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Pour en savoir plus sur
Les Rendez-vous Nature 2014 :

Département du Nord
Direction de l’Environnement
51, rue Gustave Delory - 59047 Lille Cedex - Tél. : 03 59 73 58 16 - Fax : 03 59 73 58 19
lenord.fr - environnement@cg59.fr

Nord Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 Lille Cedex 
Tél. : 03 20 57 59 59 - www.tourisme-nord.fr - contact@cdt-nord.fr

Tous les Rendez-vous Nature sont consultables et téléchargeables
sur les sites lenord.fr et www.tourisme-nord.fr
Classées par dates, les informations concernant ces sorties sont faciles d’accès.

A
idez-nous à vous satisfaire

À
 quelle visite avez-vous assisté (date et lieu) ?

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous été satisfait de l’anim
ation

?
�

oui
�

non

Com
m
entaires : .................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous participer à une prochaine sortie
?

�
oui

�
non

Y a-t-il des thèm
es particuliers que vous souhaiteriez voir abordés ?

.......................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous les actions m
ises en œ

uvre par le Départem
ent du N

ord au titre de la protection 

des Espaces N
aturels Sensibles?

�
oui

�
non

Com
m
entaires: .................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir de la docum
entation ?

�
oui

�
non

Avez-vous des suggestions sur la m
ise en œ

uvre des actions de protection de l’environnem
ent?

................................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées (nom
 + adresse postale + courriel):..................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

N
ous aurons le plaisir de vous adresser, dès leur parution, l’affiche et le G

uide Rendez-vous N
ature 2015

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
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CONSEILS
Avant de partir en balade, 
prévoyez une paire 
de jumelles, une loupe pour 
l’observation des plantes 
et des insectes.
Pour les sorties nocturnes, 
n’oubliez pas l’indispensable 
lampe de poche.
Pour chaque sortie, prévoyez 
des vêtements en fonction 
du temps et des chaussures 
en fonction du milieu.

ATTENTION !
Les groupes de plus 
de 10 personnes sont priés 
de prendre contact avec 
l’association ou le Département 
avant l’animation.

Toutes nos sorties 
sont à caractère familial 
et ont une durée 
approximative de 2 heures...
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 chauve-souris

Nuit 
européenne

 de la

Les Rendez-vous Nature du Département du Nord sont
pour tous l’occasion de découvrir, en compagnie de nos
partenaires associatifs, les mille et une facettes de
notre département, côté nature.

J’ai choisi de placer le programme 2014 sur le thème
de l’habitat animal. Vous pourrez ainsi découvrir que
l’hirondelle est une experte en maçonnerie ou que les
abeilles sont des architectes de haut niveau et pourquoi
pas, aller à la rencontre du Grèbe huppé, oiseau de nos
marais capable d’édifier un nid sur l’eau.

Depuis plus de 35 ans, le Département du Nord a
acquis ou pris en gestion plus de 3 500 hectares de
milieux naturels, autant de refuges où la faune et la
flore protégées maintiennent une biodiversité
indispensable aux bons équilibres biologiques.

Avec mon collègue Jean Schepman, Vice-président du
Conseil général du Nord chargé du Développement
durable, de l’Environnement, de la Politique de l’eau, de
l’Innovation et de la Recherche, je vous souhaite de
passionnantes découvertes, en famille ou entre amis,
lors des Rendez-vous Nature proposés dans notre
département. Vous y ferez, au fil des saisons, les obser-
vations les plus surprenantes, pour votre plaisir et celui
de vos proches.

Je vous souhaite de bonnes balades !
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Patrick Kanner
Président du Conseil général du Nord

Patrick Kanner 
et Jean Schepman

 




Peut-on encore aujourd'hui ignorer que la protection des espaces naturels est
indispensable à la lutte contre la baisse de la biodiversité régionale et au bien-
être des populations, à la préservation de nos paysages et de notre patrimoine
naturel ? Sans doute pas, et c'est le fruit d'une lente et heureuse évolution des
mentalités favorisée et encouragée par l'action de nombreux précurseurs, au
nombre desquels on trouve le Département du Nord.

C'est en effet dès 1979 que la politique de protection des espaces naturels
remarquables a été initiée. Des moyens financiers ont été mobilisés grâce à une
taxe sur les constructions neuves ; des moyens réglementaires ont permis de
créer treize ensembles de zones de préemption qui représentent plus de 7 650
hectares à protéger.

Aujourd'hui, ce sont environ 3 500 hectares que gère le Département, dont 750
hectares de dunes appartenant au Conservatoire du Littoral. Les propriétés
départementales (2 500 ha) s'enrichissent chaque année de nouvelles acquisi-
tions (100 ha en moyenne). Aux espaces naturels s'ajoutent d'anciens espaces
industriels (argilières, carrières, terrils, ...).

Acquérir et gérer les espaces naturels, voilà des étapes indispensables à leur
protection. Il ne s'agit pourtant pas d'en faire des sanctuaires jalousement
réservés aux spécialistes, mais au contraire de favoriser leur découverte et la
compréhension de leur fonctionnement par le public, lorsque les milieux le per-
mettent.

C'est dans cet esprit que le Département, en par-
tenariat avec les associations naturalistes et de
randonnée du Nord, organise cette année encore
un programme de visites guidées - et gratuites -
regroupées sous le titre de Rendez-vous Nature
2014.

En vous invitant à la promenade, des dunes du litto-
ral jusqu'au cœur de l'Avesnois, le Département du
Nord vous propose de découvrir la richesse de la
flore et de la faune ainsi que la diversité des habitats
sur des espaces qui sont les vôtres.
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Fiches, topoguides et panneaux d'interpréta-
tion vous apporteront de nombreuses infor-
mations sur les "curiosités" rencontrées en
chemin. Et pour allier plaisir de la randonnée
et convivialité, les estaminets et cafés-rando
vous promettent à la fois chaleureuses ren-
contres et bonne cuisine du terroir.

À LA CARTE
4 réseaux transfrontaliers de randonnée ont
vu le jour depuis 2011 (Monts de Flandre,
Dunes de Flandre, Vallée de la Lys et Pays
du Houblon). Ils proposent une offre de ran-
donnée à la carte. Chacun peut en effet
composer son circuit comme il l’entend à
partir de points existants et un balisage
identique de part et d’autre de la frontière.

Ces réseaux ont été mis en place dans le
cadre du programme Interreg 4A MIRRA

(mise en place de réseaux de randonnée)
par le Conseil général du Nord, Nord-
Tourisme, Westtoer et le regionaal lands-
chap West-Vlaamse Heuvels. Des cartes et
livrets sont disponibles dans les offices de
tourisme et à Nord Tourisme (6 €).

SUR LES VOIES VERTES
Les Voies Vertes sont ouvertes aux piétons,
cavaliers, cyclistes... (toute circulation
motorisée y est interdite). Elles empruntent
chemins de halage, voies ferrées désaffec-
tées reconverties, routes forestières, che-
minements de parcs urbains. Certaines
sont propriété du Département et gérées
par la Direction de l’Environnement. Ces
zones d'une grande richesse faunistique et
floristique permettent une circulation douce
et constituent des corridors écologiques
pour la circulation de nombreuses espèces.

66 77

randonnée

De multiples
possibilités de
pratiquer la

LE PDIPR EN CHIFFRES

• Plus de 6 000 km de sentiers 
de randonnée dans le Nord 

• 340 circuits pédestres
• 42 circuits équestres
• 900 km de réseaux transfrontaliers 

de randonnée pédestre
• 90 km de voies vertes en propriétés

départementales

Toute l'offre rando sur www.rando-nord.fr

Depuis près de 20 ans, le Département
vous invite, avec ses itinéraires de pro-
menades et de randonnées, à découvrir
le Nord autrement, que vous soyez à
pied, à cheval ou à vélo. 
Des paysages variés, un petit patrimoine
rural méconnu, des légendes et des
traditions... le territoire recèle bien
des richesses.
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J9 Circuit de la Croix ou Pile - Forêt de Marchiennes 
Partons à la découverte des modes de construction des animaux
à travers une balade ludique. Nous nous intéresserons 
plus particulièrement aux oiseaux et aborderons les notions
d'orientation, de matériaux et d'utilisation des nids ou cavités. 
AULNE - RDV à 9 h, carrefour de la Croix ou Pile (rue du Ghien)
MARCHIENNES

L9 Circuit du site Sabatier 
Les animaux des bois et leurs constructions
Accompagnés d'un animateur, les enfants et leurs parents vont partir 
à la découverte des animaux de la forêt. Certains bâtissent sous terre,
d'autres dans les arbres… Une découverte ludique particulièrement
adaptée aux enfants accompagnés (dès 5 ans). 
Renseignement au 03.27.36.72.72
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h à la Maison de la forêt - RAISMES

P13 Parc départemental de l'Abbaye de Liessies 
Printemps des Castors
Constructeur de génie connu sous le nom de bièvre, le Castor 
européen a fait son retour dans le nord de la France après 300 ans
d'absence. Les spécialistes du Groupe Loutre Castor Nord vous 
présenteront la biologie et l'écologie du plus gros rongeur d'Europe,
gestionnaire historique des zones humides. Conférence en salle suivie
d'une visite du site.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
RDV à 15 h, Bûcher aux Moines - LIESSIES

M12 Circuit des Pâtures 
Le bois mort offre une multitude de micro-habitats ; alors, ils forent, 
ils percent, ils creusent. Découvrons ces animaux qui construisent
dans ce milieu.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, Pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

E6 Forêt de Nieppe, circuit des Rivières 
Les oiseaux régionaux et leurs constructions.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT
RDV à 9 h 30 au parking du Gros chêne - MERVILLE

Samedi 22 mars 

Dimanche 23 mars 

Les constructions
du monde animal,

un concentré d'ingéniosité !
DES CONSTRUCTIONS ? 
POUR QUOI FAIRE ?

Les animaux ne
travaillent pas pour
rien, mais pour eux !
Pour se nourrir, 
pour se réfugier 
lors des conditions 
climatiques
défavorables pour
eux, pour leur mise
bas, ou encore 
pour hiverner.

Grâce à l'ingéniosité 
de chaque animal, 
les constructions 
qu'ils créent sont 
très diversifiées.
Des galeries de 
blaireaux aux petits 
nids douillets des 
grives, vous pouvez 
tout découvrir grâce
aux sorties indiquées 
par ce picto :



H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
C'est le mois du printemps ; les nids se construisent avec les premières pontes. Partout
les oiseaux recommencent à chanter. Observation des oiseaux d'eau en plumage nuptial : 
le Canard souchet multicolore, le Tadorne de Belon. 
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, 
route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

LUNDI 24 MARS

Q12 Circuit autour du ValJoly 
Que diriez-vous de venir découvrir le brochet, poisson emblématique de nos cours d'eau ? 
Avec un habitat vulnérable, il connaît aujourd'hui des difficultés pour se reproduire. 
Notre animateur fédéral vous expliquera l'ensemble des actions mises en œuvre pour protéger
cette espèce et vous emmènera à la découverte de la pisciculture.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 10 h, 13, rue de Touvent - EPPE-SAUVAGE

MERCREDI 26 MARS

P12 Circuit du Camp de César - Les oiseaux cavernicoles 
Le printemps est de retour. C'est le bon moment pour observer les oiseaux cavernicoles, 
à la recherche d'un lieu de nidification !
LES FRANCAS - Départ à 14 h, parking de l'école - SÉMERIES

I10 Étang de Lécluse Fréquence Grenouille
Visite du crapauduc, observation des oiseaux de l'étang.
GON GORGEBLEUE - RDV à 9 h sur le parking du site (face à la source d'Hamel) - HAMEL

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg - Les plantes et l'hiver 
… ou la fabuleuse histoire d'une autre Guerre Froide. 
Est-on réellement conscient de toutes les ruses développées par nos plantes pour tenter de sortir
victorieuses ? Immersion dans un monde de stratégies où rien n'est laissé au hasard ! 
Durée : 1 h 30 - Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 heures à l'avance.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL

F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar Fréquence Grenouille
L'eau est source de vie ; sur les pentes du Mont Noir, elle se manifeste sous forme de source ou 
de becque qui font la richesse et le développement de nombreuses espèces animales ou végétales…
GARDERIE DÉPARTEMENTALE DU MONT NOIR
RDV à 14 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL

1110

MARS
SAMEDI 22 MARS

B2 Circuit de Vauban aux Islandais Fréquence Grenouille
Après un diaporama de découverte sur la vie des amphibiens de notre région, une sortie 
crépusculaire sur le terrain pour observer les grenouilles et les crapauds en migration prénuptiale.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - Heure et lieu de RDV indiqués lors de la réservation 
au 03.28.65.20.31 - GRAVELINES

P13 Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - L'arbre et ses habitants 
Allons à la recherche des indices de présence des animaux qui utilisent l'arbre comme lieu 
de reproduction...
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 à l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES

L8 Site d'Amaury  Fréquence Grenouille
En ce mois de mars les grenouilles, crapauds, tritons entament leur migration vers les points
d'eau afin de se reproduire. 
Information du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr 
CENTRE D'AMAURY - RDV à 20 h sur le parking à l'entrée du site d'Amaury - HERGNIES

DIMANCHE 23 MARS

G6 Circuit "Au fil de l'eau" Fréquence Grenouille
Amphibiens, batraciens et puis quoi encore… 
Derrière ces noms barbares tels le Triton alpestre ou la Grenouille rousse se cachent des êtres
très fragiles aux mœurs très surprenantes ! Entrez dans la peau de ces batraciens et découvrez
ces animaux qui n'auront plus de mystères pour vous. 
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIÉROIS
RDV à 15 h, parvis de l'église Saint-Vaast - ARMENTIÈRES

E6 Circuit des Rivières 
Avec le retour du printemps, arbres et animaux se "réveillent". Venez découvrir les richesses 
qui se cachent dans la forêt.
BASE EEDF DU PARC - RDV à 10 h, parking du Gros chêne - MORBECQUE

E4 Circuit “Nature autour du Monastère” 
Le printemps est là. Venez avec nous le découvrir au Mont des Cats…
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h 30 sur la place - GODEWAERSVELDE

M11 Le sentier des Druides 
Un circuit de découverte du bocage avesnois, paysage construit par l'homme.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 30, place de la mairie - MECQUIGNIES

D4 Mont Noir - Site départemental Marguerite Yourcenar  
Venez découvrir la richesse des circuits de l'eau au Mont Noir. Éclairés par un géologue, vous observe-
rez les sables, les grès ferrugineux, vous découvrirez leur mode de formation, leur mode d'érosion. 
Vous comprendrez ainsi la présence des Monts de Flandres et les paysages disparus dont ils témoignent.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 9 h 30 à l'entrée principale du Parc départemental 
Marguerite Yourcenar, côté conciergerie - SAINT-JANS-CAPPEL
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SAMEDI 29 MARS

D1 Dune Fossile de Ghyvelde - L'histoire de la Dune Fossile 
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède des caractéristiques
bien spécifiques… En effet, l'évolution géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde en
font un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si particulier et les nombreuses
richesses qu'il abrite...
Prévoir des vêtements et chaussures adaptés.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, parking du Centre Hospitalier de la Dune aux Pins
Rue de la Frontière - GHYVELDE

M12 GR du Pays Avesnois Fréquence Grenouille
Le printemps arrive et de longues jambes musclées traversent notre territoire… Étonnant ? 
Non, normal ! Chaque année, grenouilles et autres amphibiens effectuent leur migration. 
Venez découvrir leurs secrets avec "Fréquence Grenouille" !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h devant la mairie - LOCQUIGNOL

N11 Sentier des Nerviens 
L'hiver est terminé. Découvrons le réveil printanier de la forêt.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 sur le parking en face de l'auberge du Coucou
LOCQUIGNOL

I9 Terril des Argales - Amphibiens et compagnie… Fréquence Grenouille
Découvrons les amphibiens et petites bêtes qui peuplent nos mares… 
Un milieu riche de diversité et fascinant ! 
MAISON DU TERRIL - RDV à 9 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.27.86.03.64
RIEULAY

DIMANCHE 30 MARS
P12 Circuit du Biau Ri - Les rapaces du Solrézis 

Au cours d'une balade, allons à la rencontre de ces oiseaux, indispensables maillons 
des chaînes alimentaires.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, place de l'église - BEAURIEUX

D2 Circuit “Nature et Histoire” 
Les remparts de Bergues constituent un milieu intéressant pour la biodiversité : mares, 
boisements clairs et vieux arbres contribuent à une diversification de milieux. 
Les animaux sont omniprésents, leurs traces, indices et constructions aussi…
HOUTLAND NATURE - RDV à 10 h devant la Porte de Cassel - BERGUES
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MERCREDI 9 AVRIL
P12 Circuit de la Fâche d'Ahant 

Les fleurs printanières nous annoncent le retour des beaux jours. 
Allons à leur rencontre au cours d'une balade bocagère. 
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de la mairie - RAMOUSIES

F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar - Le patrimoine arboré du Mont Noir 
Les arbres du Mont Noir sont un riche patrimoine à préserver et à montrer. Pour certains, 
leur présence est due à l'activité humaine dans la grande tradition botanique du 19e siècle ;
pour d'autres, comme l'entité sombre et sauvage qu'est le bois départemental, 
ils sont issus d'un boisement relictuel vieux de plusieurs siècles… 
GARDERIE DÉPARTEMENTALE DU MONT NOIR - RDV à 14 h
Lieu communiqué lors de l'inscription au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL

