone humide de Famars

Sortie nature « Reines de la nuit »

Sortie nature « Papillons de nuit »

Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec 
leurs mains. Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, 
les chauves-souris vous dévoilent tous leurs secrets intimes.

Plus méconnus que leurs cousins diurnes, les papillons de nuit 
présentent une grande diversité et jouent un rôle essentiel dans nos 
écosystèmes. Attirés par la lumière artificielle, étalant leurs motifs 
et couleurs sur le blanc de la toile, venez identifier ces espèces lors 
d’une virée nocturne.

En partenariat avec 

En partenariat avec

      la communauté d’agglomération Maubeuge - Val 
de Sambre, l’office national des forêt et la commune de Cerfontaine.

        la communauté d’agglomération Valenciennes 
Métropole et la commune.

De 19h30 à 22h30

MARCHIENNES :  Tourbière de Marchiennes
Sortie nature « Fascinantes chauves-souris »
La Réserve nationale vous dévoile sa riche et fascinante vie nocturne. 
Rendez-vous est pris avec les reines de la nuit peuplant la tourbière...  
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : 
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

De 20h30 à 22h30
En partenariat avec le Département du Nord, le Parc naturel régional 
Scarpe - Escaut et la commune.

De 21h30 à 23h30

SAM
10

NEUVILLY
Sortie nature « Rivière vivante »

Les zones humides sont des espaces naturels fragiles. L’urbanisation, 
le drainage, les effets du changement climatique, la présence 
d’espèces exotiques envahissantes, sont autant de menaces. Venez 
découvrir comment sont conservés ces écosystèmes utiles à notre 
bien-être et accueillant de très nombreuses espèces.

En partenariat avec         le syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut et 
la commune.

De 14h à 16h

SEPTEMBRE

6 ans10 ans+

6 ans+
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DOUAI

TOURMIGNIES : Domaine d’Assignies

FRESNES-SUR-ESCAUT : Lagunes de Fresnes-sur-Escaut

MARCHIENNES :  RNN de la Tourbière de Marchiennes

SAINT-SOUPLET

Sortie nature « Rallumons les étoiles... »

Sortie nature « Le Domaine d’Assignies, lieu de Patrimoines »

Sortie nature « Rallumons les étoiles... »

Chantier nature « Ensemble,faisons un geste pour la nature ! »

Sortie nature « Jour de la Nuit »

L’extinction des étoiles, les conséquences sur la faune, la flore et les 
écosystèmes, ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé 
humaine : voici quelques impacts de la pollution lumineuse.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, laissez-vous 
guider dans le Domaine d’Assignies. Histoire et Nature seront au 
rendez-vous !

L’extinction des étoiles, les conséquences sur la faune, la flore et les 
écosystèmes, ainsi que les effets suspectés ou avérés sur la santé 
humaine : voici quelques impacts de la pollution lumineuse.

Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires 
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur un 
site naturel exceptionnel. Au programme de la journée : ouverture de 
berges et arrachage d’espèces exotiques envahissantes.

Rallumons les étoiles ! Cette balade nocturne aura pour but 
d’échanger sur les impacts de la pollution lumineuse et de découvrir 
la biodiversité foisonnante aux lueurs de la lune.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la ville de Douai.

       communauté de communes Pévèle Carembault 
et la commune.

Voies navigables de France.  

                                         le Syndicat Mixte du Sud Est de l’Escaut
et la commune.

De 18h à 20h

De 14h à 16h

De 18h à 20h

De 9h30 à 16h30  En partenariat avec  le Groupe ornithologique et 
naturaliste du Nord Pas-de-Calais, le Département du Nord, le Parc 
naturel régional Scarpe - Escaut et la commune. 

De 19h30 à 21h30

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

OCTOBRE

SEPTEMBRE

6 ans10 ans+
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FRESNES-SUR-ESCAUT : Lagunes de Fresnes-sur-Escaut
Chantier nature « Ensemble, préservons la biodiversité ! »
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de 
volontaires qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité. 
Au programme : coupe de rejets de ligneux au sein des lagunes et 
débroussaillage des parcs de pâturage.

En partenariat avec les Blongios et Voies navigables de France.
De 9h à 17h

SAM

MAR

VEN

29

02

04

SOLESMES : Marais de Solesmes

MILLAM : Les mares de Millam

DOUAI

Chantier nature « Ensemble, préservons le marais ! »

Sortie nature « Chouette, un Hibou ! »

Sortie nature « Chouette, un Hibou ! »

Protégeons le marais de Solesmes ! Au programme : coupe de rejets 
d’arbustes pour favoriser la biodiversité.

Attirants pour certains, inquiétants pour d’autres, les rapaces 
nocturnes sont entourés d’un voile de mystère qui ne nous laisse pas 
insensible. Découvrez le monde fascinant des chouettes et hiboux !

Attirants pour certains, inquiétants pour d’autres, les rapaces 
nocturnes sont entourés d’un voile de mystère qui ne nous laisse pas 
insensible. Découvrez le monde fascinant des chouettes et hiboux !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

les Blongios.

Voies navigables de France.

la ville de Douai.

De 9h30 à 16h30

De 16h à 19h

De 16h à 19h

NOVEMBRE

SAM
19

MAROILLES :  RNR des Prairies du Val de Sambre
Chantier nature « Donnons un petit coup de pouce à la nature ! »

Envie de vous rendre utile(s) tout en passant un bon moment ?  
Rejoignez nos sympathiques bénévoles pour ce chantier de 
maintien de la biodiversité. Au programme : coupe de ligneux et 
débroussaillage. A vos gants, prêts, partez !

En partenariat avec       le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord 
Pas-de-Calais.

De 9h à 17h

SAM/DIM DIM
SAM DIM

19
12 & 13 13

12 13

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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Les animations proposées en 2022 dans le Nord sont organisées 
grâce aux soutiens spécifiques de :

Commune  
de Louvroil

Commune  
d’Aubigny-au-Bac

Commune  
de Famars

Commune  
de Crespin

Commune  
de Baives

Commune  
de Pont-sur-Sambre

Commune  
de Noordpeene

Commune  
de Wallers-en-Fagne

Commune  
de Tourmignies

Commune  
de Certfontaine
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FEIGNEUX :  Le Coteau du Châtel

LE PLESSIS-BRION : Le Trou Boully

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

Sortie nature « Balade entre coteau et marais...»

Chantier nature « Le Trou Boully en chantier ! »

Sortie nature « Sacy et ses piafs ! »

Accompagné d’un Conservateur bénévole passionné, découvrez 
ce site formidable, logé au cœur de la vallée de l’Automne, pour 
apprécier les ambiances et espèces naturelles du moment ! À 
parcourir en famille ou entre amis !

Aux portes du printemps, venez prêter main forte à notre technicien 
pour une coupe des rejets privant de lumière les espèces aquatiques 
pionnières... À faire en famille ou entre amis !

Parlons oiseaux en cette matinée à l’aube du printemps : saison 
propice à tous les chants et parades pour nos bêtes à plumes !

En partenariat avec le Département de l’Oise. 

De 09h à 12h

De 09h30 à 16h

De 9h30 à 12h

Inscription auprès de la communauté de communes des Deux Vallées au  
03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au  
03 44 72 35 90.

SAM
02

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy
Chantier nature « Scions à Sacy »

Pour préparer l’ouverture de la programmation annuelle sur ce 
magnifique territoire, accompagnez-nous dans une opération de 
coupe de rejets et de débroussaillage légers... Le tout dans une 
ambiance conviviale de début de printemps ! À vivre entre amis ou 
en famille.

En partenariat avec le Département de l’Oise. 

De 9h30 à 16h
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au  
03 44 72 35 90.

Pas d’inscription. Rendez-vous Place E. Huraux.

OISE

MARS

AVRIL

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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VILLERS-SUR-AUCHY, SAINT-GERMER-DE-FLY :  Les Pâtures

LE PLESSIS-BRION : Le Trou Boully

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

MONCHY-SAINT-ELOI :  Le Marais et la Grande Prairie

Sortie nature « Les Pâtures et le fromage ! »

Sortie nature « A la découverte des insectes du Trou Boully »

Sortie nature « Etape migratoire pour les bêtes à plumes ! »

Chantier nature « Tous au marais ! »

Nouvelle année, donc nouvelle idée : chers adhérents, accompagnez 
Clémence et Coralie pour une journée de découverte du patrimoine 
naturel de cette zone humide et une petite visite de la fromagerie 
pour faire le lien avec la valorisation des produits laitiers du coin !

Armés de filets et d’une boîte loupe, partez à la découverte du monde 
fabuleux des insectes, les champions de l’adaptation !

Venez vous détendre à pas d’ornithologues pour une découverte 
du monde de la migration des oiseaux : mœurs et coutumes seront 
dévoilés...

Protégeons le marais de Monchy-Saint-Eloi. Au programme : coupe 
de rejets d’arbustes sur le bord du marais.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

le Département de l’Oise.

      la commune  et la société de chasse communale.

De 10h à 15h

De 15h à 17h

De 14h à 17h

De 9h30 à 16h

Inscription auprès de la communauté de communes des Deux Vallées au  
03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au  
03 44 72 35 90.

AVRIL

6 ans10 ans+

6 ans+

6 ans+
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FEIGNEUX :  Le Coteau du Châtel

AMBLAINVILLE :  Le Fond de Clérie

CAMBRONNE-LES-CLERMONT :  La Vallée Monnet

Sortie nature « Balade entre coteau et marais... »

Chantier nature « Amblainville à l’honneur »

Sortie nature « Aux aurores, un citron, ça pulse ! »

Accompagné d’un conservateur bénévole passionné, découvrez 
ce site formidable, logé au cœur de la vallée de l’Automne, pour 
apprécier les ambiances et espèces naturelles du moment ! À 
parcourir en famille ou entre amis !