SAMEDI 12 AVRIL
I10 Bois de Montigny-en-Ostrevent 

Vous êtes invités à participer à une sortie afin de vous initier à la découverte d'un milieu boisé.
Durée : 2 h (à 10 km de Douai). 
AVENTURE NATURE - RDV à 14 h 30 sur le parking de la mairie - MONTIGNY-EN-OSTREVENT

L12 Circuit de Bois Lévêque 
Une forêt remplace l'autre ! Comment les végétaux s'adaptent-ils ? 
Parcourons les chemins de la forêt pour le découvrir.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'étang du Flaquet - ORS

D3 Circuit du moulin de la Briarde Fréquence Grenouille
Découverte des habitants des mares et des étangs en Flandre.
CENH - RDV à 15 h - Lieu communiqué au 03.28.65.76.00 - WORMHOUT

P12 Sentier des Moulins à eau - L'eau, véritable réservoir de biodiversité 
Profitez d'une balade le long du cours d'eau et des abords du moulin pour découvrir 
les lieux de vie des plantes et animaux. 
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 devant le musée des Bois jolis - FELLERIES

I9 Terril des Argales - Les hirondelles sont de retour ! 
De cheminée, de fenêtre ou de rivage, découvrons ces petites boules de plumes revenues 
de leur long voyage.
MAISON DU TERRIL - RDV à 14 h 30 à la Maison du terril - RIEULAY

J10 Terril Sainte-Marie   Fréquence Grenouille
Sortie nocturne à la découverte des amphibiens.
GON GORGEBLEUE - RDV à 20 h au Centre équestre - AUBERCHICOURT

DIMANCHE 13 AVRIL
B4 Circuit de Booneghem 

Partons à la découverte du Marais Audomarois avec ses maraîchers, sa faune et sa flore, 
et prenons le temps de rechercher les traces et les indices d'une faune spécifique, présente
dans cette zone humide. N'oubliez pas vos jumelles et vos chaussures de marche !
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'église - NIEURLET

AVRIL
MERCREDI 2 AVRIL
I8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 

Les oiseaux sont de très bons bâtisseurs. Ils utilisent des matériaux qu'ils recherchent 
patiemment et utilisent les supports de la forêt ou des étangs pour construire leur nid. 
Partons à leur rencontre. 
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h sur le parking du site - THUMERIES

VENDREDI 4 AVRIL
B1 Circuit "Les villas de Malo-Rosendaël" Fréquence Grenouille

Une mare au cœur de la ville
Voilà le printemps ! Crapauds, grenouilles et autres tritons sortent de leur torpeur hivernale
pour rejoindre leur habitat de reproduction : la mare.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 19 h 30 
Lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.20.30.40 - DUNKERQUE

SAMEDI 5 AVRIL
P13 Circuit “De l'Helpe à Bois l'Abbé” Fréquence Grenouille

Avec l'arrivée du printemps, les premiers batraciens se réveillent et se précipitent 
vers leur lieu de reproduction…
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 devant le Château de la Motte - LIESSIES

D2 Circuit du Château de la Briarde 
Partez à la tombée de la nuit à la découverte des chouettes et hiboux. Ces animaux fascinants
vivent dans des milieux fréquentés par d'autres espèces. Crapauds, grenouilles 
et chauves-souris seront peut-être de la partie.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 20 h devant l'église - WEST-CAPPEL

H9 Étang de Lécluse Fréquence Grenouille
Venez découvrir la migration des amphibiens et le fonctionnement d'un crapauduc. 
Venez observer les différentes espèces de batraciens et les menaces qui pèsent sur eux.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30, route de Tortequesne - HAMEL

M12 GR du Pays de l'Avesnois Fréquence Grenouille
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire 
Allô, allô !!! Sur Fréquence Grenouille, les amphibiens parlent aux curieux de nature. Général
grenouille et colonel triton sont en pleine opération migration. Toutes leurs troupes seront pré-
sentées et… espionnées. RDV devant la mairie avec un uniforme approprié (bottes de rigueur) !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h devant la mairie - LOCQUIGNOL

P13 Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - Chantier Nature 
Notre Avesnois fut le berceau de nombreuses variétés fruitières, plusieurs centaines ; le verger
du parc de l'Abbaye de Liessies en est un exemple. Si nous ne voulons pas voir ce patrimoine
disparaître, il est nécessaire de regreffer ces variétés. Lors de cette 1/2 journée nous 
formerons notre public aux techniques simples de greffage.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS-DE-CALAIS
RDV à 14 h à l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES



M10 Circuit de la Vallée du marbre - Les insectes pollinisateurs 
Découvrez une belle histoire d'amour au cœur de la nature. Les abeilles et les bourdons 
passent une grande partie de leur temps à voler de fleur en fleur à la recherche de nectar 
et de pollen. En se frottant sur les étamines, ils emmènent accidentellement avec eux 
les précieux grains de pollen et permettent ainsi la reproduction des plantes. 
CPIE BOCAGE DE L’AVESNOIS - RDV à 14 h 30 à la salle des fêtes - GUSSIGNIES

J9 Circuit des Oiseaux  
Le printemps bat son plein ; c'est un moment idéal pour s'initier à l'écoute et la reconnaissance
de quelques chants d'oiseaux familiers. Nous aborderons également les critères 
de détermination des oiseaux. Balade ouverte à toute la famille. 
AULNE - RDV à 9 h, place Gambetta - MARCHIENNES

L9 Circuit du site Sabatier - Apprentis rebouteux 
Les arbres de la forêt permettront-ils aux enfants de soigner ce mal qui les fait souffrir ? 
À découvrir en famille et en compagnie d'un animateur de la Maison de la forêt (dès 6 ans). 
Renseignements au 03.27.36.72.72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h à la Maison de la forêt - RAISMES

G6 Circuit "Vers la Petite Flandre" Fréquence Grenouille
À la rencontre des batraciens !
Partez à la découverte du monde secret des batraciens. Grenouilles, tritons, salamandres… 
ils n'auront plus de secrets pour vous ! 
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIÉROIS - RDV à 15 h, parvis de l'église Saint-Vaast
ARMENTIÈRES

M12 GR du Pays de l'Avesnois Fréquence Grenouille
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire 
Allô, allô !!! Sur Fréquence Grenouille, les amphibiens parlent aux curieux de nature. Général
grenouille et colonel triton sont en pleine opération migration. Toutes leurs troupes seront pré-
sentées et… espionnées. RDV devant la mairie avec un uniforme approprié (bottes de rigueur) !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 10 h devant la mairie - LOCQUIGNOL

P12 La Voie Verte de l'Avesnois - Le retour des migrateurs 
Leur arrivée annonce le retour des beaux jours. Allons à leur recherche le long de la Voie Verte.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30 devant l'église - LEZ-FONTAINE

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Le retour des oiseaux migrateurs
Le Pouillot fitis, la Fauvette à tête noire, le Rossignol philomène. Écoute et reconnaissance 
de leur chant. Symphonie en surprise majeure.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, 
route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

MERCREDI 16 AVRIL
P12 Circuit du verre 

Venez découvrir le bocage sous ses premiers apparats du printemps. 
La flore et la faune s'épanouissent pour notre plus grand plaisir.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h, place de l'église - SARS-POTERIES
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D1 Réserve naturelle Dune Marchand - Les coquillages de chez nous 
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. Découvrons aussi 
leur intérêt dans la formation des dunes. La visite se fera dans la Réserve naturelle Dune
Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h 30, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

JEUDI 17 AVRIL
N12 Circuit touristique de "Sars-Bara" 

Saviez-vous que le brochet, espèce emblématique de nos cours d'eau, possède un cycle de vie 
particulier ? Venez ! Nous vous révélerons tout sur son cycle biologique ainsi que l'importance
des zones humides comme aires de reproduction, et nous vous présenterons une action en faveur
du développement de l'espèce.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h, rue du Pont - SASSEGNIES

SAMEDI 19 AVRIL
D1 De la mer aux peupliers, paysages de la Dune Marchand 

Dunes blanches de sable mouvant, grises ou noires de buissons, parsemées de pannes humides
verdoyantes, elles offrent à qui veut toutes leurs couleurs.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

O12 Sentier des Moulins à Eau - Le chant des oiseaux  
L'aube pointe à peine que déjà ils font entendre leur chant. Parfois mélodieux, parfois nettement
moins. Venez apprendre à en reconnaître quelques-uns à l'oreille.
LES FRANCAS - RDV à 9 h 30 sur le parking derrière l'église - SÉMERIES

DIMANCHE 20 AVRIL

L8 Site d'Amaury - "La pie niche haut, l'oie niche bas" 
Du nid de brindilles à la loge creusée par le pic, du nid de la foulque ou du grèbe au ras de l'eau,
au nid de pie au sommet des peupliers…
Informations du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30 à l'accueil du Centre d'Amaury - HERGNIES

L8 Site de Chabaud-Latour 
À la découverte des premiers oiseaux nicheurs entre terril et marais.
GON LE VANNEAU - RDV à 9 h au pied du chevalement de l'ancienne fosse Ledoux
CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

MERCREDI 23 AVRIL
J5 Circuit des deux Leers 

De nombreux vertébrés creusent le sol pour y passer une partie de leur vie. 
La taupe, par exemple, passe ainsi sa vie dans des galeries tandis que le martin-pêcheur enfouit
son nid dans les berges des plans et cours d'eau afin d'élever ses petits. 
En route pour une découverte de ces animaux discrets !
MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE
RDV à 14 h 30 devant la guinguette, rue de Wattrelos - LEERS
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N11 GR de Pays - Le réveil des mares Fréquence Grenouille
Dès l'arrivée des beaux jours, des bruits intrigants semblent sortir des mares. 
Quand on s'approche, ils disparaissent dans un grand "Plouf" ! Il s'agit en réalité des chants 
d'appels des grenouilles mâles qui débutent la période des amours. Découvrons comment 
ils rythment la vie de la mare le jour comme la nuit, et apprenons à les aider.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h sur le parking à proximité du centre Lecouvez, 
route de Pantegnies - PONT-SUR-SAMBRE

F5 Le Sentier des Jacinthes 
Découverte du Mont Noir, de ses arbres et de ses fleurs.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 13 h 30 à l'église - SAINT-JANS-CAPPEL

B4 Marais Audomarois - Construction de nichoirs à hirondelle 
C'est bien connu, les hirondelles fabriquent elles-mêmes leur nid douillet, au bord 
d'une fenêtre, sous une corniche… Mais pour les aider à faire face aux menaces et modifications
pesant sur leur environnement (disparition des mares et de certains insectes...), 
nous leur fabriquerons un nichoir.
Réservation au 03.21.32.13.74 - Limité à 20 enfants.
CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD ET EDEN62 

P13 Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - L'étang, milieu de vie 
Allons à la découverte des animaux qui utilisent les plans d'eau du parc pour se reproduire.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 à l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES

D1 Sentier botanique de la dune Dewulf 
Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne cessent de nous
étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d'une balade le long d'un sentier botanique au sein
de la dune Dewulf.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 sur le parking à côté de la Ferme Nord, Chemin Privé
ZUYDCOOTE

I9 Terril de Germignies Nord Fréquence Grenouille
Visite d'un ancien site minier, son histoire et sa gestion actuelle par le Conseil général du Nord.
Venez découvrir quelles sont les espèces d'amphibiens qui ont élu domicile sur ce site 
créé par l'homme.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30, pont de Germignies, rue des Tourbières - LALLAING

I9 Terril des Argales 
Venez découvrir les mammifères du terril de Rieulay et approchons-nous de leurs tanières… 
MAISON DU TERRIL - RDV à 14 h 30 à la Maison du terril - RIEULAY

I10 Terril Sainte-Marie - Les terrils 
Ces montagnes du Nord sont aujourd'hui le refuge de nombreuses espèces animales 
et végétales qui ont su s'adapter à ce milieu particulier. Venez découvrir la biodiversité 
spécifique des terrils du Nord.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS - RDV à 14 h, rue de Barsac 
AUBERCHICOURT
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L8 Circuit vélo sur Chabaud-Latour 
Ancienne zone d'activités minières, ce circuit nous fait découvrir étangs et terrils, témoignage
du patrimoine historique. Le nombre d'espèces fait de ce site l'un des plus beaux 
du département du Nord. Grâce à cette randonnée cycliste de 12 km, vous le verrez 
sous toutes ses coutures.
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU VALENCIENNOIS 
RDV à 9 h, lieu communiqué lors de l'inscription - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

D1 Lorsque la nature s'éveille dans la Réserve naturelle Dune Marchand
Au fil des saisons, laissez-vous inspirer par l'unique Réserve naturelle nationale 
du département du Nord, et partez à la découverte des 40 ans d'évolution de ce site 
exceptionnel et de l'histoire de son classement. Au printemps, à l'heure où la nature s'éveille,
vous pourrez apprécier la diversité des milieux et leurs spécificités écologiques.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 10 h, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

D6 Sentier de mémoire 
La nature se réveille ; venez assister en famille à ce renouveau. Profitons du doux retour 
des oiseaux, des petites bêtes sortant de leurs abris, des arbres en pleine effervescence…
BASE EEDF DU PARC - MORBECQUE - RDV à 10 h, parking du bois des Huit Rues - MORBECQUE

O12 Sentier de Petit Bois 
Admirez de belles perspectives sur la vallée de l'Helpe Mineure…
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 30 à l'église - ÉTRŒUNGT

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace naturel
sensible. C'est aussi le moment de venir admirer les jacinthes !
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

LUNDI 28 AVRIL
P12 Circuit autour du ValJoly - Les dragons des mares Fréquence Grenouille

Allons à la découverte d'animaux aux noms étranges qui peuplent les mares et les trous d'eau. 
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, place de la Mairie - WILLIES

C3 Circuit des Chênes au château 
Découverte du patrimoine naturel d'un village du Houtland, traversé par l'Yser, en suivant 
le circuit de randonnée.
CENH - RDV à 14 h (lieu communiqué au 03.28.65.76.00) - ESQUELBECQ

MERCREDI 30 AVRIL
B4 Argilière de l'Aa 

Dominant le Marais Audomarois, venez découvrir, accompagnés d'un garde départemental, 
un beau site de nature.
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30 à l'église - SAINT-MOMELIN

H9 Bois de Lécluse - Le bois de Lécluse et ses habitants 
Venez découvrir la biodiversité animale et végétale qui règne dans ce bois.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30, rue du Moulin - LÉCLUSE
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JEUDI 24 AVRIL
D1 Réserve naturelle Dune Marchand 

C'est le printemps! 
À la rencontre des habitants de la dune, accompagnés par un garde départemental.
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, en bout de digue Ouest - BRAY-DUNES

VENDREDI 25 AVRIL
M8 Circuit de la Canarderie 

La mare n'appartient pas qu'aux canards… Il suffit d'y plonger un filet pour en faire surgir
une cohorte d'insectes, mollusques et autres crustacés, tous aussi différents les uns que 
les autres et dont les adaptations vous surprendront. 
AULNE - RDV à 9 h, parking place Delcourt - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg - Les plantes vernales 
Vernales, vernales… mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? 
Pour le savoir, ou juste pour le voir, rien de tel qu'une petite balade ! 
Durée : 1 h 30 - Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 h avant, nombre de places limité.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL

SAMEDI 26 AVRIL
D2 Circuit "Bergues : Nature et Histoire" 

Chants d'oiseaux et plus ?… sur fond de carillon ! 
Balade naturaliste dans les fortifications de Bergues.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 au pied du beffroi - BERGUES

N13 Circuit de la Vallée du Chevireuil 
La haie est le refuge de nombreux oiseaux, mammifères, insectes. 
Approchons ces haies pour y observer la vie.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 sur la place - FLOYON

P12 Circuit du bois de Groez - La haie, gîte et couvert 
Voici un endroit qui accueille de nombreux animaux ! Observons tout cela en cheminant au milieu
des haies.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30 devant l'Office de Tourisme 
SOLRE-LE-CHÂTEAU

DIMANCHE 27 AVRIL
B4 Circuit de Booneghem 

Balade nature au cœur du marais flamand, pour découvrir une flore et une faune aquatiques 
dans cet écrin de verdure.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - RDV à 14 h 30 devant l'église - NIEURLET

P12 Circuit du ValJoly - Printemps des castors 
La Station touristique du ValJoly et le Groupe Loutre Castor Nord vous feront découvrir la biologie
et l'écologie du Castor européen, gestionnaire historique des zones humides. Présentation en salle
suivie d'une sortie de découverte du Voyon.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE - RDV à 15 h à la Maison du ValJoly - Cœur de station
EPPE-SAUVAGE
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P12 Circuit du parc de l'Abbaye de Liessies 
Le printemps est arrivé, la nature s'éveille. Profitons-en pour flâner. Apprécions ce doux
moment où la couleur vient de nouveau teinter de gaieté notre paysage.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h à l'entrée du parc de l'Abbaye - LIESSIES

J10 Terril du lavoir de Lourches Fréquence Grenouille
Le terril présente plusieurs zones humides propices à l'installation des amphibiens. 
Venez découvrir ces espèces lors d'une sortie crépusculaire.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 21 h à la mairie - RŒUX
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SAMEDI 3 MAI
M12 Circuit de Preux-au-Bois 