Pour la première fois, participez au chantier nature d’entretien de la 
zone humide d’Amblainville : le Fond de Clérie.

En ce début de printemps, la Vallée Monnet dévoile sa biodiversité 
aux mille visages... Accompagnez nos fidèles et passionnants 
conservateurs bénévoles pour une balade pleine de surprises !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune.

       l’Association de protection et sauvegarde des 
Sablons.

De 09h à 12h

De 9h30 à 16h30

De 14h30 à 17h30

VEN
22

VILLERS-SUR-AUCHY, SAINT-GERMER-DE-FLY : Les Pâtures
Sortie nature « Ça coasse au Parc à Poulains ! »

Nous vous proposons une petite virée nocturne au Parc à Poulains 
pour une découverte du monde des amphibiens ! À tester en famille.

De 20h30 à 22h30

 ©
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6 ans10 ans+

6 ans+

Rendez-vous place E. Huraux.
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SAM

MAR

23

26

LE PLESSIER-SUR-BULLES :  Le Cul de Lampe

BRESLES :  Les Marais et Pelouses de Bresles

AVILLY-SAINT-LEONARD

Sortie nature « Au ras des anémones... »

Sortie nature « Un début de printemps aux marais de Bresles »

Sortie nature « Qui coasse à Avilly-Saint-Léonard ? »

Connaissez-vous le point commun entre le Genévrier, le Lézard 
vivipare et l’Anémone pulsatille ? Ils se trouvent tous au Cul de 
Lampe... N’hésitez plus, venez les découvrir en compagnie de nos 
Conservateurs bénévoles du plateau picard !

Profitez des premières vraies journées ensoleillées pour découvrir 
ou redécouvrir la diversité paysagère de ce site atypique... À faire en 
famille !

Les zones humides accueillent une diversité incroyable d’espèces 
remarquables ! Pour cette fois, ce sont les amphibiens qui seront à 
l’honneur... À vos lampes !

En collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France.

De 14h30 à 17h

De 14h30 à 17h30

De 20h30 à 22h30

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

SAM
30

SAINT-VAAST-LES-MELLO :  Le Marais Chantraine
Chantier nature « Le marais en chantier »

Après le sauvetage des amphibiens, les bénévoles sont conviés à un 
chantier nature de protection du marais Chantraine. À vos outils !

       la commune.

De 9h30 à 16h

AVRIL
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DIM

DIM

08

15

BREUIL-LE-SEC : Marais communaux de Breuil-le-Sec

ROCQUEMONT : Le Coteau et le Marais de Baybelle

CAMBRONNE-LES-CLERMONT :  La Vallée Monnet

Sortie nature « L’avifaune du marais »

Sortie nature « Le coteau de Baybelle aux beaux jours ! »

Sortie nature « Orchis ou Ophrys ? »

En compagnie du Conservateur bénévole, partez à la découverte 
des oiseaux et découvrez l’importance de la conservation des zones 
humides pour ces espèces.

Suivez le pas de notre Conservateur bénévole, ornithologue passionné 
du pays et des fabuleuses histoires naturelles du territoire. À savourer 
sans modération !

Mouche ou brûlé... Les plus belles orchidées sauront ravir vos 
mirettes en compagnie de notre duo de Conservateurs bénévoles 
passionnés par cette nature extraordinaire ! A savourer en famille ...

Avec la commune.
De 9h à 11h

De 9h à 12h

De 14h30 à 17h30

SAM

DIM

21

22

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

BONNEUIL-EN-VALOIS, VEZ : Champeaux et Abbaye du Lieu Restauré

Sortie nature « La Nature se fête au marais de Sacy ! »

Sortie nature « Chapeau bas pour les Lieux Restaurés ! »

Entre amis ou en famille, tentez une balade nature au cœur d’un site 
naturel exceptionnel ! Curieux, connaisseurs, ou les deux...Venez 
nombreux !

En compagnie du Conservateur bénévole et d’un salarié, partez 
à la découverte de ce site en cours de restauration et composé de 
zones humides et de coteaux calcaires. Belle synthèse des milieux et 
espèces présents au sein de la vallée de l’Automne.

En partenariat avec le Département de l’Oise.

De 15h à 18h

De 9h à 12h

Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au  
03 44 72 35 90.

MAI
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BAILLEUL-SUR-THERAIN :  Le Mont César

THIERS-SUR-THÈVE :  Les prairies de la Thève

Sortie nature « Les orchidées du Mont César »

Sortie nature « Randonnée autour des curiosités naturelles des prai-
ries de la Thève »

Loupe ou appareil photo à la main, suivez le pas d’une Conservatrice 
bénévole passionnée de botanique, à la rencontre des belles 
orchidées sauvages du Mont César ! À vivre entre curieux et 
débutants...

La nouvelle plaquette «Les prairies de la Thève», éditée par le 
Conservatoire, propose une boucle de randonnée autour des Prairies 
de la Thève. Parcourons ensemble cette jolie boucle et émerveillons-
nous des curiosités naturelles...

En collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France.

De 10h30 à 15h30

De 10h à 12h30

Inscription auprès de la Conservatrice bénévole : Christiane DUVAL,  06 81 14 68 63.

SAM
04

VILLERS-SUR-AUCHY, SAINT-GERMER-DE-FLY : Les Pâtures
Sortie nature « Lever de rideau sur le Parc à Poulains ! »

En compagnie de Clémence et Franck, venez découvrir une nouvelle 
propriété du Conservatoire ! La nature du moment sera partagée, en 
toute convivialité... Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre !

De 10h à 15h

LE PLESSIER-SUR-BULLES :  Le Cul de Lampe
Sortie nature « Si vous le trouvez, vous serez veinard ! »

Il s’agit d’un oiseau, petit échassier, aux couleurs mimétiques. Il émet 
un son flûté... Il s’appelle Oedicnème criard... Venez vite découvrir 
ce joyau rare de biodiversité en compagnie de nos conservateurs 
bénévoles du plateau picard !

De 14h30 à 17h30

JUIN

MAI
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VEN

SAM

10

11

REILLY, BOUBIERS : Le Marais de Reilly

ERMENONVILLE : Parc Jean-Jacques Rousseau

Sortie nature « À la découverte des papillons de nuit »

Sortie nature « Ça chauffe pour nos zones humides ! »

Partez observer les papillons de nuit sur le marais de Reilly et 
apprenez-en plus sur le monde fascinant des lépidoptères.

Accompagnez Emmanuel pour cette découverte du Parc Jean Jacques 
Rousseau où un peu de philosophie au naturel vous attend ! A vivre 
entre curieux !

En partenariat avec le Syndicat de la Nonette.

De 20h à 00h

De 15h à 17h

JEU
16

LA VILLETERTRE :  Le Plateau et l’Etang

BREUIL-LE-SEC : Marais communaux de Breuil-le-Sec

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

Sortie nature « Les orchidées du Plateau »

Sortie nature « Un p’tit tour aux marais de Breuil ? »

Sortie nature « Une nuit à Sacy, ca vous dit ? »

Notre conservateur bénévole vous propose une dégustation visuelle 
des mille couleurs de ces plantes sauvages tant appréciées... Belles 
orchidées des pelouses ! À découvrir en famille ou entre amis...

Première découverte au naturel pour ce site avec notre animateur 
nature qui ne manquera pas de vous dévoiler le patrimoine vivant 
du moment !

Tentons une approche nocturne du monde animal... chats-huants et 
garnoules seront recherchés... À prospecter en famille !

En partenariat avec le Département de l’Oise.

De 14h30 à 17h

De 15h à 17h30

De 20h à 23h

6 ans+
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Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org

SAM
18

VARESNES, BABOEUF: La Grande Pièce et les Echelles
Sortie nature « Ça rame dans la vallée ! »

En duo, laissez-vous bercer par le courant naturel de l’Oise pour une 
découverte des prairies inondables de la vallée... à la rame. À vivre 
en famille !

De 10h30 à 15h30

SAM

MER

25

06

CAMBRONNE-LES-CLERMONT :  La Vallée Monnet

ERMENONVILLE : Parc Jean-Jacques Rousseau

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

Sortie nature « Les écailles de la Sylvaine dans les yeux de Sylvain... »

Sortie nature « On prend la tension de Dame nature ! »

Sortie nature « Chapitre estival à Sacy »

En ces heures estivales, suivez le pas de nos conservateurs bénévoles 
à l’assaut de la Vallée Monnet pour des rencontres au naturel 
passionantes ! 2ème génération pour certains papillons mais toutes 
sont les bienvenues !

Quoi de plus passionnant que d’aborder un sujet qui nous concerne 
tous ?! Les signes annonciateurs d’un changement vous seront 
révélés... Belle découverte conviviale !

Ce jour-là, notre animateur va vous parler de... Pour le savoir, venez ! 
À déguster en famille ou entre amis !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

le Syndicat de la Nonette.

le Département de l’Oise.

De 14h30 à 17h30

De 14 à 16h

De 15h à 18h

JUILLET

JUIN
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CAMBRONNE-LES-CLERMONT :  Le marais de Berneuil
Sortie nature « Pas de mouron pour les criquets... »
Le Marais de Berneuil et la Vallée Monnet vous attendent pour y 
dénicher des petits trésors cachés : à pattes, ou à feuilles, vous 
adorerez les anecdotes de nos conservateurs bénévoles, toujours 
passionnantes ! À vivre en famille ou entre amis !

De 14h30 à 18h00

SAM

SAM

MAR

16

23

26

VILLERS-SAINT-SEPULCRE, BAILLEUL-SUR-THERAIN, MONTREUIL-SUR-
THERAIN :  Le Marais de Bailleul

ROUVILLE :  Les Bruyères de Rouville

SAINT-MAXIMIN

Sortie nature « Les plantes du marais »

Sortie nature « À la découverte de la lande »

Sortie nature « La colline aux oiseaux à l’heure d’été ! »

Passionnée, notre conservatrice bénévole vous ouvre les portes de 
ce marais aux multiples visages... donc aux multiples espèces florales 
à découvrir en sa compagnie ! Curieux et débutants bienvenus !

Au cours d’une balade naturaliste, découvrez un milieu d’une rareté 
exceptionnelle ! Ambiance méditerranéenne garantie !

Nouveau site, nouvelles découvertes en perspective à vous proposer 
lors d’une belle balade familliale !

En partenariat avec la commune. 

En collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France et 
la commune.

De 14h30 à 16h30

De 14h à 17h

De 15h à 17h30

Inscription auprès de la Conservatrice bénévole Christiane DUVAL au  
06 81 14 68 63.

VEN
29

BRESLES :  Les Marais et Pelouses de Bresles
Sortie nature « Quand les richesses insoupçonnées du marais de 
Bresles se dévoilent... »

Sous le soleil estival, vous découvrirez les richesses du marais : flore 
typique des tourbières, odonates et amphibiens n’auront plus de 
secret pour vous...
De 14h30 à 17h306 ans10 ans+

6 ans+
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AOÛT
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SAM

02

04

06

MOULIN-SOUS-TOUVENT : Le Larris de la Vallée de l’Aigle

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

ALLONNE :  Bois des coutumes

Sortie nature « La Vallée de l’Aigle dans les étoiles »

Sortie nature « Dragons et papillons d’été »

Sortie nature « Allonne ou à plusieurs, Bienvenue ! »

Vénus ou Saturne... Venez observer les richesses du monde de la nuit, 
en levant la tête vers la voûte étoilée mais aussi en tendant l’oreille... 
les chouettes seront peut-être aussi là ?

Parfois ils s’évitent, parfois ils s’ignorent et parfois ils se dévorent... 
Venez observer la terrible loi de la nature hostile des marécages 
inhospitaliers... Pour les petits et grands curieux !

Une fois n’est pas coutume... Notre chère Conservatrice bénévole 
vous ouvre les portes de son terrain de jeu favori pour vous dénicher 
les petits trésors naturels du coin... À vos chaussures !

En partenariat avec le Département de l’Oise.

De 21h à 00h

De 10h à 13h

De 14h à 16h

Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au  
03 44 72 35 90.

 ©
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SAM
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CAMBRONNE-LES-CLERMONT :  Le marais de Berneuil
Sortie nature « Gentiane, es-tu là ? »

Passage obligé sur les herbes humides du marais de Berneuil pour 
admirer la belle et emblématique Gentiane des marais... À savourer 
en compagnie de nos deux conservateurs bénévoles, dans la bonne 
humeur ! 

De 14h30 à 18h00

SAM

MAR

MER

20

23

24

MONCHY-HUMIERES : Le Marais de Monchy-Humières

PEROY-LES-GOMBRIES :  La Pierre Glissoire

SAINT-MAXIMIN

Sortie nature « Les buffles d’eau à l’honneur ! »

Sortie nature « Une palette de couleurs à la Pierre Glissoire ! »

Sortie nature « Les demoiselles de Saint-Maximin »

Qui n’a jamais vu les buffles d’eau en passant devant le marais ? Lors 
de cette sortie, venez découvrir les particularités de ce site naturel et 
de son paturâge.

Notre duo d’animateurs sera accompagné d’une aquarelliste pour 
vous donner l’envie de vous exprimer à travers le pinceau... À vos 
toiles, prêts ? Peignez...

Après un petit diaporama en salle pour la mise en bouche, Clémence 
vous accompagnera au sein des carrières pour tenter de capter le 
signal de ces mammifères volants extraordinaires... Expérience 
renversante !

En collaboration avec le Syndicat Mixte Oise Aronde.

En collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France, 
Creil Sud Oise Tourisme, la Maison de la Pierre et la commune.

De 15h à 17h

De 14h à 17h

De 20h à 22h30

Inscription auprès de la commune de Monchy-Humières au 03 44 42 47 19.

Inscription auprès de la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise  
au 03 44 61 18 54.

6 ans+

6 ans+
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VEN
26

MONTIGNY : Les carrières de Montigny
Sortie nature « Belles carrières pour les chauve-souris »

Traditionnelle découverte du monde des chiroptères en compagnie 
de Clémence : légendes, mœurs, particularités et détection seront au 
menu ! À vos lampes et ouvrez l’œil !

En partenariat avec        la communauté de communes des Deux Vallées.

De 20h à 22h30

SAM

DIM

MAR

27

28

30

PONT-SAINTE-MAXENCE :  Le Mont Calipet

THIERS-SUR-THEVE : Les prairies de la Thève

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS :  RNR Les Larris et Tourbières

Sortie nature « Le Mont Calipet la tête en bas ! »

Sortie nature « Les papillons des prairies de la Thève »

Sortie nature « Petit bout de la réserve naturelle en fin d’été »

Après le traditionnel diaporama de présentation des bébêtes 
volantes, Clémence vous emmenera aux environs du Mont Calipet 
pour découvrir les espèces ayant élu refuge ici ! À frissonner en 
famille, dans la bonne humeur !

Armé d’un filet et de ses connaissances, notre conservateur bénévole 
vous emmène sur son terrain de découverte favori ! Les bêtes 
écaillées vont vous poudrer les yeux... À vivre en famille !

Pour la première fois, notre animateur vous ouvre les portes d’un 
nouveau secteur de la Réserve naturelle ! La faune et la flore du 
moment seront passées au peigne fin... À vivre entre amis ou en 
famille !

En partenariat avec        l’association Défense, protection et respect de 
l’environnement.

En collaboration avec le Parc naturel régional Oise Pays-de-France.

De 20h30 à 22h30

De 14h30 à 17h30

De 14h30 à 17h00

par Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 
03 44 72 35 90.

Inscription au 03.44.96.31.00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

AOÛT

6 ans+

6 ans+

6 ans+
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Inscription auprès de la Conservatrice bénévole Christiane DUVAL  
au 06 81 14 68 63.

SAM
03

CAMBRONNE-LES-CLERMONT :  Le marais de Berneuil
Chantier nature « Tous ensemble à la vallée Monnet »

Traditionnel chantier d’automne à la vallée Monnet pour 
débroussailler un peu la pelouse : coupe de rejets et ratissage au 
menu !

la commune de Cambronne-les-Clermont.

De 9h30 à 16h30

SAM

SAM

10

17

AUTEUIL :  Le larris d’Auteuil

BONNEUIL-EN-VALOIS, VEZ : Champeaux et Abbaye du Lieu Restauré

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

Sortie nature « Les derniers pétales d’Auteuil... »

Conférence « le patrimoine naturel de la vallée de l’Automne »
 

Portes ouvertes « Tous à Sacy pour ce patrimoine vivant ! »

A l’aube de l’automne, suivez le pas de notre Conservatrice bénévole 
à l’affut des dernières espèces fleuries des pelouses calcaires... À vos 
loupes et belles observations !

Conférence sur la biodiversité exceptionnelle de la vallée de 
l’Automne dans un cadre tout aussi exceptionnel : l’Abbaye du Lieu 
Restauré.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous 
proposons, en plus des sorties nature, quelques activités originales 
et des découvertes sympatiques à réaliser en famille ou entre amis ! 
Curieux et habitués bienvenus !

En partenariat avec le Département de l’Oise.

De 15h à 17h30

De 18h à 20h

De 10h à 17h
Inscription auprès de l’office de tourisme Oise Pays d’Halatte  
au 03 44 72 35 90.

SEPTEMBRE

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy
Sortie nature « Quel patrimoine ce marais ! »

Traditionnelle balade dans ce fabuleux cadre vert aux multiples 
facettes colorées vous offrant un panel de biodiversité... et 
d’animations à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine ! 
Venez curieux et nombreux...

En partenariat avec le Département de l’Oise.

De 10h à 13h

OCTOBRE

DIM
18

FEIGNEUX :  Le Coteau du Châtel
Sortie nature « Balade entre coteau et marais... »

Accompagné d’un Conservateur bénévole passionné, découvrez 
ce site formidable, logé au cœur de la vallée de l’Automne, pour 
apprécier les ambiances et espèces naturelles du moment ! À 
parcourir en famille ou entre amis !

En partenariat avec la commune.

De 09h à 12h

SAM

DIM

01

16

SAINT-LEU-D’ESSERENT :  La Pelouse de Saint-Leu d’Esserent

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

Chantier nature « Une pelouse en chantier ! »

Sortie nature « Sacy aux couleurs de l’automne... »

Un petit coup de pouce à Eric, Conservateur bénévole du site, 
pour entretenir le larris en coupant quelques rejets, le tout dans la 
convivialité et la bonne humeur. À vos cisailles !

Pour une balade automnale, allons découvrir les derniers insectes et 
oiseaux locaux téméraires avant un changement d’ambiance... À vos 
bottes et jumelles !

En partenariat avec 

En partenariat avec la commune.

le Département de l’Oise.

De 9h à 16h

De 14h à 17h

Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte  
au 03 44 72 35 90.

Inscription auprès de la communauté de communes des Deux Vallées  
au 03 44 96 31 00 ou aurorebeaufils@cc2v.fr

SEPTEMBRE

6 ans10 ans+ Inscription auprès de la commune au 03 44 56 05 34 ou  
evenementiel@saintleudesserent.fr
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En partenariat avec 

SAM

MER

22

02

ROUVILLE :  Les Bruyères de Rouville

BAILLEUL-SUR-THERAIN :  Le Mont César

SACY-LE-GRAND, ROSOY, CINQUEUX, MONCEAUX :  Les propriétés 
départementales du Marais de Sacy

Chantier nature « Gardons la lande éclairée ! »

Chantier nature « Coupe d’automne au Mont César ! »

Sortie nature « La tourbière essentielle refait surface ! »

Les landes sèches sont des habitats naturels très rares et menacés 
de disparition, notament par la pression des arbustes. Allons donner 
une bouffée d’oxygène aux futures chenilles de noctuelles et autres 
papillons ! A vos sécateurs, prêts ? Taillez !