Pénétrons dans la plus grande forêt de la région par ces caches boisées et passons 
du bocage à la forêt.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RVD à 14 h 30 sur la place - PREUX-AU-BOIS

D1 Réserve naturelle Dune Marchand - Découverte des coquillages de chez nous 
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. 
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation des dunes. La visite se fera dans la Réserve
naturelle dune Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME - RVD à 10 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76 
ZUYDCOOTE

H10 Étang de Lécluse Fréquence Grenouille
Venez découvrir la migration des amphibiens et le fonctionnement d'un crapauduc. 
Venez observer les différentes espèces de batraciens et les menaces qui pèsent sur eux.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RVD à 9 h 30, route de Tortequesne - HAMEL

P13 Parc départemental de l'Abbaye de Liessies 
Le verger de l'Abbaye de Liessies regroupe des variétés fruitières anciennes qui font partie 
de notre patrimoine. Visite du verger. Conduite du verger amateur, sensibilisation à l'écologie
du verger, le patrimoine fruitier de l'Avesnois.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS-DE-CALAIS
RVD à 14 h à l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES

DIMANCHE 4 MAI
F6 Sentier botanique au Parc du Château 

Avec plus de 7 hectares de verdure, le Parc du Château est un véritable "poumon vert".
Accompagnés d'un guide, vous allez découvrir la richesse naturelle du parc 
que l'on se contente parfois de parcourir sans vraiment regarder !
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS
RVD à 10 h au Parc du Château (9, rue de Warneton) - NIEPPE

J9 Terril de Germignies-Nord 
Observer et écouter les oiseaux des zones humides situées en contrebas du terril, 
interpréter les paysages. Faune et flore du terril.
GON GORGEBLEUE - RVD à 9 h sur le parking de l'église - LALLAING

MERCREDI 7 MAI
C2 Circuit du bois des Forts 

C'est au petit matin que vous pourrez entendre dans les meilleures conditions le chant 
des oiseaux au bois des Forts. Alors, sortez du lit !
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RVD à 7 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription - COUDEKERQUE
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O12 Circuit du Mont Dourlers 
Où se cachent-ils ? Les animaux font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour installer leur lieu
de reproduction. Allons en découvrir quelques-uns au cours d'une balade…
LES FRANCAS - RVD à 9 h 30, place de l'église - DOURLERS

SAMEDI 10 MAI
P12 Circuit "Halte à la Douane" - Fleurs printanières 

Leurs couleurs sont un enchantement pour les yeux. Allons les découvrir au cours d'une balade
dans les petits chemins bordés de talus.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RVD à 14 h 30 devant le Café-Musée de la douane
HESTRUD

D2 Site des Moëres 
Diversité exceptionnelle en zones humides dans les Moëres.
GON FLANDRE MARITIME - RVD à 14 h 30, place de la Mairie - LES MOËRES

DIMANCHE 11 MAI
K8 Circuit de la Mare à Goriaux 

La Mare à Goriaux, à Saint-Amand-les-Eaux, présente une diversité de milieux naturels
très intéressante à qui souhaite s'initier à la reconnaissance des plantes sauvages. 
Au fil de notre balade, nous aborderons la détermination, le rôle et l'utilisation de certaines
plantes rencontrées. 
AULNE - RVD à 9 h sur le parking de la Mare à Goriaux - SAINT-AMAND-LES-EAUX

A3 Circuit des grandes Vlottes 
Balade sur l'ancien delta de l'Aa, asséché grâce à l'obstination et le travail acharné 
de nos ancêtres. Paysage quadrillé de watergangs, de fossés dont le tracé est souligné 
par des Saules têtards ou des roseaux.
YSER HOUCK - RVD à 14 h 30 devant l'église - HOLQUE 

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale 
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace naturel
sensible. C'est aussi le moment de venir admirer les jacinthes !
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RVD à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Le muguet fleurit et ses petites clochettes blanches embaument les sous-bois. 
La migration continue : Grèbes à cou noir, Sarcelles d'été. Passage toujours possible 
de guifettes, d'avocettes, d'échasses. Les beaux jours sont là ! Venez savourer le ballet aérien
du "Petit Prince des Cieux": le Martinet noir, parfois présent par centaines.
NATURE ET VIE - RVD à 9 h sur le parking du site, route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

MARDI 13 MAI
D3 Grande randonnée de l'Yser - Biodiversité le long de l'Ey Becque 

Cet affluent transfrontalier a su garder ses belles prairies humides. 
Peut-être entendrons-nous la Marouette ponctuée… ? 
GON FLANDRE MARITIME - RVD à 19 h, place de l'église - HOUTKERQUE



P10 De Vieux-Reng à la Sambre - Les plantes des zones humides 
Accompagnés du groupe botanique de l'association, vous découvrirez la répartition des plantes
liées aux milieux humides et apprendrez à les identifier. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RVD à 9 h 30, parking du Local des archers - MARPENT

D1 Réserve naturelle Dune Marchand - "Sable fleuri" 
Balade floristique dans la Réserve naturelle Dune Marchand.
GON FLANDRE MARITIME - RVD à 14 h 30, Point Info Tourisme sur le front de mer - ZUYDCOOTE

I9 Site du parc Péru - Pelouse calaminaire d'Auby 
Si la pollution est une calamité, les plantes calaminaires sont peut-être une solution ! Venez
découvrir un site inhabituel, témoin vivant de l'histoire industrielle de notre région.
LES ÉLECTRONS LIBRES - RVD à 14 h 30, parking de la médiathèque (rue Léon Blum) - AUBY

I9 Terril des Argales - Rencontre dans la loge des pics 
Toc, toc, toc… Mais qui tambourine ainsi ? 
Pic vert ou Pic épeiche, venez découvrir leur talent de sculpteur, les bois utilisés mais aussi 
les opportunistes en tout genre qui ont élu domicile dans les loges de pics ! 
MAISON DU TERRIL - RVD à 14 h 30 à la Maison du terril - RIEULAY

DIMANCHE 18 MAI
P12 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé 

Circuit à la découverte de la forêt domaniale de l'abbé ValJoly et de sa flore.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RVD à 9 h à l'église - LIESSIES

L9 Circuit de Sabatier - Petits mystères du grand bois 
Que de bizarreries dans la forêt ! Des arbres bossus, jumeaux ou à deux pieds ! 
Mais par quelle magie cela est-il possible ? Menons l'enquête sous la conduite d'un animateur
de la Maison de la forêt. Sortie particulièrement adaptée aux enfants accompagnés d'un adulte
(dès 6 ans). Renseignements au 03.27.36.72.72.
MAISON DE LA FORÊT - RVD à 10 h précises à la Maison de la forêt - RAISMES

F5 Circuit des Jacinthes 
Les sous-bois du Mont Noir se couvrent de fleurs bleues. Les jacinthes chères à Margueritte
Yourcenar sont de retour. Allons les redécouvrir dans leur milieu.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RVD à 14 h 30 à l'entrée principale du Parc 
départemental du Mont Noir - SAINT-JANS-CAPPEL

D4 Circuit d'Oxelaëre 
Sur les pentes du Mont Cassel : balade ornithologique.
GON FLANDRE MARITIME - RVD à 9 h devant l'Office du Tourisme, Grand'Place - CASSEL

G6 Circuit du lin et de la bière - La Lys, source de vie armentiéroise 
Le long de la Lys, entre France et Belgique, apprenez à observer la vie sauvage qui nous entoure :
arbres et fleurs, insectes et oiseaux… tous ont quelque chose à nous raconter !
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIÉROIS - RVD à 15 h, parvis de l'église Saint-Vaast
ARMENTIÈRES

L8 Étang d'Amaury 
Découverte du site. Écoute et détermination des chants des passereaux à cette époque de l'année
où la reproduction bat son plein.
GON LE VANNEAU - RDV à 8 h 45, place de la République, face à la mairie - HERGNIES
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MERCREDI 14 MAI
P13 Circuit des Monts de Baives 

Venez apprécier le paysage de la fagne du haut des Monts de Baives. Profitons-en pour découvrir
la flore calcicole si particulière de cet ancien massif corallien.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RVD à 14 h sur le parking des Monts de Baives - BAIVES

H9 Marais d'Arleux 
À la découverte des petites bêtes, de leur habitat et de leur mode de vie (araignées, fourmis…).
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RVD à 9 h 30, rue de l'église - HAMEL

D1 Réserve naturelle Dune Marchand 
Avec les gardes départementaux du littoral, venez découvrir les richesses naturelles 
de la Dune Marchand.
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RVD à 14 h 30, Bout de digue Ouest - BRAY-DUNES

JEUDI 15 MAI

L11 Circuit touristique de Larris - Truite arc-en-ciel ou Truite fario ? 
Venez à la rencontre de la Truite fario sauvage, poisson emblématique de nos petites rivières.
Savez-vous qu'elle migre pour réaliser son cycle de vie et qu'elle creuse un nid pour y déposer 
ses œufs ? Lors de cette animation, nous vous présenterons donc son mode de vie.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RVD à 14 h, 14, chemin des Larris - BERMERAIN

VENDREDI 16 MAI
B4 Domaine du Grand Saint-Bernard à Clairmarais - L'Odyssée des hirondelles 

Conférence sur le thème des hirondelles par Thierry Tancrez, ornithologue et photographe 
animalier. Réservation au 03.21.32.13.74.
EDEN62 - RVD au Domaine du Grand Saint-Bernard - CLAIRMARAIS

SAMEDI 17 MAI
J5 Circuit des deux Leers 

De nombreux vertébrés creusent le sol pour y passer une partie de leur vie. 
La taupe, par exemple, passe ainsi sa vie dans des galeries tandis que le martin-pêcheur enfouit
son nid dans les berges des plans et cours d'eau afin d'élever ses petits. 
En route pour une découverte de ces animaux discrets !
MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE - RVD à 14 h 30 devant la guinguette, 
rue de Wattrelos - LEERS

M12 Circuit des Pâtures - Forêt de Mormal 
Ils maçonnent, ils creusent, ils bâtissent. Les oiseaux forestiers forment une grande entreprise 
de travaux publics pour la forêt.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RVD à 14 h 30, Pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

N13 Circuit du sentier de Petit Bois - Les rapaces du bocage 
Prédateurs efficaces, ils régulent les populations de petits rongeurs. 
Allons à leur rencontre au cours d'une balade dans le bocage.
LES FRANCAS - RVD à 14 h 30, place de l'église - ÉTRŒUNGT



L8 Terril de Chabaud-Latour - Découverte géologique du terril
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenades uniques ! Accompagnés d'un guide géologue représentant
la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez la région à l'époque de 
la formation du charbon.
Renseignements : 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RVD à 10 h au pied du chevalement - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

MERCREDI 21 MAI
C1 Circuit de Malo Rosendaël - Les oiseaux et les arbres en ville 

Les arbres accueillent une diversité d'animaux dont les oiseaux. Venez découvrir la diversité 
des oiseaux sauvages en plein cœur de Dunkerque.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 7 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.20.30.40 - DUNKERQUE

O13 Circuit des moulins à eau 
Venez découvrir les plantes du bocage qui peuvent être utilisée dans l'alimentation. 
Des recettes vous seront proposées.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RVD à 14 h devant l'église - FELLERIES

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg Fréquence Grenouille
Mare au naturel
Un grand classique ! Mais comment ne pas être émerveillé devant la beauté d'un Iris faux-acore, 
la fragilité de la Cardamine des prés, la singularité d'un Fourreau de phrygane, ou le ballet 
offert par un couple de tritons ? 
Durée : 1 h 30 - Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 heures à l'avance, 
nombre de places limité.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
RDV au Conservatoire botanique national - BAILLEUL

K10 Terril Renard 
Découverte de la flore du terril Renard ; c'est l'occasion de se familiariser avec les plantes 
communes des terrils.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RVD à 14 h 30 sur le parking au pied du terril, rue Pierre Bériot - DENAIN

I10 Terril Sainte-Marie Fréquence Grenouille
Visite d'un ancien site minier, son histoire et sa reconversion. Venez découvrir quelles sont 
les espèces d'amphibiens qui ont élu domicile sur ce site créé par l'homme.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RVD à 9 h 30, rue de Barsac - AUBERCHICOURT

JEUDI 22 MAI
F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar - La biodiversité du Mont Noir 

Le Mont Noir est, de par sa morphologie, un site d'exception. Il s'inscrit dans "la cordillière 
des Flandres" et de sa géologie sont nés des écosystèmes remarquables et une biodiversité 
exceptionnelle…
GARDERIE DÉPARTEMENTALE DU MONT NOIR
RVD à 14 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL
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VENDREDI 23 MAI
P13 Circuit des Marroux - L'étang en fin de journée Fréquence Grenouille

C'est un moment de la journée où certains batraciens poussent leur sérénade. 
Approchons-nous sans bruit pour écouter tout cela.
LES FRANCAS - RVD à 19 h 30, place de l'église - GLAGEON

SAMEDI 24 MAI
B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 

Du couteau que tout le monde connaît au scalaire qui porte bonheur, apprenons à identifier 
les coquillages de la plage et découvrons les autres richesses déposées par la mer. 
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation d'une dune en reconstruction depuis 
seulement quelques années. Prévoir des chaussures de marche.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES
RVD à 14 h 30, Base nautique et de plein air "Jean Binard", digue de mer - GRAVELINES

H7 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Observation des oiseaux du site ornithologique, identification de leurs chants.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RVD à 9 h 30 sur le parking du site - THUMERIES

DIMANCHE 25 MAI
F5 Circuit botanique en bord de Lys 

Tout en vous promenant et accompagnés d'un guide, partez à la découverte de l'Iris des marais
ou autre salicaire… Apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui bordent nos chemins 
et terres inondables du bord de la Lys.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RVD à 9 h 30, église de La Croix-du-Bac
STEENWERCK

H10 Circuit des Aulx 
Chants des migrateurs printaniers et aussi sternes, guifettes, balbuzard.
GON GORGEBLEUE - RVD à 9 h à l'église - PALLUEL

C3 Sentier de l'Eeckhout Veld 
Balade ornithologique sur les pentes de l'ancien talus maritime. 
GON FLANDRE MARITIME - RVD à 9 h, place de l'église - MERCKEGHEM

L8 Site d'Amaury - Gîtes d'animaux - Parcours en tandem 
Découvrir les gîtes d'animaux, nids, terriers, fourmilières de l'étang d'Amaury à la forêt 
de Saint-Amand-Raismes-Wallers en tandem sur un parcours d'environ 15 km.  
Inscription obligatoire du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85. 
Tandems fournis par le Centre d'Amaury. Nombre de places limité. 
CENTRE D'AMAURY - RVD à 9 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription - HERGNIES

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Brumes matinales et lever de soleil : un spectacle émotionnel gratuit ! La Nature en fête !
Exceptionnellement, rendez-vous à 6 heures.
NATURE ET VIE - RDV à 6 h sur le parking du site - THUMERIES
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SENTIER DES JACINTHES

BALADE LITTÉRAIRE
AU MONT NOIR

SAINT-JANS-CAPPEL

Unique endroit en Europe
consacré à la vie et l’œuvre

de l’écrivain qui a passé
son enfance au Mont Noir

Musée Marguerite Yourcenar
55, rue Marguerite Yourcenar
59270 Saint-Jans-Cappel
(dans le centre du village, près de l’église)

03 28 42 20 20
contact@museeyourcenar.fr
www.museeyourcenar.fr

ET AUSSI…
MUSIQUE AU MUSÉE
NUIT DES MUSÉES
BALADE NOCTURNE
PORTES OUVERTES
JOURNÉES DU PATRIMOINE…



3534

MERCREDI 28 MAI
H9 Bois de Lécluse - Le Bois de Lécluse et ses habitants 

Venez découvrir la biodiversité animale et végétale qui règne dans ce bois.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 14 h, rue du Moulin - LÉCLUSE

H7 Circuit de la Bataille de Fromelles 
Habitats des plaines, habitats des bois… Oiseaux des champs, oiseaux des haies, 
oiseaux des villages… À chacun son milieu, à chacun son type de construction. 
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h à l'église - FROMELLES

I10 Terril Sainte-Marie 
Venez découvrir la richesse floristique et faunistique du terril de Sainte-Marie : oiseaux, insectes,
amphibiens, reptiles, plantes.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RVD à 14 h 30 à la mairie - AUBERCHICOURT

P13 Voie Verte de l'Avesnois - L'arbre mort 
Même si avec sa silhouette caractéristique, il attire particulièrement les pies, d'autres animaux 
l'utilisent pour se nourrir et se reproduire. Découvrons tout cela au cours d'une balade forestière.
LES FRANCAS - RVD à 14 h 30, place de l'église - SAINS-DU-NORD

SAMEDI 31 MAI
D1 Circuit de la Dune Fossile - Soir de printemps 

Balade crépusculaire autour de la Dune Fossile : Faucon hobereau, hibou, chauve-souris.
GON FLANDRE MARITIME - RVD à 20 h 30, place de la mairie - GHYVELDE

N13 Circuit des Boutons d'or 
Parcourons le bocage avesnois et découvrons son nouveau visage modelé 
par les pratiques agricoles.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RVD à 14 h 30 sur la place face à la mairie - PRISCHES

P12 Circuit du Parc départemental de l'Abbaye de Liessies 
L'étang et ses habitants 
De nombreuses espèces d'oiseaux vivent sur les plans d'eau et s'y reproduisent. 
Toutefois, chacune construit un nid spécifique. Essayons d'en observer quelques-uns 
au cours d'une balade dans le parc.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RVD à 14 h 30 à l'entrée du Parc de l'Abbaye
LIESSIES