Cette magnifique pelouse calcicole voit sa surface boisée augmentée 
du fait de la croissance des végétaux ligneux... Une petite coupe de 
rejets ne lui ferait pas de mal... À vos cisailles et apportez votre bonne 
humeur avec vous ! À vivre en famille ou entre amis !

Les sols particuliers des marais tourbeux méritent votre attention... 
une petite carotte ? À savourer en famille.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune.

la commune.

le Département de l’Oise.

De 09h30 à 16h

De 09h30 à 16h

De 14h à 17h
Inscription auprès de l’office de tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte  
au 03 44 72 35 90.

DIM
16

LE PLESSIS-BRION : Le Trou Boully
Sortie nature « Les oiseaux du Trou Bouilly »

En compagnie de Flavien, animateur nature et ornithologue passionné, 
venez faire la connaissance de nos amis à plumes ! Au programme : 
observations, déterminations et anecdotes croustillantes !

En collaboration avec la communauté de communes des Deux Vallées.
De 10h à 12h

NOVEMBRE

6 ans10 ans+

6 ans+
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Les animations proposées en 2022 dans l’Oise sont organisées  
grâce aux soutiens spécifiques de : 

Commune de 
Boubiers

Breuil-le-Sec

Commune de Péroy-
les-Gombries

Commune de 
Reilly

Commune de 
Lavilletertre

Commune de 
Rouville

Association de 
protection et 

sauvegarde des 
Sablons

Commune de 
Cambronne-les- 

Clermont

Commune de
Feigneux

Commune de 
Monchy-Saint-Eloi

Commune 
d’Amblainville

Commune de Le 
Plessier-sur-Bulles

Commune de 
Bonneuil-en-

Valois
Commune 
d’Auteuil

Commune de 
Varesnes Commune de Vez

Parc Jean Jacques 
Rousseau

Commune de Saint-
Pierre-ès-Champs

Commune 
d’Allonne

Commune de 
Saint-Leu-
d’esserent,

Association 
la Machemontoise

Commune de Saint-
Germer-de-Fly

Commune de 
Moulin-sous-

Touvent

Commune de Pont -
Sainte-Maxence
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QUELMES : Coteaux du Mont de Quelmes

LILLERS :  Prairie d’Hurionville

WIMEREUX :  Pointe aux Oies

CAP D’ALPRECH

Chantier nature « Quels merveilleux coteaux ! »

La mare « Ses habitants et utilités au jardin »

Sortie nature « Une histoire de roche »

Sortie nature « Les falaises du cap d’Alprech »

Aux portes du printemps, prêtons main forte à notre technicien pour 
une coupe des rejets d’aubépines et laissons ainsi s’exprimer la 
biodiversité du coteau. À faire en famille ou entre amis !

Les mares sont importantes pour la biodiversité, elles recèlent une 
grande diversité d’espèces végétales et animales. Quelles espèces 
fréquentent ces milieux ? Que viennent-elles y faire ?

Accompagné d’une guide nature et d’une géologue vous découvrirez 
les roches de la Pointe aux Oies. Nous remonterons le temps jusqu’au 
Jurassique pour mieux comprendre la formation de ces falaises 
caractéristiques d’une partie de notre façade littorale. 

Soumises aux marées, les roches jurassiques du cap d’Alprech nous 
invitent à un voyage dans le passé.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune et les Blongios.

       la commune et la communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

      Eden 62.

       Eden 62.

De 9h30 à 16h30

De 14h00 à 16h30

De 10 h à 12 h

De 14 à 17 h

Sans inscription. Rendez-vous sur le 1er parking du site lorsque vous quittez 
Wimereux, à droite sur la D940.

Sans inscription. Rendez-vous sur le parking du musée Argos au Portel.

MARS

6 ans10 ans+
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MONT SAINT-ELOI : Prairie des Halleux

SORRUS :  Communal de Sorrus

DOURIEZ :  Marais du Haut Pont

LILLERS :  Prairie d’Hurionville

Sortie nature « Côa, un amphibien ? »

Sortie nature « A la découverte de la biodiversité des mares »

Sortie nature « Enquête de tourbières »

Mercredi en CEN « Purin d’orties et Cie »

Entre terre et eaux, les zones humides regroupent une extraordinaire 
diversité de milieux. Appréhendez la diversité des amphibiens et la 
fragilité de leur milieu de vie. Venez les rencontrer ! 

Venez découvrir la vie secrète des habitants des mares. Déambulez 
sur le sentier du bois de Sorrus avant de vous glisser dans la peau 
d’un naturaliste et de vous initier à l’inventaire de la flore et de la 
faune aquatique.

Devenez un enquêteur des tourbières pour tout savoir 
sur ces milieux fragiles qui hébergent une biodiversité 
exceptionnelle et rendent de nombreux services à l’Homme.  
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : 
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

Vous ne voulez plus employer de produit chimique au jardin ? C’est 
tout à fait possible ! Venez découvrir l’art et la manière de préparer 
des extraits végétaux, soigner les plantes par les plantes.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la Communauté urbaine d’Arras.

la commune de Sorrus.

      l’office de tourisme 7 Vallées  le Ternois et la 
commune.

      la communauté d’agglomération de Béthune-
Bruay Artois Lys Romane et la commune.

De 10h à 12h

De 10h à 12h

De 14h à 16h

De 14h00 à 16h30

AVRIL

FAUX

6 ans+
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En partenariat avec les communes.

JEU

SAM

MER

SAM

14

16

11

14

CAMIERS :  Domaine du Rohart

VENDIN-LES-BETHUNE :  Marais de Vendin-les-Béthune

LILLERS :  Prairie d’Hurionville

COURRIÈRES, HARNES, LOISON-SOUS-LENS, NOYELLES-SOUS-LENS :  
Berges de la Souchez

Sortie nature « Géodiversité et Biodiversité »

Sortie nature « Vibrez avec la fréquence grenouille ! »

Mercredi en CEN « Pollinisateurs, qui visite mon jardin ? »

Sortie nature « Des Racines et des Hommes »

Partez à la découverte des richesses naturelles de deux paradis pour 
la biodiversité : la Réserve naturelle nationale de la Baie de Canche 
et le Domaine du Rohart.

À l’occasion de Fréquence grenouille, venez observer la biodiversité 
foisonnante des zones humides au travers d’une balade. Grenouilles, 
crapauds et tritons vous dévoileront leurs secrets.

Les pollinisateurs jouent un rôle primordial dans notre alimentation, 
notamment au potager et au verger. Venez vous initier à la science 
participative de recensement des pollinisateurs sauvages.

Comme chaque année, Harnes vous convie à son salon de 
l’environnement «Des racines et des Hommes». Vous retrouverez 
notre animateur le samedi après-midi, pour un atelier «Jouets 
buissonniers». Venez nombreux !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

      Eden 62.

       la communauté d’agglomération de Béthune-
Bruay Artois Lys Romane et la commune.

De 10 h à 16 h 30

De 10h à 12h

De 14h00 à 16h30

De 14h à 18h

Sans inscription. Rendez-vous sur le parking du cimetière britannique d’Etaples.

Sans inscription. Rendez-vous derrière la mairie d’Harnes, 35 Rue des Fusillés, 
62440 Harnes.

MAI
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NŒUX-LES-AUXI :  RNR des Riez de Nœux-les-Auxi

COURRIÈRES, HARNES, LOISON-SOUS-LENS, NOYELLES-SOUS-LENS :  
Berges de la Souchez

MARCK :  Hemmes de Marck

MARLES-SUR-CANCHE :  Pâture à Joncs

Sortie nature « Transhumance »

Sortie nature « L’Arbre et ses mystères »

Sortie nature « Faune des bords de mer »

Sortie nature « C’est coâ ces bestioles? »

Accompagnez le troupeau dans sa traditionnelle transhumance, 
avant de partir à la découverte d’un cœur de nature protégé abritant 
une biodiversité remarquable. 
De 9h à 11h : randonnée thématique (sur inscription). 
De 11h à 12h : transhumance, avec un départ place de l’église à 
Noeux-les-Auxi. 
De 12h à 14h : pique-nique champêtre au pied de la réserve naturelle. 
De 14h à 17h : ateliers nature à la carte (sur inscription).

Venez profiter de la journée du Développement Durable de la 
commune de Courrières pour découvrir l’Arbre et ses mystères.

Lors de cette balade printanière sur le littoral, venez découvrir 
les espèces animales qui s’y trouvent et admirez leur formidable 
diversité.

Aselles, Planorbes, phryganes, gyrins... mais c’est coâ ces noms 
barbares ? Partons à la découverte du monde caché des eaux de la 
Pâture à Joncs...

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

      la commune, le CPIE Val d’Authie et l’Office de 
tourisme 7 Vallées-Ternois.

       les communes.

       la commune.

      la communauté de communes des 7 Vallées et la 
commune. 

De 11h à 17h

De 14h à 16h

De 10h à 12h

De 20h30 à 22h30

Sans inscription. Rendez-vous à la Ferme pédagogique, 66 rue Jacquard, 
62710 Courrières.

MAI
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Réservation auprès de la Forteresse de Mimoyecques au 03 21 87 10 34.

SAM

DIM

MER

21

22

25

QUELMES :  Coteaux du Mont de Quelmes

LEUBRINGHEN, LANDRETHUN-LE-NORD :   RNR de la Forteresse de 
Mimoyecques et Coteaux

BOUBERS-SUR-CANCHE :  Marais de Boubers

NORRENT-FONTES :  Marais Pourri

Sortie nature «Suivi photographique des insectes pollinisateurs ! »

Sortie nature : «Quand histoire et nature ne font qu’un »

Sortie nature « Bon pied bon œil ! »

Sortie nature « La vie secrète d’une zone humide »

Moins connus que l’abeille domestique, les pollinisateurs sauvages 
permettent la fécondation de 80 % des plantes à fleurs sur terre. 
Découvrez la science participative qui leur est consacrée.