C2 Site du marais de Cappelle-la-Grande 
Laissez-vous surprendre par ce site, écrin de verdure et d'eau au cœur de la ville. 
Aujourd'hui classé Espace naturel sensible, le marais de Cappelle-la-Grande offre aux promeneurs
le témoignage des paysages d'antan. Avec un peu de chance, vous croiserez le martin-pêcheur,
quelques Grenouilles vertes ou encore d'élégants Agrions jouvencels.
CPIE FLANDRE MARITIME - RVD à 14 h 30 sur le parking du P.L.U.S - CAPPELLE-LA-GRANDE

DIMANCHE 1ER JUIN
E6 Circuit des Rivières 

La "nature en ville", à Merville, est centrée sur la Lys et ses affluents. La gestion 
différenciée des espaces verts intègre cette dimension. Venez découvrir tout cela.
LES GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h devant la mairie - MERVILLE

F6 Sentier botanique au Parc du Château 
Amoureux de la nature, découvrez la richesse naturelle qu'offre le Parc du Château,
véritable "poumon vert" de la commune de Nieppe. Apprenez à reconnaître 
les différents arbres et leurs caractéristiques.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS
RDV à 10 h au Parc du Château, 9, rue de Warneton - NIEPPE

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété
familiale du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site
classé Espace naturel sensible. 
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

I9 Terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Initiation à l'identification des oiseaux par les chants et les cris, observation d'espèces
végétales patrimoniales sur les terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles.
GON GORGEBLEUE - RDV à 9 h sur le parking de la mairie - ROOST-WARENDIN

MERCREDI 4 JUIN
I7 Bois du Court Digeau 

Les pics sont les rois des constructions dans les arbres, ils creusent les géants 
du Court Digeau pour y faire leur nid. Partons à leur rencontre.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 9 h 30 à l'église Saint-Vaast - OSTRICOURT

B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 
Après une journée de travail et pour profiter du printemps, pourquoi ne pas faire 
une petite randonnée nature en empruntant des petits sentiers bordés de haies
champêtres et observer les oiseaux ? Prévoir chaussures de marche et ne pas oublier
les jumelles (possibilité de prêt).
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 19 h sur le parking de la salle de tennis, route des Enrochements - GRAVELINES

P14 Circuit du Camp de Giblou - Fleurs et insectes 
Nombreuses sur le bord des chemins, les fleurs attirent notre regard mais aussi
de nombreux insectes. À l'aide de loupes, observons tout ce petit monde.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'étang des Moines - FOURMIES

JUIN
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B2 Circuit "Grande-Synthe, grandeur nature" 
Grande-Synthe, capitale de la biodiversité. 
Venez découvrir une ville qui a su miser depuis plus de 40 ans sur la nature en ville
pour le bien-être de ses habitants.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE 
RDV à 14 h, lieu donné lors de l'inscription au 03.28.20.30.40 - GRANDE-SYNTHE

D1 Sentier botanique de la Dune Dewulf - Les plantes comestibles et médicinales 
Aussi utiles qu'agréables à observer, les plantes sauvages recèlent de nombreux secrets.
Partons à la découverte des vertus culinaires et médicinales de la flore des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 sur le parking à côté de la Ferme Nord, Chemin privé
ZUYDCOOTE

VENDREDI 6 JUIN
Q12 Circuit autour du ValJoly - La forêt en fin de journée…  

… c'est un moment favorable à l'observation des mammifères mais aussi des autres animaux
qui vivent ici. Découvrons-les au cours d'un cheminement dans la forêt.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 20 h, place de la mairie - WILLIES

SAMEDI 7 JUIN
D1 Dune du Perroquet - Dune du Calvaire - Une dune en mouvement 

Depuis la statue de la vierge Marie dédiée aux marins, le paysage dunaire offre un spectacle
de toute beauté avec au loin, le village des pêcheurs de La Panne et au centre, des pannes
débordantes d'orchidées sauvages. Un endroit privilégié pour comprendre comment les dunes
évoluent au fil du temps. 
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, Dune du Calvaire, rue des Sables - BRAY-DUNES

DIMANCHE 8 JUIN
B2 Circuit autour de Sainte-Mildrède 

Randonnons autour d'un charmant et typique petit village flamand et découvrons les haies
champêtres, les arbres têtards, les mares, les orchidées sauvages et toutes les merveilles
que peut nous offrir la nature en cette saison. 
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 devant l'Office du Tourisme - VOLCKERINCKHOVE

MERCREDI 11 JUIN
P13 Circuit de la Pierre bleue 

Au cours des siècles, l'homme a façonné le paysage. Durant cette promenade, nous verrons
aussi les nombreuses empreintes qu'il a laissées dans la pierre. 
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h devant l'église - WALLERS-EN-FAGNE

I5 Circuit des deux Leers 
Les insectes sociaux (abeilles, fourmis…) sont capables de construire collectivement des nids
d'une remarquable complexité. Comme nous, ces insectes fabriquent de véritables cités, 
dressées vers le ciel ou profondément enterrées sous terre.
MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE
RDV à 14 h 30 devant la guinguette, rue de Wattrelos - LEERS

C1 Circuit "Dunkerque à bon port" - Marée haute, vue sur port ! 
Découverte/promenade des activités maritimes et portuaires liées à la marée. Nous verrons
aussi l'importance de la gestion des eaux douces.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 9 h 30, Port du Grand Large
DUNKERQUE

D1 Dune du Perroquet 
Avec les gardes départementaux du littoral, venez découvrir les richesses naturelles 
de la dune du Perroquet. 
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, Bout de digue Est - BRAY-DUNES

SAMEDI 14 JUIN
O12 Circuit de la vallée du Chevireuil - La biodiversité bocagère 

Au cours d'une promenade dans le bocage, allons à la rencontre des nombreux animaux
qui utilisent les haies comme lieu de reproduction.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, place de la Mairie - FLOYON

M12 Circuit des Pâtures 
Les vieux arbres et le bois mort forment un monde dans le monde de la forêt. Partons 
à leur découverte.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, Pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

H9 Marais d'Arleux 
La nature est pleine de richesses. Beaucoup de plantes sauvages peuvent se consommer
et nous apporter plein de bienfaits. Venez récolter ces plantes et les cuisiner avec nous. 
Vous dégusterez des plats hors du commun.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV de 9 h à 13 h, rue de l'Église - HAMEL
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I9 Site du parc Péru - Pelouse calaminaire d'Auby 
Si la pollution est une calamité, les plantes calaminaires sont peut-être une solution ! 
Venez découvrir un site inhabituel, témoin vivant de l'histoire industrielle de notre région.
LES ÉLECTRONS LIBRES - RDV à 14 h 30, parking de la médiathèque (rue Léon Blum) - AUBY

P13 Sur le circuit des Haies et des ruisseaux 
En plein cœur du paysage de bocage, partez à la découverte de la faune et de ses divers 
habitats. Sortie suivie d'un atelier de fabrication de gîte à insectes.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 à la Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

DIMANCHE 15 JUIN

J9 Circuit du Prieuré 
Pour comprendre à travers une balade ludique, pourquoi les papillons ont des papillons noirs,
allons à la rencontre de quelques espèces de cette grande famille colorée et répertorions 
les moyens de leur ôter le "nœud" qu'ils ont au travers de la gorge…
AULNE - RDV à 9 h à la mairie - WANDIGNIES-HAMAGE

L8 Marais de la Canarderie 
Découverte et recherche des oiseaux du marais et de la roselière. Ce site exceptionnel abrite
une faune discrète et passionnante. La reproduction est bien avancée.
GON LE VANNEAU - RDV à 9 h au pied du chevalement de l'ancienne fosse Ledoux
CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Ce sont les jours les plus longs de l'année, les petits sont nés : il faut les nourrir et les éduquer.
La nidification du Grèbe à cou noir devrait être à son maximum. L'été se prépare pour nos amies
les libellules : venez admirer le ballet de ces jolies demoiselles.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, 
route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

K9 Terril Sabatier - Découverte géologique du terril 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l'activité 
minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagnés d'un guide géologue
représentant la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez la région 
à l'époque de la formation du charbon. Renseignements : 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTE GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 10 h sur le parking au pied du terril, rue Léopold Dussart
RAISMES

MERCREDI 18 JUIN
C1 Circuit "Dunkerque à bon port" - Marée basse, vue sur mer 

Découverte des animaux de l'estran et du bord de mer liés à la marée, ainsi que des activités
humaines s'y rapportant. Mettez vos bottes !
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 9 h 30 au Monument aux morts, 
au départ de la digue des Alliés - DUNKERQUE

F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar - Le patrimoine arboré du Mont Noir 
Les arbres du Mont Noir sont un riche patrimoine à préserver et à montrer. Pour certains, 
leur présence est due à l'activité humaine dans la grande tradition botanique du 19e siècle. 
Pour d'autres comme l'entité sombre et sauvage qu'est le bois départemental, 
ils sont issus d'un boisement relictuel vieux de plusieurs siècles…
GARDERIE DÉPARTEMENTAL DU MONT NOIR - RDV à 14 h, lieu communiqué lors de l'inscription
au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL

38

Base Nautique
et de Plein Air “Jean Binard”
Digue de mer
59820 Gravelines
03 28 65 20 31

reservation.nautique@ville-gravelines.fr • www.ville-gravelines.fr > Stages Nautiques en ligne

PROTECTION : crapauduc,
rénovation de mares…

SPORTS : multipêches

ÉDUCATION : 
environnement et 

développement durable

LOISIRS : Club CPN
Connaître et Protéger 

la Nature

Eau douce et eau de mer

Venez renouer avec la nature
et apprenez à la connaître

ATELIER
PÊCHE

DE GRAVELINES
NATURE





41

B4 Réserve naturelle du Romelaëre et Argilière de l'Aa 
Le Conseil général du Nord et EDEN62 s'associent pour vous emmener découvrir deux zones
humides frontalières lors d'une randonnée de 14 km. Malgré une histoire assez différente, 
ces deux espaces naturels accueillent une faune et une flore riches. Randonnée à la journée : 
prévoir son pique-nique, nous ferons un partage sous forme d'auberge espagnole.
CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD ET EDEN62 - RDV à 9 h 30 sur le parking de la Grange Nature
CLAIRMARAIS

Q13 Sentier de Larouillies - Les arbres têtards 
Ils sont un site de nidification incontournable pour de nombreuses espèces cavernicoles.
Découvrons-les au cours d'une balade bocagère.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 devant l'église - LAROUILLIES

I9 Terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Malgré leur petite taille, les oiseaux travaillent dur pour offrir un nid douillet à leur progéniture.
Chacun sa technique…
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30, rue des Pâturelles - ROOST-WARENDIN

VENDREDI 20 JUIN
Q12 Circuit du Bout-là-Haut - Le bocage au crépuscule 

Au cours d'une balade bocagère, allons à la rencontre des animaux qui préfèrent la fin 
de la journée pour se déplacer.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 20 h sur le parking devant l'église, route de Cousolre 
BÉRELLES

DIMANCHE 22 JUIN
B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 

Partons en balade autour des fortifications de Vauban pour découvrir les richesses cachées et
la biodiversité de ce site remarquable, lieu de coopération entre l'homme et la nature où les plantes
sauvages fleurissent, fanent, fructifient et offrent le gîte et le couvert à de nombreux animaux.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'Arsenal - GRAVELINES

I7 Circuit des Voyettes du Val de Marque 
Balade nature au cœur de la Pévèle, où la faune et la flore seront au rendez-vous.
GARDE DÉPARTEMENTAL PDIPR - RDV à 14 h sur le parking de l'école, rue du maréchal Leclerc 
GRUSON

C4 Circuit "Du bocage au marais" 
Encore une belle campagne flamande ! Les oiseaux du bocage de Flandre Intérieure.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h 30 en face de l'église - BUYSSCHEURE

L9 Circuit du site Sabatier - Balade des 5 sens en famille 
La mascotte de la Maison de la forêt, l'écureuil Sacados, a perdu ses sens ! Voilà qui est bien
gênant pour vivre dans les bois. Venez en famille lui porter secours. 
Sous la conduite d'un animateur, ce sera l'occasion de toucher, sentir, écouter, goûter. 
Sortie particulièrement adaptée aux enfants (dès 3 ans). Renseignements au 03.27.36.72.72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h précises à la Maison de la forêt - RAISMES
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DIMANCHE 29 JUIN
Q11 Circuit des 4 églises 

L'été s'installe ; profitons du début de l'été pour observer la faune et la flore en pleine 
effervescence.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, place de l'église - QUIÉVELON

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg - Mare et prairie humide 
Une mare, c'est bien. Mais une mare au beau milieu d'une prairie humide, c'est mieux ! 
Sautez la barrière et découvrez la flore et la faune de ce milieu naturel méconnu. 
Durée : 1 h 30 - Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 heures avant, 
nombre de places limité. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
RDV au Conservatoire botanique national - BAILLEUL

L8 Site d'Amaury - Une nature pour vivre 
Amaury est un site de nature qui offre de multiples habitats pour une faune à découvrir. 
Informations du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30 à l'accueil du Centre d'Amaury - HERGNIES

D1 Sous le soleil de la Réserve naturelle Dune Marchand 
Au fil des saisons, laissez-vous inspirer par l'unique Réserve naturelle nationale du département
du Nord. Partez à la découverte des 40 ans d'évolution de ce site exceptionnel et à l'histoire de
son classement. Observez, à la saison de l'été, comment les animaux et les plantes rivalisent
d'ingéniosité pour affronter les fortes chaleurs !
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 10 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76
ZUYDCOOTE



M12 Circuit Saint-Georges 
Ils creusent des terriers, ils forent des galeries. Découvrons ces animaux du sol qui participent
activement mais discrètement à la vie forestière. 
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 9 h 30 sur le parking de l'Arboretum en forêt de Mormal
LOCQUIGNOL

L8 Étang d'Amaury 
Découverte des libellules qui peuplent nos marais.
GON LE VANNEAU - RDV à 14 h sur la place, rue Pierre Delcourt - HERGNIES

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale du Mont
Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace naturel sensible. 
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

MERCREDI 25 JUIN
P12 Circuit du Bois l'Abbé 

Le solstice d'été augmente les vertus médicinales des plantes. Venez les découvrir, vous serez
surpris par tant de bienfaits.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h, place de l'église - LIESSIES

VENDREDI 27 JUIN
O13 Circuit d'Avesnelles - Balade crépusculaire 

L'arrivée de l'été : voici un moment privilégié pour observer la faune. Profitons-en au cours
d'une balade crépusculaire.
LES FRANCAS - RDV à 20 h 30, devant le château d'eau du hameau de Zorées - SÉMERIES

SAMEDI 28 JUIN
O10 La Voie Verte de l'Avesnois à Damousies 

Découverte naturelle sur une ancienne voie ferrée.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 30 à l'église - DAMOUSIES



45

JUILLET
MERCREDI 2 JUILLET
K9 Circuit de Sabatier - La forêt, l'étang, le terril 

La vie est différente sur un terril. Les espèces animales ne sont pas les mêmes
que dans le reste de la région, les températures changent, le sol est… noir… 
Conditions de vie hors normes pour des espèces étonnantes.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h à la maison de la Forêt - RAISMES

H9 Étang de Lécluse 
Les marais de la Sensée sont un refuge pour beaucoup d'oiseaux. Venez les observer,
apprendre à les connaître, découvrir leur mode de vie et leur habitat.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 14 h, route de Tortequesne - HAMEL

H9 Le bois de l'Offlarde et le bois du Court Digeau - Randonnée à la journée 
Le Conseil général du Nord et EDEN62 s'associent pour vous emmener découvrir deux sites
boisés lors d'une randonnée de 15 km. Ces deux espaces naturels aménagés différemment
accueillent une biodiversité remarquable. Prévoir son pique-nique : nous ferons un partage
sous forme d'auberge espagnole.
CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD ET EDEN62 - RDV à 10 h sur le parking du bois de l'Offlarde
LEFOREST

D1 Les 6 pattes dans la dune du Perroquet 
Les dunes fourmillent d'une vie foisonnante. Qu'ils grimpent, sautent, volent, nagent 
ou marchent, les insectes sont partout. Armés de loupes et de patience, 
allons à la rencontre de ces petites bêtes étonnantes de la dune.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription 
au 03.28.26.86.76 - BRAY-DUNES

I10 Marais d'Arleux 
Découverte des oiseaux.
GON GORGEBLEUE - RDV à 9 h 30 sur le parking de la salle des fêtes - HAMEL

I9 Terril des Argales 
La taupe vous emmène dans ses galeries… en remontant, nous découvrirons les roches
résultant de l'exploitation minière et partirons à la recherche de fossiles !
MAISON DU TERRIL - RDV à 14 h 30 à la Maison du terril - RIEULAY

SAMEDI 5 JUILLET

L12 Circuit de Bois Lévêque 
Des résineux ici, des feuillus par là, une occasion pour distinguer et découvrir 
les particularités de ces deux types de végétaux forestiers. 
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'Étang du Flaquet - ORS

Q11 Circuit de la Salamandre - Les petites bêtes des bois 
Elles sont nombreuses mais souvent méconnues. Apprenons à les reconnaître 
pour mieux les apprécier.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30 devant l'Office de Tourisme - COUSOLRE