Découvrez ou redécouvrez la Forteresse, un lieu exceptionnel alliant 
patrimoines historique et naturel, au travers de visites guidées 
et d’activités ludiques ! Le Conservatoire et ses partenaires vous 
livreront les secrets du site et de son territoire : une page de la 2nde

Guerre mondiale, les paysages environnants, la faune et la flore des 
coteaux calcaires, orchidées, chauves-souris et un peu de géologie !

À l’occasion de la fête de la nature, participez à une randonnée 
thématique. Sur un parcours de 12km, nous relierons deux sites 
naturels, ponctué d’arrêts et d’explications sur la nature environnante.

Les zones humides sont des espaces naturels fragiles. L’urbanisation, 
le drainage, les effets du changement climatique, la présence 
d’espèces exotiques envahissantes, sont autant de menaces. Venez 
découvrir comment sont conservés ces écosystèmes utiles à notre 
bien-être et accueillant de très nombreuses espèces.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

      la communauté de communes du Pays de 
Lumbres et la commune.

                          la communauté de communes de la Terre des 2 Caps.

       l’office de tourisme 7 Vallées  Ternois et la commune.

                                         la communauté d’agglomération de Béthune-Bruay 
Artois Lys Romane et la commune.

De 9h à 12h

De 10h à 18h

De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

De 14h30 à 16h306 ans10 ans

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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Inscriptions, tarifs et renseignements sur la programmation auprès de la 
Forterresse de Mimoyecques au 03 21 87 10 34.

MER

SAM

VEN
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FAMPOUX : Marais Philippe Rapeneau

ROUSSENT :  Marais de Roussent

Sortie nature « Les Oies’Eaux »

Sortie nature « Tourbière au crépuscule »

Le pas léger des échassiers, le vol éclair du Martin-pêcheur, les 
plongeons des grèbes, le gloussement des gallinules : autant 
d’espèces trouvant refuge au sein des zones humides. Apprenez à 
les identifier.

Les sens en éveil, à la lueur des derniers rayons du soleil, plongeons 
dans la vie nocturne du marais... 
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : 
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

En partenariat avec 

En partenariat avec

En partenariat avec 

       la Communauté urbaine d’Arras.

En partenariat avec la Communauté d'Agglomération des Deux Baies
en Montreuillois, l'Office de Tourisme de Camiers - Sainte-Cécile et 
la commune. Inscription auprès de l'office de tourisme de Camiers - 
Sainte-Cécile au 03 21 84 72 18 - Sortie payante.

     la communauté de communes des 7 Vallées et 
la commune.

      l’office de tourisme 7 vallées Ternois et la 
commune. 

De 10h à 12h

De 14h à 16h

De 21h à 23h

CAMIERS :  Domaine du Rohart
Sortie nature « Fêtons les mares ! »

Venez découvrir la vie secrète des habitants des mares. C’est la 
saison des amours : parades nuptiales et chants gutturaux seront de 
la partie lors de cette sortie au Domaine du Rohart.

De 14h à 16h

JUIN

6 ans+

BLANGY-SUR-TERNOISE : Grand Marais
Sortie nature « Faune et lore de zone humide »

À l’occasion de la Fête des mares, venez observer la biodiversité 
foisonnante des zones humides au travers d’une balade dans le 
Grand Marais.
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BAINCTHUN :  Prairies du Boudoir

DANNES, CAMIERS : Coteaux de Dannes-Camiers

MARCK :  Hemmes de Marck

SAINT-JOSSE-SUR-MER :  Marais de Villiers

Sortie nature « A la découverte des prairies du Boudoir »

Sortie nature « Géologie de la cuesta sud du Boulonnais »

Sortie nature «Flore des bords de mer »

« Suivi participatif du Liparis »

Venez découvrir la faune et la flore des prairies du Boudoir avec 
l’équipe du Conservatoire. Ces milieux typiques du paysage du 
Boulonnais sont primordiaux pour un bon nombre d’espèces.

Depuis sa formation à son exploitation, en passant par la biodiversité 
qu’il abrite de nos jours, partez à la découverte des secrets du coteau, 
offrant un panorama unique sur la baie de Canche.

Lors de cette balade estivale sur le littoral, venez découvrir les 
espèces végétales qui s’y trouvent et admirez leur formidable 
diversité.

En compagnie d’une chargée d’études, participez au suivi de la 
population de Liparis de Loesel, au sein du marais tourbeux de 
Villiers. Cette espèce d’orchidée est très menacée et en déclin en 
région.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune.

       l’entreprise EQIOM et le Parc naturel régional 
Caps et Marais d’Opale.

        la commune.

la commune.

10h à 12h

De 10h à 12h

De 14h à 16h

De 09h30 à 12h30

JUILLET

 ©
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6 ans10 ans+

16 ans+
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LEUBRINGHEN, LANDRETHUN-LE-NORD :   RNR de la Forteresse de 
Mimoyecques et Coteaux

COURRIÈRES, HARNES, LOISON-SOUS-LENS, NOYELLES-SOUS-LENS :  
Berges de la Souchez

Sortie nature « Découverte des insectes des coteaux »

Sortie nature « Biodiver’Souchez ... »

Accompagné d’un Conservateur bénévole passionné, découvrez les 
coteaux de Mimoyecques et leur diversité.

Au cours d’une balade naturaliste, aiguisez vos sens à la découverte 
des espèces animales et végétales ayant trouvé refuge sur le site.

 

En partenariat avec 

la communauté de communes de la Terre des 2 

les communes.

SAINT-JOSSE-SUR-MER
Grande Balade « Sentier de la Briqueterie à Saint-Josse »

Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique le long 
du sentier de la Briqueterie (8km). En prime, une visite exclusive du 
communal de Saint-Josse géré par le Conservatoire. Une surprise 
vous y attendra !

De 9h30 à 12h30 - En partenariat avec la communauté d'Agglomération 
des Deux Baies en Montreuillois, l'office de Tourisme du Montreuillois 
en Côte d'Opale et la commune. Réservation auprès de l'office de 
Tourisme au 03 21 06 04 27. Sortie payante.

De 14h00 à 16h30
 En partenariat a vec    
Caps et les communes.

SORRUS
Grande Balade « Sentier du Mont Hullin à Sorrus »

Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique de Sorrus 
le long du sentier du Mont Hullin (6km). Une visite exclusive du 
communal de Sorrus et de sa centaine de mares vous attendra.
En prime, une petite surprise sera offerte aux participants !
De 9h30 à 12h00

En partenariat avec la communauté d'Agglomération des Deux Baies 
en Montreuillois, l'office de Tourisme du Montreuillois en Côte 
d'Opale et la commune. Sortie payante.
Réservation auprès de l'office de Tourisme au 03 21 06 04 27.

De 14h à 16h

JUILLET
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DANNES, CAMIERS : Coteaux de Dannes-Camiers

ESQUERDES

MAROEUIL : Marais de Maroeuil

Sortie nature « Faune et flore de la carrière »

Sortie nature « La vallée de l’Aa »

Sortie nature « Reines de la nuit »

Au travers de cette balade, venez à la rencontre d’espèces typiques 
des carrières. Vous comprendrez comment est gérée la carrière pour 
y maintenir cette biodiversité, aussi belle qu’utile.

Venez participer à une randonnée thématique ! Sur un parcours de 
12km ponctué d’arrêts pour observer la nature environnante, nous 
relierons plusieurs sites naturels du pays de Lumbres.

Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles et volent avec 
leurs mains. Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, 
les chauves-souris vous dévoilent tous leurs secrets intimes.

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

l’entreprise EQIOM.

      la communauté de communes du Pays de 
Lumbres.

la Communauté Urbaine d’Arras et la commune.

MONTREUIL-SUR-MER
Grande Balade « Montreuil-sur-Mer, à la découverte des trésors 
cachés ! »

Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique de la ville 
fortifiée de Montreuil-sur-Mer (4km). Cette balade crépusculaire 
vous fera découvrir certains endroits inaccessibles des remparts 
qui accueillent notamment  qui accueillent notamment le Grand 
rhinolophe. Dépaysement garanti !

De 18h30 à 22h00 - En partenariat avec l’office de tourisme du 
Montreuillois en Côte d’Opale, la communauté d’agglomération des 
Deux Baies en Montreuillois et la commune. Sortie payante.
Réservation auprès de l'office de Tourisme au 03 21 06 04 27.

De 9h à 11h

De 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

De 19h30 à 22h30

AOÛT

6 ans10 ans+

6 ans+
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Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

VEN

MER

19

24

ECQUES :  Landes d’Ecques

BEAURAINVILLE :  Marais de Beaurainchâteau

LINGHEM :  Bois de Linghem

HESDIN :  Gite à chiroptères d’Hesdin

Sortie nature « Faune et flore des landes »

Sortie nature « Demoiselles de la nuit »

Sortie nature « Fascinantes chauves-souris ! »

Sortie nature  « Fascinantes chauves-souris »

Venez découvrir un site à la diversité foisonnante et aux paysages 
remarquables. Au travers de cette visite, vous plongerez au coeur 
d’un milieu naturel exceptionnel en région : les landes.

Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauves-
souris vous dévoilent tous leurs secrets. Par un atelier ludique, vous 
découvrirez le monde captivant de ces mammifères volants, puis 
nous partirons en balade au clair de lune à leur rencontre.

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs, 
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à notre détecteur 
à ultrasons. Après un atelier ludique et pédagogique, partez à la 
rencontre de ces espèces méconnues et menacées.