4746

D1 Découverte des coquillages de chez nous 
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages
de nos plages, sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. Découvrons
aussi leur intérêt dans la formation des dunes. La visite se fera dans la Réserve naturelle
Dune Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76 
ZUYDCOOTE

L8 Site de Chabaud-Latour 
Le temps d'un week-end, des volontaires peuvent agir pour la protection de la nature 
dans une ambiance conviviale et sympathique. Au programme : travaux de gestion, visite 
et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge. 
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS - Heure et lieu de RDV indiqués à l'inscription 
au 03.20.53.98.85 - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

I9 Site du parc Péru - Pelouse calaminaire d'Auby 
La nature est toujours surprenante, surtout là où on l'attend le moins ! Le parc Péru 
est un de ces sites qui intriguent les écologues. Découvrez en famille comment les espèces
présentes s'adaptent à un environnement inhabituel et réalisez vous-même des expériences
scientifiques.
LES ÉLECTRONS LIBRES - Heure et lieu de RDV précisés à l'inscription au 06.78.29.97.96 - AUBY

DIMANCHE 6 JUILLET
K9 Circuit de la Mare à Goriaux 

Découverte des habitats et des nids des oiseaux.
LPO NORD - RDV à 9 h 30 sur le parking de Réserve / autoroute A 23 sortie 6 - RAISMES

L9 Circuit du site Sabatier - Une forêt sous influence 
Depuis plusieurs siècles, l'homme a marqué la forêt de son empreinte. Défrichement 
et drainage au Moyen Âge, conflits mondiaux, exploitation minière, sylviculture… 
En compagnie d'un animateur de la Maison de la forêt, portez un autre regard sur la forêt. 
Renseignements au 03.27.36.72.72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h à la Maison de la forêt - RAISMES

F6 Sentier botanique au Parc du Château 
C'est un véritable circuit de découverte qui vous est proposé. Accompagnés d'un guide, 
vous apprécierez les différentes composantes rassemblées là par une nature heureusement
préservée.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS
RDV à 10 h au Parc du Château, 9, rue de Warneton - NIEPPE

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale 
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible. 
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

LUNDI 7 JUILLET
P13 GR de pays de l'Avesnois-Thiérache - Insectes et petites bêtes  

Allons à la découverte des nombreux petits animaux qui peuplent la forêt en cette saison
et apprenons à les connaître pour mieux les apprécier.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, place de l'église - SAINS-DU-NORD



MARDI 8 JUILLET
I7 Bois d'Infière 

Découverte de la faune du bois d'Infière.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h à l'église - GRUSON

MERCREDI 9 JUILLET
H7 Bois de l'Émolière - Initiation à l'identification des arbres 

Le bois de l'Émolière présente une biodiversité intéressante, de par les espèces d'arbres
qui le composent mais aussi de par leur structure. Nous apprendrons à reconnaître 
les principales espèces d'arbres régionaux.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 9 h 45 à la gare - LIBERCOURT

G6 Bois des Acquets 
Au cœur de la Vallée de la Lys, venez découvrir un bois remarquable. Microcosmos est à portée
de votre regard ; ainsi vous pourrez observer le monde fantastique des petites bêtes (papillons,
sauterelles, araignées…). 
GARDES DÉPARTEMENTAUX DE LILLE - RDV à 14 h, parking du parc Déliot - ERQUINGHEM-LYS

P12 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé 
Découvrons en famille le plaisir de fabriquer des œuvres éphémères. Collectons des éléments
naturels, laissons s'exprimer notre créativité et devenons artiste du jour. 
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h à l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES

N11 GR de Pays - Les zones humides 
Prise dans un méandre, Pont-sur-Sambre se retrouve parfois avec les "pieds dans l'eau". 
Au cœur des zones humides qui la bordent, découvrons toutes les richesses naturelles dont 
elle dispose et comprenons les caprices de ses débordements. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h sur le parking à proximité du centre Lecouvez
PONT-SUR-SAMBRE

H9 Marais d'Arleux 
Venez découvrir quelles sont les plantes sauvages des marais que l'on peut consommer. 
Des dégustations vous seront proposées.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 14 h, rue de l'église - HAMEL

F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar - La biodiversité du Mont Noir 
Le Mont Noir est, de par sa morphologie, un site d'exception. Il s'inscrit dans "la cordillière 
des Flandres", et de sa géologie sont nés des écosystèmes remarquables et une biodiversité
exceptionnelle. 
GARDERIE DÉPARTEMENTALE DU MONT NOIR - RDV à 14 h, lieu communiqué lors de l'inscription
au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL

JEUDI 10 JUILLET
D1 Dune du Perroquet 

Balade en milieu sauvage, à deux pas de la Belgique. Découvrez, avec un garde départemental,
qu'il n'y a pas que la plage !
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, bout de digue Est - BRAY-DUNES
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SAMEDI 12 JUILLET
P12 Bois de la Petite Villette  

La forêt, habitat naturel pour petits et grands animaux
De nombreux animaux utilisent la forêt pour s'y abriter. Venez découvrir les espèces qui s'y cachent
et identifier leur habitat, du sous-sol jusqu'à la cime des arbres. 
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 devant le musée des Bois Jolis - FELLERIES

J5 Circuit des deux Leers 
Les insectes sociaux (abeilles, fourmis…) sont capables de construire collectivement des nids
d'une remarquable complexité. Comme nous, ces insectes fabriquent de véritables cités, dressées
vers le ciel ou profondément enterrées sous terre.
MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE - RDV à 14 h 30 devant la guinguette, 
rue de Wattrelos - LEERS



Menacée par un projet immobilier au début des années 70, la dune
Marchand a été classée en Réserve Naturelle Nationale, par arrêté
ministériel, le 11 décembre 1974 grâce aux démarches associatives qui
ont trouvé des échos favorables auprès des élus du Dunkerquois. 
La Réserve Naturelle Dune Marchand fête donc en 2014 ses quarante
années d'existence.

Vous pouvez profiter, tout au long de l'année, de sorties identifiées à
l'aide du logo "Réserve Naturelle Dune Marchand 40 ans" et organisées
par les différents partenaires du Département du Nord et les gardes du
littoral sur ce magnifique espace dunaire… 
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D1 Réserve naturelle Dune Marchand 
Découverte des papillons et de leurs milieux dunaires dans la Réserve naturelle 
Dune Marchand. 
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h, Point Info Tourisme sur le front de mer - ZUYDCOOTE

C2 Site du marais de Cappelle-la-Grande 
Laissez-vous surprendre par ce site, écrin de verdure et d'eau au cœur de la ville. Aujourd'hui
classé Espace naturel sensible, le marais de Cappelle-la-Grande offre aux promeneurs le
témoignage des paysages d'antan. Avec un peu de chance, vous croiserez le martin-pêcheur,
quelques Grenouilles vertes ou encore d'élégants Agrions jouvencels.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription 
au 03.28.26.86.76 - CAPPELLE-LA-GRANDE

DIMANCHE 13 JUILLET
B3 Circuit "Rivage de la Colme" 

Nous irons des premières collines boisées de l'Artois aux riches marais de Flandre Maritime.
Nous verrons que la faune et la flore s'adaptent à ces milieux si différents.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'église - WATTEN

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Comptage des familles de colverts, milouins, morillons, tadornes, chipeaux pour les canards ;
de cous noirs, castagneux pour les grèbes et de petits gravelots, chevaliers pour les limicoles.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, 
route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

J9 Circuit des Oiseaux 
Mirliton, pipoir à herbe, sifflet, appeau : il s'agit de construire un instrument de musique
éphémère ou perpétuel, à l'aide de matériaux trouvés dans la nature, presque sans outils,
avec ses doigts. Balade familiale ouverte à tous et particulièrement aux enfants de 7 ans 
et plus. Inscription obligatoire.
AULNE - RDV à 9 h 30, le lieu sera fixé par téléphone au 06.25.25.50.03 - MARCHIENNES

MARDI 15 JUILLET
P12 Circuit autour du ValJoly 

Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire  
Que diriez-vous d'observer les oiseaux, les identifier et découvrir leur mode de vie autour 
du lac du ValJoly au fil des saisons ? Petits et grands débutants seront les bienvenus !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 10 h devant la Maison du Parc du ValJoly
EPPE-SAUVAGE

B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 
À l'occasion des grandes marées, découvrons et apprenons à protéger une faune et une flore
spécifiques de l'estran de l'Aa. Observons comment un petit ver marin confectionne lui-même
un petit fourreau pour se protéger. Seul ou en famille, c'est l'occasion de se ressourcer 
au bord de la mer du Nord. Prévoir des bottes et un coupe-vent selon la météo.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES
RDV à 9 h, Base nautique et de plein air "Jean Binard" - GRAVELINES



SAMEDI 19 JUILLET
M12 Sentier des Pâtures 

L'été est installé. Profitons de la protection de la frondaison des arbres pour découvrir 
les particularités de ces volumineux végétaux.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, Pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

DIMANCHE 20 JUILLET
D2 Chemin de la Briarde 

Balade nature sur le thème des animaux qui peuplent ce recoin protégé de Flandre. 
HOUTLAND NATURE - RDV à 10 h devant l'église - WEST-CAPPEL

K9 Circuit de la Mare à Goriaux 
Découverte des habitats et des nids des oiseaux.
LPO NORD - RDV à 9 h 30 sur le parking de Réserve / autoroute A 23 sortie 6 - RAISMES

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale 
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

LUNDI 21 JUILLET
O13 Circuit du Buffle - Les ombellifères et les insectes 

Nombreuses sur les bords des chemins, ces fleurs attirent de nombreux insectes.
Découvrons-les au cours d'une balade bocagère. 
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, place de l'église - ÉTRŒUNGT

D1 Histoire de la Dune Fossile de Ghyvelde 
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède 
des caractéristiques bien spécifiques… En effet, l'évolution géologique et la biodiversité 
de la dune de Ghyvelde en font un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit 
si particulier et les nombreuses richesses qu'il abrite…
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription
au 03.28.26.86.76 - GHYVELDE

MERCREDI 23 JUILLET

D1 40 ans pour la Réserve naturelle Dune Marchand 
Au cœur de la Réserve naturelle, venez découvrir tous ses trésors. Vous pourrez ainsi revivre
40 ans d'histoire de cette dune. Autour du sable qui la constitue, vous pourrez admirer des
paysages hors du commun, et une faune et une flore qui se sont adaptées à des conditions
particulières. La réserve vous attend : elle a tellement à vous raconter !
ANIMATEURS DU CONSEIL GÉNÉRAL DU NORD - RDV à 14 h 30 sur le parking du front de mer 
ZUYDCOOTE

P13 Bois de la Petite Villette 
Glanons des éléments naturels pour concevoir des œuvres éphémères. Profitons de la nature
pour jouer avec elle en laissant libre cours à notre créativité.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h devant l'église - FELLERIES
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D1 Sentier botanique de la dune Dewulf 
Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne cessent 
de nous étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d'une balade le long d'un sentier botanique 
au sein de la dune Dewulf.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76
ZUYDCOOTE

MERCREDI 16 JUILLET
D1 Histoire de la Dune Fossile de Ghyvelde 

Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède des caractéristiques
bien spécifiques… En effet, l'évolution géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde en font
un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si particulier et les nombreuses richesses
qu'il abrite…
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76
GHYVELDE

JEUDI 17 JUILLET
D1 Dune Dewulf 

Si proche de la ville et pourtant si sauvage… Découvrez avec un garde départemental cette dune
d'exception ! 
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30 sur le parking du fort des Dunes
LEFFRINCKOUCKE

H9 Marais d'Arleux 
Les oiseaux petits ou grands travaillent dur pour construire un nid douillet à leur progéniture.
Venez découvrir ces constructions différentes selon chaque espèce.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30, rue de l'église - HAMEL

VENDREDI 18 JUILLET
N12 Circuit touristique du Sars-Bara 

Citez-moi quelques poissons présents dans le département… Le brochet, la truite, la carpe… OK,
mais les autres ? Venez découvrir deux espèces : l'épinoche et la bouvière, et leurs surprenantes
mœurs de reproduction (nid construit par le mâle ou utilisation d'une coquille de moule d'eau
douce).
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h, rue du Pont - SASSEGNIES

D1 De la mer aux peupliers, paysages de la Dune Marchand 
Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près des polders ; venez découvrir 
les mystères de ses paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork d'habitats. 
Outre les conditions écologiques, venez découvrir comment l'homme façonne ces paysages.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription 
au 03.28.26.86.76 - ZUYDCOOTE

O12 Sentier des Moulins à Eau - Balade crépusculaire 
Profitons de cette fin de journée pour cheminer dans le bocage et observer les oiseaux 
et les mammifères lors de leurs déplacements.
LES FRANCAS - RDV à 20 h sur le parking de la Marbrerie - FLAUMONT-WAUDRECHIES
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SUR UN ESPACE 
NATUREL SENSIBLE 
DU DÉPARTEMENT 
DU NORD

Le bois 
d’Infière

COMMENT S’Y RENDRE ? 
• Prendre l’autoroute A1 puis l’A22

• Suivre la direction Villeneuve d’Ascq (N227)
• Prendre la sortie Cité scientifique/

4 Cantons n°2b
• Suivre la direction Cysoing/

Chéreng sur la droite
• Prendre la 2e à droite direction 

Sainghin-en-Mélantois/
Bouvines (D146)

• Traverser Sainghin-en-Mélantois
• Au rond-point, prendre à droite direction Templeuve/

Cysoing (D955), puis au second rond-point à droite
• Entrer dans Bouvines

• Prendre à gauche au feu
• Au bout de la rue, prendre à gauche rue du maréchal Foch

• Puis prendre la 1ére à droite sur la route d’Infière
• Le parking se situe à quelques centaines de mètres 

sur votre gauche

I7
REPÈRE

Le bois d’Infière, situé
sur  les communes de Bouvines et

de Gruson, a été acquis en grande partie
par le Département du Nord

en août 2004. Une seconde acquisition
est venue compléter le foncier en 2013. 
Sa surface actuelle est d’environ 14 ha.

Lors de l’acquisition, 
il était intégralement constitué 

d’un boisement de peupliers, 
abattus pour en recréer un plus 

diversifié en bordure de Marque, 
par régénération naturelle. 

Pour le plaisir de tous, ce site aux portes
de la métropole lilloise a fait l’objet 

en hiver 2012-2013 de travaux 
d’aménagements écologiques 

et d’accueil du public. 
En lien avec Lille Métropole

Communauté Urbaine (LMCU), 
2 passerelles traversant la Marque, 

en venant du chemin de halage, 
ont aussi été posées. Elles permettent,
par le cheminement créé, de traverser

la voie ferrée en toute sécurité.

  

LE SITE DU BOIS D’INFIÈRE 

Vous pourrez toute l’année découvrir
une richesse remarquable. Des chemi-
nements piétonniers ont été aménagés
et une petite partie du bois (passage de
la voie ferrée) est accessible aux che-
vaux. Suite à l’abattage des peupliers, la
gestion par régénération naturelle per-
met l’implantation  d’essences typiques
de la région adaptées au sol et aux
milieux humides. De nombreuses essen-
ces se sont déjà développées et d’autres
pourraient encore apparaître en lien
avec la structuration des habitats natu-
rels.  De nombreuses mares et quelques
plantations de saules têtards sont aussi à
découvrir.

LA FAUNE

La création de mares a permis le déve-
loppement d’une grande diversité
d’espèces des milieux humides :
l’Ischnure naine et l’Anax empereur chez

les odonates (libellules), ou la
Grenouille rousse, la Grenouille verte et
de nombreux tritons (amphibiens).
Ce bois est riche en espèces d’oiseaux.
On y rencontre la Fauvette à tête noire ou
la Fauvette grisette, ainsi qu'une espèce
remarquable, protégée à l’échelle euro-
péenne, la Gorgebleue à miroir blanc. En
été sur les sentiers, des papillons se
chauffent au soleil comme le Paon du
jour, le Robert-le-diable ou le Vulcain.

LA FLORE 

La flore du bois présente une grande
diversité en plantes herbacées, arbus-
tes et arbres. On observe facilement la
Carotte sauvage, appréciée du machaon,
la Viorne obier aux magnifiques baies
rouges en automne ou le Cornouiller
sanguin, à baies également. Les princi-
pales essences d’arbres sont le Bouleau
verruqueux, le Saule blanc et l’Aulne
glutineux ; les deux derniers sont parti-
culièrement adaptés aux zones humides.
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N11 Circuit du Sars-Bara - Au fil de l'eau 
La Sambre est une rivière canalisée et capricieuse, ses débordements provoquent des inondations.
Ces situations influencent aussi une faune et une flore d'une grande diversité. 
Comprenons son fonctionnement et ses influences.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h sur le parking de l'église - LEVAL

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg 
Des fleurs, des fleurs, des fleurs… ! Et des couleurs, et des formes, et des odeurs… 
Voyage à travers le Jardin des Plantes Sauvages : enchantement garanti ! 
Durée : 1 h 30 - Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 heures à l'avance, 
nombre de places limité. 
RDV au CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL

JEUDI 24 JUILLET
D1 Dune Fossile de Ghyvelde 

À 4 km de la mer, quand des dunes se fixent, balade sur la Lune !
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, place de l'église - GHYVELDE

SAMEDI 26 JUILLET
O11 Circuit des 4 églises - Insectes et pollinisation 

Profitons de la présence de très nombreuses fleurs pour observer les insectes pollinisateurs 
au travail.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30, place de la mairie - FERRIÈRE-LA-PETITE

I9 Terril des Argales - Les insectes pollinisateurs 
Qu'est-ce qu'un insecte ? À quoi et à qui sert la pollinisation ? Découverte de ces petites bêtes
essentielles pour l'Homme. 
MAISON DU TERRIL - RDV à 14 h 30 à la maison du Terril - RIEULAY

DIMANCHE 27 JUILLET
F5 Circuit botanique en bord de Lys 

Partez à la rencontre de Dame Nature et découvrez les nombreuses plantes qui bordent la Lys.
Tout au long d'un circuit de 5 km, le guide vous emmènera à la découverte de cette végétation
sauvage.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 9 h 30, église de La Croix-du-Bac
STEENWERCK

L9 Mare à Goriaux - Wallers/Arenberg 
Découverte géologique du terril. Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel…
Ces vestiges de l'activité minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagnés
d'un guide géologue représentant la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez
la région à l'époque de la formation du charbon.
Renseignements : 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 10 h, place de la mairie - HAVELUY  

L8 Site d'Amaury - "Fourmidable" 
Venez découvrir le monde passionnant des fourmis, les aménagements et constructions qu'elles
peuvent mettre en place au sein de la fourmilière. 
Informations du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30 à l'accueil du Centre d'Amaury - HERGNIES

LUNDI 28 JUILLET
P13 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé - Les papillons 

Allons à la rencontre de ces insectes richement colorés qui volent de fleur en fleur 
à la recherche de nectar.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'église - LIESSIES

D1 De la mer aux peupliers, paysages de la Dune Marchand 
Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près des polders. Venez découvrir 
les mystères de ces paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork d'habitats. 
Outre les conditions écologiques, venez découvrir comment l'homme façonne ces paysages.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76 
ZUYDCOOTE

P12 Voie Verte de l'Avesnois 
Spécial enfants (à partir de 8 ans) avec accompagnement des parents obligatoire  
Mon premier est un adjectif qui décrit le caractère esthétique. Mon deuxième est un espace clos
par un grillage. Mon tout est un paysage verdoyant qui a un grand intérêt écologique. 
Vous hésitez… ? Eh bien, venez découvrir ce paysage, son origine et ses différents rôles !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h devant la mairie - SARS-POTERIES

MERCREDI 30 JUILLET
P12 Circuit du Verre 

Dans le bocage, l'été bat son plein et les fleurs sont partout. En famille, venez découvrir
le monde merveilleux des insectes et comprendre leurs rôles.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h, place de l'église - SARS-POTERIES

JEUDI 31 JUILLET
C2 Le Marais de Cappelle 

À peine plus petit qu'un terrain de foot… Venez découvrir les richesses de nature ordinaires
d'un marais au cœur de la ville.
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30 à l'entrée du Planétarium
CAPPELLE-LA-GRANDE
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VENDREDI 1ER AOÛT

D1 Histoire de la Dune Fossile de Ghyvelde 
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède des caractéristiques
bien spécifiques… En effet, l'évolution géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde 
en font un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si particulier 
et les nombreuses richesses qu'il abrite…
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription
au 03.28.26.86.76 - GHYVELDE

SAMEDI 2 AOÛT

Q11 Circuit du Bois de la Fagne - L'arbre, milieu de vie 
Qu'il soit seul dans une prairie ou parmi ses congénères dans une forêt, l'arbre sert de milieu
de vie à de nombreux animaux. Allons observer tout cela en déambulant entre les haies…
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30, place de l'église - AIBES

D1 De la mer aux peupliers, paysages de la Dune Marchand 
Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près des polders. Venez découvrir 
les mystères de ces paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork d'habitats. 
Outre les conditions écologiques, venez découvrir comment l'homme façonne ces paysages. 
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription
au 03.28.26.86.76 - ZUYDCOOTE

DIMANCHE 3 AOÛT
K9 Circuit de la Mare à Goriaux 

Découverte des habitats et des nids d'oiseaux.
LPO NORD - RDV à 9 h 30 sur le parking de Réserve / autoroute A23 sortie 6 - RAISMES

F6 Sentier botanique au Parc du Château 
Partez, tout au long du circuit, accompagnés d'un guide, à la découverte de la richesse 
naturelle du parc ainsi que de nombreux volatiles qui s'abritent dans les arbres.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS
RDV à 10 h au Parc du Château, 9, rue de Warneton - NIEPPE

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
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LUNDI 4 AOÛT
B4 L'Argilière de l'Aa 

Découvrez cette ancienne argilière devenue un lac et laissez-vous surprendre par la beauté 
de ses eaux turquoises. Aujourd'hui protégée par le Conseil général du Nord, elle abrite une faune
et une flore patrimoniales étonnantes. Par son activité sur ce milieu, l'homme est à l'origine 
de complicités végétales inattendues…
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76
NIEURLET

MERCREDI 6 AOÛT
J10 Terril des Argales et roselière des Fiantons 

À la découverte des insectes (coccinelles, orthoptères, odonates, papillons) qui peuplent le terril
des Argales.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30 sur le parking de la Maison du terril - RIEULAY

P11 Voie Verte de l'Avesnois - La vie foisonnante des hautes herbes 
Les hautes herbes sont source de vie : elles offrent le gîte et le couvert à de nombreux animaux.
Les insectes, les oiseaux ou encore les petits mammifères aiment s'y réfugier. 
Découvrez comment et pourquoi laisser pousser quelques hautes herbes dans votre jardin. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h au Relais éco-vélo - FERRIÈRE-LA-GRANDE

DIMANCHE 10 AOÛT
C4 Circuit "Du bocage au marais" 

Le bocage est un écosystème à part entière où les oiseaux et autres mammifères prennent 
possession des arbres creux, des haies et des talus herbeux. Allons les observer sans les déranger. 
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 devant l'église - BUYSSCHEURE

LUNDI 11 AOÛT
P12 Site du Bois de Nostrimont - Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire

Dans la forêt lointaine, on entend… Mais qu'entend-on vraiment ? Des murmures, des branches
cassées, des feuilles froissées… Quels sont donc ces animaux qui se font discrets ? Enfile donc 
ton habit de détective et pars à la découverte des indices que laissent ces experts en camouflage !
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h devant la Maison du Parc du ValJoly
EPPE-SAUVAGE

MARDI 12 AOÛT
D1 Découverte des coquillages de chez nous 

Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages, sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. Découvrons aussi
leur intérêt dans la formation des dunes. La visite se fera dans la Réserve naturelle Dune
Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76 
ZUYDCOOTE

MERCREDI 13 AOÛT
B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 

À l'occasion des grandes marées, découvrons et apprenons à protéger une faune et une flore 
spécifiques de l'estran de l'Aa. Observons comment un petit ver marin confectionne lui-même 
un petit fourreau pour se protéger. Seul ou en famille, c'est l'occasion de se ressourcer au bord 
de la mer du Nord. Prévoir des bottes et un coupe-vent selon la météo.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - RDV à 9 h, Base nautique et de plein air "Jean Binard"
GRAVELINES
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DIMANCHE 17 AOÛT
D1 Les 6 pattes dans la dune du Perroquet 

Les dunes fourmillent d'une vie foisonnante. Qu'ils grimpent, sautent, volent, nagent 
ou marchent, les insectes sont partout. Armés de loupes et de patience, allons à la rencontre
de ces petites bêtes étonnantes de la dune.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 10 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76 
BRAY-DUNES

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale 
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Les mouettes ont quitté le site, les bassins retrouvent leur calme et les hérons l'autorisation
d'atterrir. Ce sont déjà les premiers mouvements de la migration d'automne.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, 
route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

MERCREDI 20 AOÛT
D1 De la mer aux peupliers, paysages de la Dune Marchand 

Des dunes blanches près de la mer, des dunes boisées près des polders. Venez découvrir 
les mystères de ces paysages et les conditions qui ont favorisé ce patchwork d'habitats. 
Outre les conditions écologiques, venez découvrir comment l'homme façonne ces paysages.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription
au 03.28.26.86.76 - ZUYDCOOTE

VENDREDI 22 AOÛT
B1 Circuit "Les villas de Malo-Rosendaël" Nuit européenne de la chauve-souris

Sortie nocturne
Sans arbre, ni arbuste, il n'y aurait pas de chauves-souris. Un diaporama suivi d'une sortie 
de terrain vous permettra d'observer le comportement de ces demoiselles de la nuit sous 
les arbres.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 20 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.20.30.40 - DUNKERQUE

F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar - Nuit européenne de la chauve-souris
Partez sur les sentiers du Mont Noir à la découverte de ce petit mammifère volant méconnu 
et fragile, au travers de sa biologie, son milieu naturel et ses légendes. 
GARDERIE DÉPARTEMENTALE DU MONT NOIR
RDV à 20 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL

L8 Site d'Amaury - Nuit européenne de la chauve-souris
À l'occasion de la 18e Nuit européenne de la chauve-souris, venez découvrir la diversité 
de ces petits mammifères volants qui peuplent le bois d'Amaury, riche en insectes. 
Informations du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 20 h 30 à l'accueil du Centre d'Amaury - HERGNIES
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I9 Terril des Argales - Nuit européenne de la chauve-souris
À la découverte du monde mystérieux des chauves-souris...
C'est quoi une chauve-souris ? Ça vit comment ? Ça vit où ? 
Découvrons ensemble quelques chiroptères de la région et comment adopter 
la "Bat attitude" (ou comment venir en aide à ces mammifères volants protégés par la loi).
MAISON DU TERRIL - RDV à 19 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.27.86.03.64
RIEULAY

SAMEDI 23 AOÛT
P12 Circuit du ValJoly Nuit européenne de la chauve-souris

À l'occasion des 24 Heures de la Biodiversité, découverte de la biologie et de l'écologie 
des chauves-souris de l'Avesnois. Vidéoconférence en salle suivie d'une sortie nocturne 
d'observation des chiroptères en chasse sur le lac du ValJoly.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE - RDV à 20 h 30 à la Maison du ValJoly - Cœur de Station
EPPE-SAUVAGE

P13 Parc départemental de l'Abbaye de Liessies 
La sauvegarde de nos variétés fruitières anciennes nécessite de regreffer les arbres avant
qu'ils ne disparaissent. Nous vous apprendrons à prélever les greffons et à greffer, afin
de transmettre notre patrimoine fruitier. Initiation à la greffe d'été : écussonnage.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS-DE-CALAIS
RDV à 14 h à l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES

D1 Sentier Botanique de la dune Dewulf 
Le monde végétal est surprenant de diversité : formes, couleurs et senteurs ne cessent de
nous étonner. Venez apprécier ce spectacle lors d'une balade le long d'un sentier botanique
au sein de la dune Dewulf.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription
au 03.28.26.86.76 - ZUYDCOOTE

N10 Sentier des Sources 
Balade de découverte du bocage de l'Avesnois. Promenons-nous le long des ruisseaux, 
dans les chemins champêtres, le long des haies pour découvrir la faune et la flore 
particulières de ce milieu très riche.
ANGLE 349 - RDV à 15 h sur le parking de la place de Louvignies - BAVAY

DIMANCHE 24 AOÛT
K9 Terril d'Haveluy - Découverte géologique du terril 

Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l'activité
minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagnés d'un guide géologue
représentant la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez la région 
à l'époque de la formation du charbon.
Renseignements : 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 10 h, place de la mairie - HAVELUY

MARDI 26 AOÛT
B4 Circuit "Autour de Sainte-Mildrède" 

La mare est un écosystème à part entière, indispensable pour avoir un réseau bocager
de qualité qui hébergera une biodiversité optimale. Allons voir de plus près celle 
qui parsème les chemins de Volckerinchove.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 devant l'église - VOLCKERINCKHOVE
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I11 Étang de Lécluse Nuit européenne de la chauve-souris
Découverte de la biologie et de l'écologie des chauves-souris de la vallée de la Sensée.
Vidéoconférence en salle, suivie d'une sortie nocturne d'observation des chauves-souris en chasse
sur l'étang de Lécluse.
EAU VIVANTE NORD DE FRANCE - RDV à 20 h 30 devant l'église - HAMEL

I7 Marais de la Marque 
Découverte des libellules, de leur mode de vie et des différentes espèces de la région. 
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h sur le parking du site - TEMPLEUVE

MERCREDI 27 AOÛT
E3 Circuit des 5 Becques 

Découverte du patrimoine naturel herzeelois et du vallon de la Petite Becque. 
CENH - RDV à 14 h, lieu communiqué au 03.28.65.76.00 - HERZEELE

N12 Circuit du Sars-Bara - Les animaux de la mare 
Épuisette en main, vous partirez à la découverte du peuple qui vit dans les profondeurs des mares.
Vous apprendrez à le reconnaître et comprendrez l'importance de le protéger. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h sur le parking de l'église - LEVAL

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg 
Des mauvaises herbes ? Quelles mauvaises herbes ? 
De la Grande ortie au pissenlit, en passant par les prêles ou la ronce, petit tour d'horizon des mal-
aimées de nos régions. Ensemble, apprenons à défaire les mauvaises réputations ! Durée : 1 h 30
Inscription au 03.28.49.00.83, au plus tard 48 heures à l'avance, nombre de places limité. 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
RDV au Conservatoire botanique national - BAILLEUL

D1 Histoire de la Dune Fossile de Ghyvelde 
Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède des caractéristiques bien
spécifiques… En effet, l'évolution géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde en font un site
remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si particulier et les nombreuses richesses qu'il abrite…
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription - GHYVELDE

SAMEDI 30 AOÛT
L9 Circuit du terril Sabatier - Nuit européenne de la chauve-souris

Une projection-débat sur la vie, les mœurs et les mesures de protection nécessaires pour 
ces animaux sera suivie d'une sortie sur le terrain afin de les observer et de les écouter à l'aide
d'un détecteur à ultrasons. Organisé en partenariat avec la Coordination Mammalogique du Nord
de la France. Informations au 03.27.36.72.72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 19 h 30 à la Maison de la forêt - RAISMES

DIMANCHE 31 AOÛT
F5 Circuit botanique en bord de Lys 

Accompagnés d'un guide, partez à la découverte de nombreuses plantes sauvages qui bordent 
nos chemins et terres inondables du bord de Lys.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 9 h 30, église de La Croix-du-Bac
STEENWERCK

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale du Mont
Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
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DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
J9 Circuit de la Croix ou Pile 

Partons à la découverte des modes de construction des animaux à travers une balade ludique.
Nous nous intéresserons plus particulièrement aux oiseaux et aborderons les notions 
d'orientation, de matériaux et d'utilisation des nids ou cavités. 
AULNE - RDV à 9 h, forêt domaniale, carrefour de la Croix ou Pile (rue de Ghien)
MARCHIENNES

G6 Circuit de la petite Flandre 
La lys, les Prés du Hem, les jardins des portes de France… tant de sites naturels exceptionnels
que vous découvrirez au fil de l'eau.
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIÉROIS - RDV à 15 h, parvis de l'église Saint-Vaast
ARMENTIÈRES

E6 Circuit des Trois clochers 
Sentir, toucher, observer, imaginer…
Vos sens en éveil pour découvrir le milieu forestier.
BASE EEDF DU PARC - MORBECQUE - RDV à 10 h sur la place - HAVERSKERQUE

Q12 Circuit du Biau Ri - Les premiers départs 
Avec la fin de l'été, c'est le début de la migration. De nombreux oiseaux prennent la direction 
du sud. Observons-les au cours d'une balade dans le bocage.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30 devant l'église - BEAURIEUX

F6 Sentier botanique au Parc du Château 
Accompagnés d'un guide, vous allez découvrir la richesse naturelle du parc, que l'on se contente
parfois de parcourir sans vraiment regarder ! Alliant flore, faune et patrimoine, la promenade 
a toutes les chances d'être agréable.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 10 h au Parc du Château 
(9, rue de Warneton) - NIEPPE

MERCREDI 10 SEPTEMBRE
P14 Circuit "Nature et paysage" 

Les arbres et les arbustes du bocage sont couverts de petits fruits. Venez à la rencontre 
des baies et fruits sauvages, apprenez à les reconnaître. Découvrons comment les consommer.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h devant l'hôtel de ville - WIGNEHIES

H9 Marais d'Arleux 
La vie animale et végétale est extraordinaire. Chacun s'adapte en fonction de son milieu de vie,
de son mode de vie et de sa nourriture. Venez découvrir la biodiversité des marais de la Sensée.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30, rue de l'église - HAMEL

D1 Sentier botanique de la dune Dewulf - Reconnaissance des fruits sauvages 
Découvrons la Mûre des sables, la groseille, la cenelle, le sureau, les cynorrhodons, 
les argouses et leurs vertus cachées. 
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 sur le parking à côté de la Ferme Nord, Chemin privé
ZUYDCOOTE

68

SEPTEMBRE

MERCREDI 3 SEPTEMBRE
P12 Bois de la Petite Villette - La forêt, habitat naturel pour petits et grands animaux 

De nombreux animaux utilisent la forêt pour s'y abriter. Venez découvrir les espèces 
qui s'y cachent et identifier leur habitat, du sous-sol jusqu'à la cime des arbres. 
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 devant le musée des Bois Jolis - FELLERIES