Partons à la rencontre de ces mammifères fascinants, tant utiles 
que menacés. Découvrons ensemble leurs moeurs, leurs techniques 
de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Les 
chiroptères n’auront alors plus de mystère pour vous !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune.

          la communauté de communes des 7 Vallées et la 
commune.

      la commune.

       la commune.

De 9h à 11h

De 20h30 à 22h30

De 20h30 à 22h30

De 20h30 à 22h30

AOÛT
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MONTREUIL-SUR-MER : Remparts de Montreuil

ELNES :  Carrière des Ecliquets

NIELLES-LES-BLEQUIN :  Rando-rail

LA CALOTTERIE

Sortie nature « Histoire et nature »

Sortie nature « Reines de la nuit »

Sortie nature «  Ne soyons pas mauvaise langue »

Grande Balade « La Canche dans tous ses états ! »

La citadelle et ses remparts sont célèbres pour le patrimoine 
architectural et historique : mais ce lieu a bien d’autres secrets à 
dévoiler. Patrimoine naturel et biodiversité sont aussi de la partie.

Partons à la rencontre de ces mammifères fascinants, tant utiles 
que menacés. Découvrons ensemble leurs moeurs, leurs techniques 
de chasse et même leurs cris grâce à un détecteur d’ultrasons. Les 
chiroptères n’auront alors plus de mystère pour vous !

Pâtissant trop souvent d’une image négative, la Vipère péliade 
est considérée comme rare et menacée à l’échelle de la région. 
Découvrez, en notre compagnie, tout ce qu’il faut savoir sur cette 
belle espèce.

Partez à la découverte du patrimoine naturel et historique de la Canche 
(14 km). En passant par la Calotterie, Montreuil-sur-Mer et Beaumerie-
Saint-Martin, cette randonnée au fil de l’eau vous fera découvrir le 
fleuve, ses zones humides, son histoire et sa Biodiversité !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune.

      la commune.

       la communauté de communes du Pays de 
Lumbres et le Rando-rail.

 En partenariat avec l’office de tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale, 
la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois et la 
commune. Sortie payante.
Réservation auprès de l'office de Tourisme au 03 21 06 04 27.

De 19h à 22h

De 20h30 à 22h30

De 9h30 à 11h30

10h00 à 14h00

SEPTEMBRE
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SAINT-JOSSE-SUR-MER :  Marais de Villiers

LILLERS :  Prairie d’Hurionville

CAMBRIN :   RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert

CAMBRIN :   RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et 
Festubert

Sortie nature « Tourbière au crépuscule »

Mercredi en CEN : « Créations nature, les jouets buissonniers »

Sortie nature « Jeu d’évasion : La mésaventure de Foufou »

Chantier nature « La Réserve naturelle a besoin de vous ! »

Les sens en éveil, à la lueur des derniers rayons du soleil, plongeons 
dans la vie nocturne du marais... 
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : 
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

Un jouet n’est pas obligatoirement un objet qu’on achète, on peut 
trouver du plaisir à le réaliser soi-même. Appartenant à notre 
patrimoine, le jouet buissonnier laisse libre court à l’imagination.

Foufou l’écureuil ne trouve plus les provisions qu’il a faites pour 
l’hiver ! Etes-vous prêts à l’aider ?

Ces marais accueillent des espèces de faune et de flore 
exceptionnelles, rares voire menacées... Venez nous aider à préserver 
la biodiversité de la Réserve en éliminant quelques rejets ! À vos 
cisailles !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

la commune.

      la commune et la communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

De 20h à 22h

De 14h00 à 16h30

De 14h à 16h

De 14h à 17h
En partenariat avec L      l’Association des naturalistes de la Gohelle.

OCTOBRE

SEPTEMBRE

 ©
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LILLERS :  Prairie d’Hurionville

MONT SAINT-ELOI : Bois de la Loterie

ACQUIN-WESTBECOURT :    RNN de la Grotte et des pelouses 
d’Acquin-Westbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa

LILLERS :  Prairie d’Hurionville

Mercredi en CEN : « Hérisson, comment l’accueillir à la maison ?»

Sortie nature « Chouette, un hibou ! »

Sortie nature « Chouette, un hibou ! »

Mercredi en CEN : « Invitons les hirondelles à la maison »

Le hérisson est un auxiliaire du jardinier, que ce dernier doit 
préserver dans son jardin. En voie d’extinction, il est protégé par la 
loi. Qu’apport-il au potager ? Comment faire pour l’accueillir ?

Attirants pour certains, inquiétants pour d’autres, les rapaces 
nocturnes sont entourés d’un voile de mystère qui ne nous laisse pas 
insensible. Découvrez le monde fascinant des chouettes et hiboux !

Attirants pour certains, inquiétants pour d’autres, venez lever le voile 
de mystère qui entoure les rapaces nocturnes . Découvrez le monde 
fascinant des chouettes et hiboux !

Elles ne font pas le printemps, mais nous l’annoncent. En baisse 
d’effectifs, les hirondelles des fenêtre souffrent de la crise du 
logement. Invitons-les à prendre leurs prochains quartiers d’été dans 
nos jardins. 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

En partenariat avec 

      la communauté d’agglomération de Béthune-
Bruay Artois Lys Romane et la commune.

la Communauté Urbaine d’Arras.

la communauté de communes du Pays de Lumbres.

      la commune et la communauté d’agglomération 
de Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

De 14h00 à 16h30

De 17h à 20h

De 16h à 19h

De 14h00 à 16h30

En partenariat avec 

NOVEMBRE
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PAS-DE-CALAIS

Les animations proposées en 2022 dans le Pas-de-Calais sont  
organisées grâce aux soutiens spécifiques de :

Commune 
de Vendin-

les-Béthune

Commune 
d’Ecques

Commune 
de Quelmes

Commune 
de Beaurainville 

Commune 
de Lillers

Commune 
de Landrethun- 

le-Nord

Commune 
de Baincthun

Commune de 
Courrières

Commune 
d’Hesdin

Commune de 
Linghem

Commune de 
Beaumerie-Saint-

Martin

Commune de 
Roussent

Commune de 
Douriez

Commune de 
Sorrus

Commune de 
Wavrans-sur-l’Aa

Commune la 
Calloterie

Commune de 
Noeux-les-Auxi

Commune de Saint-
Josse-sur-Mer

Commune d’ Acquin-
Westbécourt
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SOMME

MER

MAR

SAM

SAM

02

15

19

02

MOREUIL :  Le Marais de Génonville

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre

SAINT-AUBIN-MONTENOY :  La Montagne de Montenoy

BOURDON : Le Larry de Bourdon

Sortie nature « Les belles plumes de Génonville »

Sortie nature « Chés garnoules eud’ Bov’ »

Chantier nature « La Montagne en chantier ! »

Chantier nature « Un petit coup de propre au larry ! »

A l’affût sur les berges, nous tenterons d’observer les oiseaux au 
début de la nichée 2022 ! À découvrir entre amis ou en famille !

Traditionnelle balade à la frontale pour dénicher les amphibiens 
présents du moment... Si crapaud il y a, prince il y aura ! Bienvenue 
aux princesses !

Le pâturage aide à préserver cette belle pelouse calcaire. Des rejets 
arbustifs, que les animaux ne consomment pas, envahissent le site... 
Donnons un coup de patte aux animaux, dans la bonne humeur et la 
convivialité !

Venez nous prêter main forte pour terminer un petit chantier nature 
entamé par nos soins, avec un soupcon de finitions à prévoir : 
ramassage des rémanents ainsi que quelques déchets. À réaliser en 
famille !

De 09h à 11h

De 19h à 20h30

De 9h30 à 16 h

De 9h30 à 16 h
Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au 03 22 51 46 
85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

VEN
08

EPAGNE-EPAGNETTE :  Les Marais d’Epagne-Epagnette
Sortie nature « La Tulipe des marais a besoin de vous ! »
Pour la première fois, notre animateur nature vous emmène dans 
les prairies tourbeuses de la vallée de la Somme pour y dénicher la 
fameuse Fritilaire pintade ! Prêts ? Comptez !

De 09h30 à 11h30

MARS

AVRIL

SOMME

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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SOMME

SAM

SAM

09

9

16

VILLERS-SUR-AUTHIE, NAMPONT : Le Marais du Pendé

INVAL-BOIRON :  Les Larris

LONG :  Le Marais des Communes

Sortie nature « Secrets d’oiseaux en plein festival ! »

Chantier nature « Traçons le chemin ! »

Sortie nature « Une petite balade ? Ca ne sera pas Long... »

Venez à la rencontre du peuple mystérieux des oiseaux de ce marais 
de la plaine maritime ! Ici, des efforts considérables de restauration 
sont conduits pour maintenir la richesse de la zone humide. Nous en 
parlerons aussi !

Afin de permettre un accueil plus chaleureux aux visiteurs et curieux 
de nature, nous vous proposons d’aider à la matérialisation d’un 
sentier entre deux parcelles du Conservatoire ! A vos cisailles, prêts ? 
Coupez !

Notre conservateur bénévole vous ouvre les portes du Marais des 
Communes pour une découverte des amphibiens dans ce beau 
marais de la Somme... À vivre entre amis ou en famille !

la commune.

De 07h à 09h

De 9h30 à 16 h

De 20h30 à 23h

Inscription auprès du Festival de l’Oiseau au 03 22 24 02 02.

Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE 07 64 02 39 97.

MAR
19

BELLOY-SUR-SOMME : Le Marais de Belloy-sur-Somme
Sortie nature « Les bêtes emplumées de Belloy »

À vos bottes et jumelles pour une matinée axée sur les oiseaux d’eau 
migrateurs venus des lointaines contrées pour une saison riche en 
rebondissements ! À vivre en famille.
De 09h à 11h
Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au 03 22 51 46 
85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

MER
20

VILLERS-SOUS-AILLY, BOUCHON : Les Larris de Villers à Bouchon
Sortie nature « Ça pulse à Bouchon ! »

Les anémones se comptent dans la joie amicale et familiale, alors, 
n’hésitez plus... Rejoignez-nous pour de belles rencontres naturelles !

De 10h à 15h
Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au 03 22 51 46 
85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

AVRIL

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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SOMME

SAM

VEN

MER

30

22

27

FIGNIERES :  Le Larris du Brûlé

PERONNE :  Le Marais de Halles

GRATTEPANCHE : Le Fort de Grattepanche

Chantier nature « Le larris du Brûlé en action ! »

Sortie nature « Grenouilles au crépuscule »

Sortie nature « Au gré des pulsatilles... »

Venez nous prêter main forte pour couper et évacuer quelques ligneux 
menaçant la belle pelouse calcaire de se transformer en forêt... Venez 
nombreux, entre amis, en famille...

Lors de cette sortie nature, partez à la découverte des grenouilles, 
crapauds et autres amphibiens au crépuscule, lorsqu’ils commencent 
à chanter !

En famille ou entre amis, allons observer et tenter un comptage de la 
belle et emblématique anémone...

En partenariat avec l’association de sauvegarde du marais de Halles.

De 9h30 à 16 h

De 18h à 20h

De 16h à 18h

DIM

MER

01

04

VILLERS-SUR-AUTHIE, NAMPONT :  Le Marais du Pendé

BLANGY-TRONVILLE :  Le grand marais de la Queue

Sortie nature « A l’écoute des oiseaux du marais du Pendé »

Sortie nature « La Vallée de l’Avre à l’honneur »

Pas de jour férié pour nos migrateurs emplumés qui s’agitent sans 
relâche afin de dénicher territoire et partenaire pour un bon cru 2022 ! 
À vivre entre amis ou en famille... À vos jumelles !

Chers adhérents, nous vous concoctons un programme valorisant le 
pâturage et les produits transformés des animaux qui travaillent avec 
nous : une visite des pâtures et de la ferme du Paraclet vous serez 
proposés ! Venez nombreux pour une belle journée d’échanges !

En partenariat avec le Lycée agricole du Paraclet.
De 10h à 15h

MAI
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SOMME

SAM
14

LONG :  Le Marais des Communes
Sortie nature « Une petite balade ? Ca ne sera pas Long... »

Notre conservateur bénévole vous ouvre les portes du Marais des 
Communes pour une découverte des amphibiens dans ce beau 
marais de la Somme... À vivre entre amis ou en famille !

De 20h30 à 23h
Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE  
07 64 02 39 97.

MER

DIM

18

22

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre

CAMON : Les Marais communaux de Camon

Sortie nature « L’étang Saint-Ladre en fête ! »

Sortie nature « Fêtons les hortillonages au marais des Bœufs »

À l’occasion de la Fête de la Nature, notre animateur nature vous 
propose une balade en fin de journée pour s’émerveiller aux lueurs 
pré-crépusculaires ! Venez détendus...

Pour la seconde fois, accompagnez notre animateur nature sur le 
sentier qui jouxte le marais pour y dénicher demoiselles et reines 
des prés... À déguster entre amis ou en famille !

De 16h à 17h30

De 09 à 11h De 15h à 17h

SAM/DIM
14 & 15

GAUVILLE :  Le Larris du Berger
Sortie nature « Un weekend au Larris du Berger ! »
Notre Conservateur bénévole vous ouvre les portes de son terrain de 
jeu favori pour découvrir un patrimoine typique d’un larris normand-
picard... Vous avez le choix entre samedi ou dimanche... N’hésitez pas 
à le vivre en famille ou entre amis !
De 14h30 à 18h30
Inscription auprès du Conservateur bénévole : Yvon DECAYEUX,  
06 29 02 92 72.

MAI

MER
11

MORCOURT : Le Marais communal de Morcourt
Sortie nature « Incroyable tourbière »

Suite au succès de l’année dernière, nous réitérons une démonstration 
du métier de tourbier et vous révélons le rôle essentiel de ces milieux 
si fragiles !

De 15h à 17h30

6 ans+

6 ans+
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SOMME

MER
25

SAINT-AUBIN-RIVIERE :  Aux Larris
Sortie nature « Orchis, es-tu là ? »

Après avoir longé le Liger, nous grimperons sur les flancs de cette 
vallée pour y dénicher les labels colorés des orchidées de saison... À 
vos chaussures , c’est parti !

De 10h30 à 14h

DIM
5

DEMUIN :  Le Larris communal de Demuin
Sortie nature « Le larris communal de Demuin vous ouvre ses portes !»

Venez savourer l’ambiance presque estivale d’une pelouse sèche 
nichée en plein Santerre, pour y découvrir le patrimoine naturel du 
moment... À découvrir dans la bonne humeur !
De 15h à 17h

MER

DIM

MAR

8

19

21

FRISE :  La Montagne de Frise

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre

BELLOY-SUR-SOMME, LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, PICQUIGNY :  Marais 
de Belloy, La Chaussée et Picquigny

Sortie nature « La Montagne de Frise refait l’Histoire... »

Sortie nature « La Vallée de l’Avre à la rame ! »

Sortie nature « 15 kms pour découvrir 3 marais »

À vos jumelles et petites loupes pour aller observer le patrimoine 
d’été qui s’installe tranquillement sur la Montagne de Frise ! 
Patrimoine naturel mais pas seulement ! L’histoire du site pendant la 
Grande Guerre vous sera dévoilée... À savourer en famille.

Première expérience nautique reliant coteaux et marais de la vallée 
de l’Avre ! Canoës et balades pédestres vous seront proposés. À 
découvrir en famille !

Partez à la découverte des marais de Belloy-sur-Somme, La Chaussée-
Tirancourt et Picquigny au cours d’une randonnée de 15 kms, entre 
chemin de halage, roselières, prairies humides et boisements.

De 15h à 17h30

De 10h30 à 15h30

De 9h à 12h

JUIN

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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SOMME

Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org

VEN

SAM

MER

24

25

29

EQUENNES-ERAMECOURT :  La côte de Taussacq et les Combles

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, AILLY-SUR-SOMME, BREILLY : Le Marais de 
Tirancourt

CORBIE, VAUX-SUR-SOMME :  Les Etangs de la Barette

Sortie nature « Taussacq se comble de soleil... »

Chantier nature « À nous la jussie ! »

Sortie nature « La Barette enfile sa coiffe d’été ! »

À vos chaussures pour une découverte du patrimoine naturel de cette 
belle vallée des Evoissons ! À vivre en famille.

Traditionnel chantier annuel d’arrachage de la jussie, une plante 
exotique envahissante et menaçant grandement les plantes 
aquatiques locales... Pas de quartier pour ces beaux pétales jaunes ! 
À vos bras, tirez !

En partant du belvédère Sainte-Colette, nous rejoindrons les étangs 
de la Barette pour y faire quelques observations, sous le soleil et en 
toute convivialité ! À vos jumelles !

En partenariat avec le Département de la Somme.

De 18h à 20h

De 9h à 17 h

De 14h30 à 17h

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au 03 22 51 46 
85 ou officedetourisme@nievresomme/?

DIM
3

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature « Première estivale picarde ! »
Continuons ensemble cette série de balades contées dans la belle 
réserve naturelle de Boves en compagnie de nos conteurs favoris : 
Ch’Mariel et Titine !

De 14h30 à 17h
Inscription auprès de ch’Mariel au 06 67 19 13 39.

JUILLET

JUIN

MER
22

DURY, SAINT-FUSCIEN :  Le Fond Mont Joye
Sortie nature « Ouverture du rideau estival au Fond Mont Joye ! »

Une petite balade au cœur d’un larris où papillons et libellules vous 
passent sous le nez... Ça vous dit ? En route vers le Fond Mont Joye 
sous le soleil !

De 14h30 à 17h
En partenariat avec Amiens Métropole.

6 ans10 ans+
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SOMME

MER
27

BOVES :   RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature « Belles demoiselles de la Réserve ! »
Saurez-vous trouver la différence entre les libellules et les 
demoiselles ? Pour le savoir... venez !

De 15h à 16h30

JEU

SAM

28

30

THENNES, BERTEAUCOURT-LES-THENNES :  Les Marais communaux de 
Thennes

HANGEST-SUR-SOMME, CONDE-FOLIE : Le Larris d’Hangest-sur-Somme

Sortie nature « Les Demoiselles des eaux bleues »

Sortie nature « La Vallée de la Somme vous met des étoiles plein les 
yeux ! »

À l’aide d’un filet et de boîtes loupe, tentez une approche dans le 
monde fascinant des libellules... Elles sauront vous émerveiller par 
leurs motifs et couleurs originaux...

Imaginez-vous au pied du plus long larris de la Somme, avec une vue 
imprenable sur la vallée et les étoiles... À savourer en compagnie de 
l’association REPERES.

De 15h à 17h

De 20h30 à 00h
Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au 03 22 51 46 
85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

DIM
31

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature « Bla Bla picard au naturel ! »
Fin juillet, notre conteur picard remet le couvert pour vous servir des 
histoires abracadabrantes au cœur d’une belle réserve naturelle, à 
deux pas d’Amiens... À savourer ensemble !

De 14h30 à 17h
Inscription auprès de ch’Mariel au 06 67 19 13 39.
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SOMME

SAM
20

MERS-LES-BAINS : Les Larris de Mers-les Bains
Sortie nature « Inspirante randonnée maritime »

Pour la première fois, notre animateur se lance le défi de trouver la 
Spiranthe d’automne, orchidée aussi discrète que rare... Mais elle est 
là, sous vos pieds... Allons la découvrir !

De 14h à 17h

MER

JEU

24

25

DURY, SAINT-FUSCIEN :  Le Fond Mont Joye

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre

Sortie nature « La constellation des Chouettes au Fond Mont Joye »

Sortie nature « La Réserve Naturelle est visitée la nuit... »

Laissez-vous embarquer au cœur de cette aventure nocturne où les 
animaux et les étoiles se laisseront observer... quoique ! Lequel des 
deux mondes sera le moins timide ? À vivre entre amis ou en famille !