D1 Circuit du Ringsloot et des watergangs 
Anciennement peuplée de marais et tourbières, la plaine maritime flamande a progressivement
été asséchée par l'homme voulant conquérir ces terres. En résultent aujourd'hui nos polders
et "wateringues". Venez découvrir, le temps d'une balade, les vestiges parlants 
de cette conquête passée.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de l'inscription au 03.28.26.86.76 
GHYVELDE

Q12 Site du Bois de Nostrimont - Les champignons 
Indispensables décomposeurs, les champignons sont présents dans les sous-bois. 
Allons les découvrir et apprenons à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking de la maison de la Voile du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

SAMEDI 6 SEPTEMBRE
P10 Circuit "De Vieux-Reng à la Sambre" - Reconquête naturelle d'un site 

En compagnie du groupe botanique, découvrez comment reconnaître les arbres. 
Apprenez à utiliser une clé de détermination. Vous comprendrez comment la nature 
recolonise des sites.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 9 h 30 sur le parking du local des archers, 
rue de l'Aciérie - MARPENT

M12 GR 122 
Sous nos pieds, il y a de la vie ! Abaissons-nous et le sol nous révélera ses richesses 
indispensables à la vie de la forêt.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 au camping de la Forestière - PREUX-AU-BOIS

I9 Site du Parc Péru - Pelouse calaminaire d'Auby 
Peut-être avez-vous déjà rencontré ces étranges hommes verts durant vos balades ? 
Que font-ils ? D'où viennent-ils ? Venez à la rencontre d'un garde départemental 
sur le site du Péru. Il vous expliquera ses missions et vous fera partager sa passion 
pour un environnement du "troisième type".
LES ÉLECTRONS LIBRES - RDV à 14 h 30 sur le parking de la médiathèque, rue Léon Blum - AUBY

I9 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Découverte en période migratoire du site (canards, limicoles, passereaux…).
GON GORGEBLEUE - RDV à 9 h sur le parking du site - LA NEUVILLE
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VENDREDI 12 SEPTEMBRE
P13 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé - Les mammifères forestiers 

La fin de journée est favorable à l'observation du déplacement des mammifères. 
Allons à leur rencontre.
LES FRANCAS - RDV à 18 h 30, place de l'église - LIESSIES

SAMEDI 13 SEPTEMBRE
J5 Circuit des deux Leers 

Les araignées ont une popularité assez faible. Pourtant, il s'agit d'animaux fascinants 
qui ont développé des outils et des techniques de chasse très performants. Lors de cette balade, 
les participants découvriront ces petits arthropodes, leur diversité et leurs mœurs.
MAISON DE L’EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE - RDV à 14 h 30 devant la guinguette,
rue de Wattrelos - LEERS

P13 Circuit des haies et des ruisseaux 
En plein cœur du paysage de bocage, partez à la découverte de la faune et de son habitat. 
Sortie suivie d'un atelier de fabrication de gîtes à insectes.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 à la maison du Bocage - SAINS-DU-NORD

D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand 
De la mer aux premiers polders, la Dune Marchand présente une variété de milieux hébergeant
chacun des espèces qui leur sont adaptées. De la faune à la flore, venez découvrir les variétés
caractéristiques de ces milieux de vie. 
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h au Point Info Tourisme sur le front de mer - ZUYDCOOTE

I9 Terril des Argales 
Observons les araignées et découvrons leur talent de tisseuses ! 
Allons voir quelques-unes de leurs toiles… et apprenons le rôle que jouent nos amies à 8 pattes
dans la nature. Arachnophobes s'abstenir ! 
MAISON DU TERRIL - RDV à 14 h 30 à la maison du Terril - RIEULAY

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
E3 Circuit des 5 becques 

Dans un recoin préservé de la Flandre, venez découvrir l'importance de la nature au bord 
de nos chemins, la faune et la flore typiques des milieux bocagers où alternent prairies, haies,
mares avec arbres têtards… mais aussi champs.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 devant l'église - HERZEELE

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale 
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Les jours raccourcissent, la bande de vanneaux de la Plaine de la Pévèle trouve aux bassins
calme et nourriture. C'est aussi l'époque du passage migratoire du Busard des roseaux, 
du Balbuzard pêcheur et du Faucon hobereau. Les hirondelles se rassemblent 
dans les roselières en préparation de leur migration.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, 
route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES
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SAMEDI 20 SEPTEMBRE

N10 Circuit des roches du Bavaisis - Richesses d'une ancienne carrière 
La Réserve naturelle de la Carrière des Nerviens regorge de richesses faunistiques 
et floristiques. Découvrez comment ce site autrefois exploité pour la pierre est aujourd'hui 
protégé et géré. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 à l'entrée de la réserve (route de Le Quesnoy) - BAVAY

M12 Circuit "Saint Georges" 
Ils laissent des indices au sol, sur les arbres… Partons de bon matin à la découverte 
des animaux sauvages de la forêt.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 7 h, place de l'église - ENGLEFONTAINE

C1 Promenons-nous dans le Bois des Forts ! 
Le Bois des Forts est une composante essentielle du "croissant vert" dunkerquois : ceinture
d'espaces de nature permettant aux espèces animales et végétales de traverser les espaces
urbains, agricoles et industriels du Dunkerquois. Découvrons ensemble la biodiversité qui 
s'est installée au fil des années. 
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'église - COUDEKERQUE

P12 Site du Bois de la Petite Villette - Les champignons 
Allons à la découverte de ces indispensables décomposeurs et apprenons à en reconnaître
quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 devant l'église - FELLERIES

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
O13 Circuit de la Vallée du Chevireuil 

Le bocage avesnois avec ses haies d'aubépines et de charmes mais aussi ses petits oratoires 
en pierre bleue…
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 30, place de la mairie - FLOYON

L9 Circuit du site Sabatier - Découverte des champignons pour les enfants 
Une découverte ludique de l'incroyable monde des champignons, classiquement réalisée 
avec les scolaires, mais particulièrement adaptée aux enfants en famille (6 à 14 ans).
Renseignements au 03.27.36.72.72. 
MAISON DE LA FORÊT - RDV à la maison de la Forêt, horaire communiqué au 03.27.36.72.72 
RAISMES

E5 GR 128 - Sentier du Ravensberg - Disperse-moi si tu peux ! 
Malgré une apparente inertie, nos plantes grandissent et… se déplacent ! Pour circuler, elles
font même preuve d'une imagination débordante, entre opportunisme et manœuvres farfelues. 
Découvrons-le au cours d'une balade, et fêtons une dernière fois l'été ! 
Durée : 1 h 30 - Inscription au 03.28.49.00.83 au plus tard 48 h avant.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL - RDV au Conservatoire botanique national
BAILLEUL

MERCREDI 24 SEPTEMBRE
P13 Circuit de la Pierre bleue 

La Pierre bleue est omniprésente dans le village de Wallers-en-Fagne. Découvrons son origine
géologique. Observons les multiples facettes de ce matériau au cours de notre cheminement.
Profitons également de la flore calcicole si particulière.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h à l'église - WALLERS-EN-FAGNE

I10 Terril Sainte-Marie - Découverte géologique du terril 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenades uniques ! Accompagnés d'un guide géologue représentant
la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez la région à l'époque de la formation
du charbon. Renseignements : 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 10 h à la mairie - AUBERCHICOURT

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
I7 Bois de la Noyelle 

En compagnie d'un garde, venez tisser des liens avec le monde fascinant des araignées ! 
Elles ont une mauvaise réputation et pourtant elles ont un très grand rôle à jouer dans 
notre environnement ! Une fois pris dans leurs toiles, qui pourrait encore en avoir peur ? 
GARDES DÉPARTEMENTAUX DE LILLE - RDV à 14 h à l'église - SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

I7 Bois d'Infière - Découverte des libellules du marais 
Comment les reconnaître ? Libellules ou demoiselles ? Tant d'espèces, de couleurs et de formes
pour ces êtres ailés ! Partons à leur rencontre.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h à l'église - GRUSON

K10 Carrière des Peupliers 
Suite à l'abandon des activités industrielles, la carrière des Peupliers a été vendue au Département
du Nord. Pour rendre ce terrain à la nature et au public, le Département a confié la requalification
du site à l'EPF. Lors de cette renaturation, il a été envisagé d'y installer un verger conservatoire,
mais dans quel but et pour quoi faire ? 
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU VALENCIENNOIS - RDV à 9 h, lieu communiqué lors de l'inscription
au 06.37.80.03.36 - ABSCON

F5 Parc départemental Marguerite Yourcenar - Le patrimoine arboré du Mont Noir 
Les arbres du Mont Noir sont un riche patrimoine à préserver et à montrer. Pour certains, 
leur présence est due à l'activité humaine dans la grande tradition botanique du 19e s. 
Pour d'autres, comme l'entité sombre et sauvage qu'est le bois départemental, ils sont issus 
d'un boisement relictuel vieux de plusieurs siècles… 
GARDERIE DÉPARTEMENTALE DU MONT NOIR - RDV à 14 h, lieu communiqué lors de l'inscription
au 06.72.99.35.44 - SAINT-JANS-CAPPEL

D1 Sentier botanique de la Dune Dewulf - Les plantes comestibles et médicinales 
Aussi utiles qu'agréables à observer, les plantes sauvages recèlent de nombreux secrets. 
Partons à la découverte des vertus culinaires et médicinales de la flore des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 sur le parking à côté de la Ferme Nord, Chemin privé 
ZUYDCOOTE

VENDREDI 19 SEPTEMBRE

N12 Circuit touristique du Sars-Baras 
Citez-moi quelques poissons présents dans le département… Le brochet, la truite, la carpe… OK,
mais les autres ? Venez découvrir deux espèces : l'épinoche et la bouvière, et leurs surprenantes
mœurs de reproduction (nid construit par le mâle ou utilisation d'une coquille de moule d'eau
douce).
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h, rue du Pont - SASSEGNIES
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE
O13 Circuit d'Avesnelles - Les rapaces nocturnes du bocage 

Allons à la rencontre de la petite Chouette aux yeux d'or et du Hibou moyen-duc au cours 
d'une balade dans le bocage.
LES FRANCAS - RDV à 18 h 30 devant le château d'eau du hameau de Zorées - SÉMERIES

SAMEDI 27 SEPTEMBRE
N11 Circuit des Pâtures - Randonnée nocturne 

Randonnée nocturne à l'écoute des clameurs amoureuses de l'un des plus grands mammifères
de nos forêts. Prévoir bottes, lampe de poche ou lampe frontale et pique-nique.
GARDE DÉPARTEMENTAL VOIES VERTES - Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription 
au 06.73.47.52.47 - LOCQUIGNOL

D1 Le site de l'Argilière de Saint-Momelin 
Découvrez cette ancienne argilière devenue un lac et laissez-vous surprendre par la beauté
de ses eaux turquoises. Aujourd'hui protégée par le Conseil général du Nord, elle abrite
une faune et une flore patrimoniales étonnantes. Par son activité sur ce milieu, l'homme 
est à l'origine de complicités végétales inattendues…
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, lieu de rendez-vous communiqué lors de l'inscription
au 03.28.26.86.76 - NIEURLET

M11 Sentier des Nerviens 
Découvrons la faune et la flore du milieu forestier au début de l'automne : sur les traces 
de l'écureuil, du renard, du sanglier et du cerf, que nous apercevrons peut-être furtivement 
si nous faisons preuve d'une grande discrétion.
ANGLE 349 - RDV à 15 h au carrefour du Blanc Cheval, Auberge du Coucou - LOCQUIGNOL

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
P12 Circuit "De l'Helpe à Bois l'Abbé" - Les papillons 

Profitant de nombreuses fleurs encore présentes, ils sont encore bien visibles. 
Apprenons à en reconnaître quelques-uns au cours de cette balade.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, place de l'église - LIESSIES

B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 
Les coquillages de bord de mer, dont on oublie souvent qu'ils sont les restes d'êtres vivants,
font par leurs formes et leurs couleurs, l'émerveillement des petits et des grands. 
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation des massifs dunaires.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - RDV à 14 h 30, Base nautique et de plein air 
"Jean Binard" - GRAVELINES

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale du Mont
Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

L8 Site d'Amaury - Le monde des araignées 
Au cœur de l'Espace naturel sensible d'Amaury, partez à la rencontre des toiles d'araignées 
et découvrez leurs différentes techniques pour rendre ces pièges plus efficaces. 
La soie d'araignée, une merveille de la nature aux étonnantes propriétés. 
Informations du lundi au vendredi : 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30 à l'accueil du Centre d'Amaury - HERGNIES

P13 Circuit des Monts de Baives 
Les arbres et les arbustes de la haie sont couverts de fruits sauvages. 
Venez à la rencontre des baies et apprenez à les reconnaître.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h sur le parking des Monts de Baives - BAIVES

P12 Parc de l'Abbaye de Liessies 
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire  
Du verre de cidre à la compote, de la pâte de fruit à la gelée : il y a toujours un pépin… 
Et du pépin à la pomme, que de choses à raconter ! Observation et dégustation 
de pommes permettront de connaître ces arbres qui parsèment le bocage avesnois.
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
RDV à 14 h sur le parking du Parc départemental de l'Abbaye - LIESSIES

D1 Réserve Naturelle Dune Marchand 
Accompagnés d'un garde départemental du littoral, la découverte d'une dune d'exception !
GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, bout de digue Ouest - BRAY-DUNES
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63, rue du Parc • BP 70225
59524 Hazebrouck Cedex

BASE EEDF DU PARC MORBECQUE

Centre d’éducation
à l’environnement

03 28 43 67 22

baseduparc@wanadoo.fr

baseduparc.com

baseeedfduparcRetrouvez-nous sur

Le Centre d’accueil permanent
organise :

• Des classes “Nature” (immersion forestière, 
la faune, la flore, le cycle de l’eau…)

• Des formations BAFA (Nature et sports 
de plein air, mini séjours et développement durable…)

• Des rendez-vous “Grand public” (Festival 
de l’Arbre, biodiversité au jardin, Fête du Printemps,
randonnées à la découverte de la forêt…)

• Des séjours “Croque Vacances”
(“Aventure nature”, “Nature et sports”…)

et accueille :
des associations, des clubs sportifs, 
des groupes…, pour des rencontres, 
des formations, des séminaires…

Dimanche
11 mai 



OCTOBRE
MERCREDI 1ER OCTOBRE
Q12 Circuit autour du ValJoly - La halte migratoire 

Sur leur trajet, les oiseaux profitent d'un havre de paix pour se refaire une santé. 
Faisons également une pause pour les observer.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking du Centre équestre du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

E6 Circuit de la Bataille de Fromelles 
Oiseaux des champs, oiseaux des haies, oiseaux des villages… Trouve-t-on les mêmes espèces
dans des milieux si différents ? Utilisent-ils les mêmes matériaux pour construire leurs nids ? 
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h à l'église - FROMELLES

N11 Circuit des Pâtures - Randonnée nocturne 
Randonnée nocturne à l'écoute des clameurs amoureuses de l'un des plus grands 
mammifères de nos forêts. Prévoir bottes, lampe de poche ou lampe frontale et pique-nique.
GARDE DÉPARTEMENTAL VOIES VERTES
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription au 06.73.47.52.47 - LOCQUIGNOL

SAMEDI 4 OCTOBRE
M12 Circuit de Preux-au-Bois 

Un pied dans le bocage, l'autre en forêt, parcourons au gré de nos découvertes les chemins 
bocagers et forestiers.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 sur la place - PREUX-AU-BOIS

E6 Circuit des Rivières - Les champignons sont de retour ! 
Leurs coloris enchantent les sous-bois. Venez découvrir les champignons en forêt de Nieppe !
Sortie sur réservation au 03.28.42.87.93.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h 30 - MERVILLE

D3 Circuit du Moulin de la Briarde 
Des nids d'hirondelles aux terriers de mulots en passant par les toiles d'araignées ou 
les galles, les constructions animales sont partout autour de nous… À condition de les trouver ! 
HOUTLAND NATURE - RDV à 14 h devant l'église - WORMHOUT

Q11 Circuit "Le Chemin des Larrons" 
L'automne s'avance : alors que la migration bat son plein, certains oiseaux s'arrêtent dans 
les haies couvertes de baies pour se ressourcer. Faisons comme eux et goûtons quelques
fruits que nous offre la nature.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30 devant l'Office du Tourisme - COUSOLRE

DIMANCHE 5 OCTOBRE
M10 Circuit "Boucle entre les ruisseaux" - Les fruits de la haie 

Une grande partie des fruits de la haie est très appréciée des oiseaux ou des petits animaux. 
Il ne faut pas craindre de la voir pillée du jour au lendemain ! En choisissant des espèces
dont la maturité des fruits est décalée, on obtient un spectacle de longue durée qui commence
en août pour se terminer à la fin de l'hiver.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 10 h sur la place - TAISNIÈRES-SUR-HON



A2 Circuit "De Vauban aux Islandais" - Au bout de la jetée, les oiseaux 
Matinée d'initiation à l'observation des oiseaux du bord de mer en migration active.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à partir de 8 h 30 à l'extrémité de la jetée Petit-Fort-Philippe
GRAVELINES

B4 Circuit vers le Paradis 
Petite balade nature à la découverte de la faune et de la flore.
GARDE DÉPARTEMENTAL PDRIPR - RDV à 14 h à l'église - BUYSSCHEURE