A l’approche du coucher du soleil, elles se réveillent, elles sont là... 
tout près... Elles vous fascineront... À découvrir en famille !

En partenariat avec Amiens Métropole.
De 21h à 00h

De 21h à 22h30

AOÛT
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SAM
6

CAMON : Les Marais communaux de Camon
Chantier nature « Tous à l’arrachage de la jussie »

En canoë et à plusieurs, venez nous aider à arracher la jussie, lors de 
cette journée ensoleillée.
De 09 à 12h 
De 14h à 17h

6 ans10 ans+

6 ans10 ans+
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SOMME

VEN
26

HIERMONT :  La Mûche d’Hiermont
Sortie nature « Muchées ou en vol ? »

Après un diaporama en salle, traditionnelle découverte des 
demoiselles de la nuit, avec, en exclusivité, l’ouverture de la cavité 
de la commune pour visiter leur logis d’hiver...

De 20h à 22h30

SAM
27

LONG :  Le Marais des Communes
Chantier nature « Une journée Nature à Long ! »

Venez prêter main forte à Tanguy, conservateur bénévole, pour le 
désenvasement et l’agrandissement de mareset la coupe de ligneux 
sur des espaces fragiles.

De 08h30 à 17h
Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE 
07.64.02.39.97

DIM

SAM

28

17

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre

LA CHAUSSEE-TIRANCOURT, AILLY-SUR-SOMME, BREILLY : Le Marais de 
Tirancourt

Sortie nature « Fin de tournée pour Ch’Mariel et Titine ! »

Sortie nature « Une vallée patrimoniale dévoilée! »

Si vous avez raté les premières éditions de l’été, ne ratez pas les 
derniers contes picards en pleine réserve naturelle ! À tertous !

Osez une balade nature à la croisée des patrimoines géologique, 
biologique et historique dans cette belle vallée de Somme en 
compagnie de Guillaume et de Gaëlle, qui vous donneront l’envie de 
revenir ! À découvrir en famille ou entre amis !

En partenariat avec le Département de la Somme et SAMARA.

De 14h30 à 17h

De 14h30 à 17h

Inscription auprès de ch’Mariel au 06 67 19 13 39.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au  
03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

SEPTEMBRE

6 ans10 ans+
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SOMME

MER

SAM

21

24

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre

LONG :  Le Marais des Communes

Sortie nature « L’automne apparaît à la Réserve naturelle... »

Chantier nature « Un petit coup de pouce à Tanguy ! »

Le vent a changé, les couleurs vont rougir... Animaux et plantes 
téméraires se laisseront observer et toucher... Un bol d’air naturel à 
prendre entre amis ou en famille !

Venez prêter main forte à Tanguy, Conservateur bénévole, pour le 
désenvasement et l’agrandissement de mareset la coupe de ligneux 
sur des espaces fragiles.

De 15h à 16h30

De 08h30 à 17h
Inscription auprès du Conservateur bénévole : Tanguy LADRIERE  
07 64 02 39 97.

CLERY-SUR-SOMME : Le marais départemental de Cléry-sur-Somme
Sortie nature « Le marais de Cléry »

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, partez à la 
découverte des oiseaux et du nouveau sentier de Cléry-sur-Somme.

En partenariat avec le Département de la Somme. 
De 14h30 à 17h

DIM
18

BOURDON :  Le marais du Château
Sortie nature « Le patrimoine à Bourdon »

Venez découvrir le marais du Château et observer les oiseaux 
de ce site ouvert uniquement lors des Journées européennes du 
Patrimoine.

En partenariat avec        le Département de la Somme.

De 9h00 à 11h
Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au  
03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

SAM/DIM
17 & 18

MERS-LES-BAINS : Les Larris de Mers-les Bains
Chantier nature « Ce n’est pas la MERS à boire... »

En complément du pâturage équin, nous avons besoin d’un petit 
coup de patte pour éclaircir la végétation arbustive sur le site... Venez 
nombreux, en famille, entre amis !

En collaboration avec les Blongios.
6 ans10 ans+

6 ans10 ans+

SEPTEMBRE
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SOMME

OCTOBRE

SAM

SAM

1

15

PICQUIGNY :  Le Marais de Picquigny

DURY, SAINT-FUSCIEN :  Le Fond Mont Joye

Chantier nature « La Fougère a besoin de vous ! »

Sortie nature « Une matinée d’automne au Fond Mont Joye »

Les marais de la Somme accueillent des stations de Fougère à crêtes, 
exceptionnelle et patrimoniale donc rare... Venez nous aider à la 
préserver en éliminant quelques rejets ! À vos cisailles !

À petits pas, venez prendre un bol d’air vivifiant sur un site caché à la 
période où les premiers oiseaux migrateurs font halte... À découvrir 
en famille ou entre amis !

En partenariat avec 

En partenariat avec 

Commune de Picquigny

Amiens Métropole.

de 9h30 à 16 h

De 09h30 à 12h

Inscription auprès de l’Office de Tourisme Nièvre et Somme au  
03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr

MER
14

BOVES :  RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature « Un avant-goût de Noël à la Réserve naturelle ... »
Dernière sortie nature grelottante à la réserve naturelle, sous les 
flocons et la glace... Un petit goûter sera partagé entre nous après 
cette sortie polaire... Venez en famille ! Une expo photo nous servira 
de décor lors du temps convivial... Savourez !
De 14h à 16h30

DÉCEMBRE

SAM
22

VILLERS-SOUS-AILLY, BOUCHON : Les Larris de Villers à Bouchon
Chantier nature « Cueillette des baies de genièvre »

On remet le couvert d’une cueillette familiale sur notre larris chargé 
de genévriers pour confectionner un breuvage à la hauteur de nos 
couleurs ! À récolter entre amis ou en famille !

De 9h à 13h
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Les animations proposées en 2022 dans la Somme sont  
organisées grâce aux soutiens spécifiques de :

Commune  
de Frise

Commune de 
Villers-sur-Authie

Commune de Long

Commune de 
Picquigny

Commune de 
Belloy-sur-Somme

Commune de La 
Chaussée-Tirancourt

Commune de 
Hiermont

Commune de 
Morcourt

Commune de 
Bouchon

Commune de 
Boves

Commune de 
Moreuil

Commune d’Inval 
Boiron

Commune de 
Grattepanche

Commune de Dury

Commune de 
Thennes

Commune de 
Blangy-Tronville,

Commune de 
Camon

Commune de 
Mers-les-Bains

Commune de 
Fignières

Commune de 
Demuin

Commune de 
Corbie

Commune de 
Saint-Aubin-

Montenoy

Commune d’Epagne-
Epagnette

Commune de   
Équennes-Éramecourt

Commune de 
Saint-Aubin-

Rivière

Commune de Berteaucourt-
les-Thennes

Commune de 
Hangest-sur-

Somme

Commune de Saint 
Fuscien

melanie.alglave@sncf.fr



NOM  ________________________________________________________________________

Prénom (s)* __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
* Pour l’adhésion couple ou famille, merci d’indiquer tous les prénoms et noms si différents

Adresse ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP____________________  Ville __________________________________________________
Tél. : __________________________ / Mail : _________________________________________

Souhaite(nt) adhérer **   Renouvelle(nt) son/leurs adhésion(s) **

En qualité de  : 
Membre individuel (10 euros )  Famille (20 euros ), combien de personnes ? _________

Vous souhaitez renforcer votre soutien et faire un don ** à l’association ?
Don de soutien : _________  €  Don pour acquisition de terrain :  _________  €

Je veux être destinataire de la newsletter de l’Association :          oui               non 

Fait à ___________________________________  le ___________________
Signature :

Chèque à établir et à envoyer à : 

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
1 place Ginkgo, Village Oasis - 80 480 DURY

03 22 89 63 96 - www.cen-hautsdefrance.org

J’agis pour la protection de la nature près de chez moi...
... je soutiens l’action du Conservatoire d’espaces naturels !

J’adhère en ligne sur https://lc.cx/Yv4om4

ADHÉSION INDIVIDUELLEADHÉSION INDIVIDUELLE
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** L’adhésion ou le don au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, reconnu d’intérêt général, ouvre droit 
à une déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre secrétariat administratif 
dans un but de suivi et de contact avec nos adhérents et afin de vous transmettre les reçus de don aux œuvres correspondants. 
Ces données ne seront en aucun cas transmises à un tiers et leur usage en interne est strictement réservé aux agents habilités.  
Elles sont conservées pendant 4 ans. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos 
droits d’accès aux données, de rectification ou d’opposition en nous contactant.

melanie.alglave@sncf.fr



Retrouvez plus d’évènements en cours d’année 
sur notre site web, rubrique «Agenda» !

Les actions du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France sont permises grâce aux soutiens de ses partenaires :

Mise en page et illustrations : Grand Nord (M.Burtin), Conservatoire d’espaces naturels 
(C.Lelong). Conception de la maquette : Conservatoire d’espaces naturels (L. Caron, C. 
Lelong). Rédaction : L.Caron, F.Cominale, Y. Cuenot, C.Lambert, F. Lecocq, F.Maniez. Photos  : 
B.Gallet, C.Belin, CP.Hue, D.Adam, D.Frimin, D.Marchal, D.Top, E.Donzal,  E.Tremel, G.Guyetant, 
L.Caron, L.Guilbert, M.Monnelay, P.Frenois, SN.R.Francois. 

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

1 place Ginkgo - Vi l lage Oasis - 80480 Dury
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Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France s’engage 
dans une démarche volontaire d’amélioration de sa performance envi-
ronnementale. Il a donc fait le choix de l’enregistrement EMAS.

03 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org

@CENHautsdefrance  @CENHDF

Site web : www.cen-hautsdefrance.org