G6 La ligne de front en longeant la Lys 
La Lys a influencé la ligne de front de la 1ère Guerre mondiale qui a elle-même façonné 
le patrimoine naturel d'aujourd'hui.
OFFICE DE TOURISME DE L'ARMENTIÉROIS - RDV à 9 h 30, parvis de l'église Saint-Vaast
ARMENTIÈRES

F6 Sentier botanique au Parc du Château 
Accompagnés d'un guide, partez tout au long du circuit à la découverte de la richesse naturelle
du parc, véritable "poumon vert" de la commune de Nieppe. Apprenez à reconnaître 
les différents arbres et leurs caractéristiques.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS
RDV à 10 h au Parc du Château (9, rue de Warneton) - NIEPPE

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
La nature se transforme profondément, le Geai des chênes enterre des glands dans le sol
en prévision de l'hiver. Hérons et canards occupent le site, le minuscule Pharagmite des joncs
se gave avant son départ pour le Sahara, les rouges-gorges venus du froid cherchent chez nous 
l'hivernage. 
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, route de Mons-en-Pévèle 
THUMERIES

J9 Terril des Argales 
Dans le cadre de l'Eurobirdwatch, observation de la migration.
GON GORGEBLEUE - RDV à 8 h 30 à la Maison du terril - RIEULAY

I9 Terril Germinies nord - Découverte géologique du terril 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagnés d'un guide géologue représentant
la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez la région à l'époque 
de la formation du charbon. 
Renseignements : 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 10 h sur le parking au pied du terril, 
chemin de Halage de la Scarpe - FLINES-LEZ-RÂCHES

MERCREDI 8 OCTOBRE
I5 Circuit des deux Leers 

Les araignées ont une popularité assez faible. Pourtant, il s'agit d'animaux fascinants qui ont
développé des outils et des techniques de chasse très performants. Lors de cette balade, 
les participants découvriront ces petits arthropodes, leur diversité et leurs mœurs.
MAISON DE L'EAU, DE LA PÊCHE ET DE LA NATURE
RDV à 14 h 30 devant la guinguette, rue de Wattrelos - LEERS
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P12 Le circuit du Verre 
Relier 2 belles vallées bocagères par la Voie Verte de l'Avesnois…
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 15 à l'église - SARS-POTERIES

L8 Site d'Amaury - Le Jour de la Nuit 
Partez à la découverte de la faune nocturne qui peuple le site d'Amaury. Chouettes, chauves-
souris et grenouilles seront au rendez-vous pour vous faire découvrir le monde de la nuit. 
Informations du lundi au vendredi au 03.27.25.28.85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 20 h sur le parking à l'entrée du Site d'Amaury - HERGNIES

I9 Terril et marais des Escarpelles et Pâturelles 
Le temps d'un week-end, des volontaires peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique. Au programme : travaux de gestion, visite 
et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS
Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription au 03.20.53.98.85 - ROOST-WARENDIN

DIMANCHE 12 OCTOBRE
K9 Circuit de la Fontaine Bouillon 

Mystérieux… Étranges… Inclassables… Magiques… De tous temps, les champignons ont exercé
un attrait particulier sur l'homme. Encore de nos jours, ils ne nous laissent jamais 
complètement indifférents. Plutôt que la traditionnelle cueillette, partons à la découverte 
de ce monde fascinant, omniprésent et nécessaire. 
AULNE - RDV à 10 h, lieu communiqué lors de l'inscription au 06.25.25.50.03
SAINT-AMAND-LES-EAUX

B3 Circuit de l'Eekhout Veld 
Balade nature sur les pentes de l'ancien talus maritime. Nous emprunterons de petites routes
de campagne et des sentiers bordés de haies garnies de fruits qui font le bonheur des oiseaux
avant d'affronter l'hiver.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 devant l'église - MERCKEGHEM

E6 Circuit des Rivières - Les champignons sont de retour ! 
Leurs coloris enchantent les sous-bois. Venez les découvrir en forêt de Nieppe.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE
RDV à 14 h 30, lieu communiqué lors de la réservation au 03.28.42.87.93 - MERVILLE

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

MERCREDI 15 OCTOBRE
P14 Circuit des Étangs des Moines - Les champignons 

Allons à la découverte de ces indispensables décomposeurs et apprenons à en reconnaître
quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking des Étangs des Moines - FOURMIES
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P12 La Voie Verte de l'Avesnois 
Les arbres et les arbustes bocagers sont couverts de fruits. Venez à la rencontre des baies 
sauvages, apprenez à les reconnaître, découvrez comment les consommer.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h devant l'église - LEZ-FONTAINE

SAMEDI 11 OCTOBRE
P13 Circuit du Parc départemental de l'Abbaye de Liessies - Les champignons 

Allons à la découverte des champignons, indispensables décomposeurs et apprenons 
à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 à  l'entrée du Parc de l'Abbaye - LIESSIES

L9 Circuit du site Sabatier - Le Jour de la Nuit 
En compagnie d'un animateur, vous réaliserez une découverte sensitive, ludique et nocturne
des sous-bois. Les lampes seront soigneusement oubliées dans les poches ! Le Jour de la Nuit
est une opération de sensibilisation à la biodiversité nocturne, au ciel étoilé et une prise
de conscience de la pollution lumineuse. 
Renseignements au 03.27.36.72.72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 19 h 30 à la maison de la Forêt - RAISMES
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MERCREDI 22 OCTOBRE
O13 Circuit des haies et des ruisseaux 

Venez profiter d'une balade à la billebaude dans le bocage. Vous découvrirez les particularités 
de ce paysage, sa flore, sa faune et bien d'autres choses encore.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h à l'école - SÉMERIES

D1 Dune Marchand - Découverte des coquillages de chez nous 
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention.
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation des dunes. 
La visite se fera dans la Réserve naturelle Dune Marchand et sur la plage de Zuydcoote.
CPIE FLANDRE MARITIME
RDV à 9 h, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

SAMEDI 25 OCTOBRE
P12 Bois de la Petite Villette - Le travail des animaux dans la forêt 

Quel rôle ont les animaux dans la forêt ? Venez découvrir leur travail de jardinier, 
nettoyeur ou encore régulateur dans l'écosystème forestier. 
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30 devant le musée des Bois Jolis - FELLERIES

P13 Circuit des Haies et des ruisseaux - Passage d'automne 
Les oiseaux fuient l'hiver qui s'annonce. 
Observons ce magnifique spectacle que nous offre la nature.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking de la Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

M12 Circuit des Pâtures 
Les arbres commencent à se couvrir de couleurs chatoyantes et colorent la forêt. 
Avant la chute des feuilles, venez vous entraîner à les déterminer grâce à leur écorce 
et leurs bourgeons. 
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, Pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

P14 Circuit des Étangs des Moines 
Feuille simple ou composée ? alterne ou opposée ? Charme, hêtre, chêne, érable... 
Venez vous initier à la reconnaissance de quelques essences forestières.
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h devant l'hôtel Ibis - FOURMIES

I10 Site du bois de Montigny-en-Ostrevent 
Venez nous rejoindre et découvrir les arbres du bois en automne. Nous tenterons de percer
leurs secrets grâce à leurs feuilles et à leurs fruits. 
AVENTURE NATURE - RDV à 14 h 30 sur le parking devant le cimetière
MONTIGNY-EN-OSTREVENT

SAMEDI 18 OCTOBRE
I9 Les oiseaux du terril des Argales 

Observons les oiseaux du site et découvrons leur talent d'architectes ! 
Pensez à prendre vos jumelles ! 
MAISON DU TERRIL - RDV à 10 h à la maison du Terril - RIEULAY

N11 Sentier des Nerviens 
La nuit va bientôt envelopper la forêt. Plongeons dans cet univers. 
Fermons les yeux et laissons parler nos autres sens !
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 17 h en face de l'auberge du Coucou en forêt de Mormal
LOCQUIGNOL

I9 Site du terril des Argales 
Un circuit familial pour observer et découvrir quelques espèces d'oiseaux d'eau
et un site nature plein de richesses. N'oubliez pas vos jumelles ! 
Tél. : 06.63.05.41.49.
AVENTURE NATURE - RDV à 14 h 30 sur le parking de la Maison du terril - RIEULAY

DIMANCHE 19 OCTOBRE
P13 Circuit “Autour du ValJoly” - Halte d'Automne  

Sur le chemin des migrations, les oiseaux profitent d'un havre de paix pour se rassasier 
avant le long périple qui les attend. Faisons également une pause pour les observer. 
Prévoyez vos jumelles ! Distance : 4 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30 sur le parking du Centre équestre du ValJoly
EPPE-SAUVAGE

D1 Site de la dune du Perroquet - Vols directs et onduleux 
Observation des passereaux en migration active au-dessus de la dune du Perroquet.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h, Digue de mer (Extrémité est) - BRAY DUNES

I9 Terril de l'Escarpelle - Découverte géologique du terril 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel… Ces vestiges de l'activité
minière sont devenus des lieux de promenade uniques ! Accompagnés d'un guide géologue
représentant la Société Géologique du Nord et le Muséum de Lille, découvrez la région 
à l'époque de la formation du charbon.
Renseignements au 03.28.55.30.80 ou 06.23.25.46.76.
SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD - RDV à 10 h sur le parking au pied du terril, rue Pasteur à Râches 
ROOST-WARENDIN
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DIMANCHE 26 OCTOBRE
B2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 

Découvrons les paysages naturels ainsi qu'une faune et une flore riches et variées au cœur
d'une ville fortifiée et apprenons à identifier les arbres et arbustes d'essence locale.
Découvrons leurs fruits et pourquoi privilégier ces arbres lors de vos plantations d'automne.
Prévoir des chaussures de marche.
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - RDV à 14 h 30 sur le parking de l'Arsenal
GRAVELINES

E5 Sentier des Jacinthes 
Partez sur les traces de Marguerite Yourcenar, qui vécut enfant dans la propriété familiale
du Mont Noir, et découvrez les richesses de la faune et la flore de ce site classé Espace 
naturel sensible.
LES AMIS DU MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
RDV à 9 h 30 devant le musée Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Si quelques migrateurs s'observent encore, la plupart des Anatidés arrivent sur leur site 
d'hivernage, les Pigeons ramiers déferlent par milliers direction le sud, où ils deviennent palombes
et devront tenter d'éviter les coups de fusils et la rencontre avec les chasseurs.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de Thumeries, route de Mons-en-Pévèle 
THUMERIES

MERCREDI 29 OCTOBRE
D3 Circuit du moulin de la Briarde 

Découverte du patrimoine naturel au cœur de la campagne flamande, tout au long 
d'un chemin de randonnée.
CENH - RDV à 14 h, lieu de rendez-vous communiqué au 03.28.65.76.00 - WORMHOUT

P13 Sentier des Moulins à Eau - Les haies, restos naturels 
Les nombreuses haies qui garnissent les arbustes offrent une abondante nourriture aux oiseaux
et aux mammifères. Dégustons-en quelques-unes au cours d'une balade.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking derrière l'église - SÉMERIES

P12 Site du Bois de Nostrimont 
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire  
Dans la forêt lointaine, on entend… Mais qu'entend-on vraiment ? Des murmures, des branches
cassées, des feuilles froissées… Quels sont donc ces animaux qui se font discrets ? 
Enfile donc ton habit de détective et pars à la découverte des indices que laissent ces experts 
en camouflage.
ESAT CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h devant la Maison du Parc du ValJoly 
EPPE-SAUVAGE

P11 Voie Verte de l'Avesnois - Aidons les oiseaux en récoltant des graines 
L'automne est par excellence la saison des fruits et graines dans la nature. Les oiseaux 
s'en délectent avant l'hiver. Nous pouvons aussi les aider en récoltant des graines sauvages 
et en leur donnant lorsque la saison est défavorable comme lors des périodes neigeuses. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h au relais Éco-vélo - FERRIÈRE-LA-GRANDE
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NOVEMBRE

MERCREDI 5 NOVEMBRE
Q12 Circuit autour du ValJoly - Les oiseaux hivernants 

Allons à la rencontre des nombreux migrateurs qui s'arrêtent chez nous pour y passer l'hiver.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 sur le parking du Centre équestre du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

SAMEDI 8 NOVEMBRE
D1 Préparatifs hivernaux dans la Réserve naturelle Dune Marchand 

Au fil des saisons, laissez-vous inspirer par l'unique Réserve naturelle nationale
du département du Nord. Partez à la découverte des 40 ans d'évolution de ce site exceptionnel
et de l'histoire de son classement : de la plage jusqu'aux premiers polders, en passant 
par les dunes blanches ou boisées, c'est un monde insolite qui vous est dévoilé.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

DIMANCHE 9 NOVEMBRE
P12 Circuit du bois de Groëz - La migration postnuptiale 

Allons observer un des beaux spectacle que nous offre la nature : la migration des oiseaux.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30 devant l'Office de Tourisme du Solrézis
SOLRE-LE-CHÂTEAU

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
H8 Site des Cinq Tailles 

Jours courts, pluie, neige et froid. Canards hivernants : Milouins siffleurs, Sarcelles d'hiver,
mais aussi et toujours les passereaux de la forêt toute proche.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

SAMEDI 22 NOVEMBRE
E5 Circuit des 4 Fils Aymon 

Préparons les arbres et arbustes de demain en plantant une haie 
Pour clôturer son terrain, briser le vent d'hiver, attirer des oiseaux, abriter des hérissons, 
des coccinelles… Plantons des haies ! Théorie et pratique. 
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h 30, plan d'eau des Quatre Fils Aymon
MÉTEREN

P13 Voie Verte de l'Avesnois - Arbres et bourgeons 
C'est un des critères qui permettent l'identification des arbres durant la période hivernale.
Découvrons cela au cours de notre cheminement.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30 devant le château de la Motte - LIESSIES
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SAMEDI 29 NOVEMBRE
D1 Une nature toujours en éveil 

dans la Réserve naturelle Dune Marchand
Au fil des saisons, laissez-vous inspirer par l'unique Réserve naturelle nationale
du département du Nord. Partez à la découverte des 40 ans d'évolution de ce site exceptionnel
et de l'histoire de son classement. Cet hiver, laissez-vous surprendre par une nature plus active
qu'il n'y paraît et qui a plus d'un tour dans son sac pour nous étonner !
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE



AU PROGRAMME :
• La reconversion du site

•  Des sorties ornithologiques et amphibiens  
• La géologie et les fossiles
• La faune et la flore du terril
• La randonnée des Fiantons
• Le patrimoine rieulaysien

• Des ateliers Nature pour les enfants

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

et le week-end sur réservation

L’étonnante reconversion
de cette friche industrielle
classée au patrimoine
de l’Unesco, propriété
de la commune et 

du Département du Nord.

Parcourons ensemble
les sentiers de cet Espace
Naturel Sensible et partons

à la découverte de sa
réserve ornithologique.

Maison du Terril
Office de Tourisme de Rieulay

42, rue Suzanne Lanoy
59870 Rieulay
03 27 86 03 64

rieulay.terril@gmail.com
www.office-de-tourisme-rieulay.fr

est le plus grand terril plat
de la Région Nord - Pas-de-Calais,
autrefois installé sur les prairies
et les tourbières de la vallée 

de la Scarpe

Le terril
de Rieulay
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PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

…  cela permettra d’accélérer la construction,
car plus le nid s’alourdit en végétaux détrempés, 
plus il s’enfonce dans l’étang. C’est pour cela 
qu'il se situe dans une zone d’eau peu profonde.

Une fois le nid fini, des débris plus ou moins secs
sont rajoutés au-dessus, et il sera enfin prêt à accueillir 
les jeunes.

Il arrive parfois que les grèbes construisent un nid un peu 
trop chargé, si bien qu’ils ont du mal à y accéder quand l’eau 
de l’étang baisse ; ou à l’inverse quand l’eau monte, 
le nid se trouve inondé s’ils n’y ont pas mis assez de matériaux…

Conservatoire du littoral
BP 79 - 19, Quai Giard - 62930 Wimereux
Tél. : 03 21 32 69 00
manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr

Maison du Parc
“Grange Dîmière”
4, cour de l’Abbaye - BP 3
59550 Maroilles
Tél. : 03 27 77 51 60
Fax : 03 27 77 51 69
pnr.avesnois@wanadoo.fr

Maison du Parc
357, rue Notre-Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-Les-Eaux
Tél. : 03 27 19 19 70 
Fax : 03 27 19 19 71
contact@pnr-scarpe-escaut.fr 
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Du samedi 19 avril au dimanche 4 mai 2014
Les Semaines de la Mer 2014 vous invitent à découvrir, durant deux semaines festives,
les richesses du patrimoine naturel du littoral ainsi que ses enjeux écologiques. Pour
cette 9e édition qui mettra à l'honneur les liens qui unissent la Nature et le Sport, le
CPIE Flandre Maritime, les acteurs éducatifs et associations partenaires vous convient
à un programme original d'animations sur l'ensemble de la façade maritime.
Informations : CPIE Flandre Maritime au 03 28 26 86 76

ou par courriel à contact@cpieflandremaritime.fr
Programme : www.cpieflandremaritime.fr

Créé le 10 juillet 1975, le Conservatoire du lit-
toral protège tout au long des rivages 138 800
hectares, soit plus de 1 200 km de rivages et
600 ensembles naturels. Dans le Nord, avec le
Conseil général et la Communauté urbaine de
Dunkerque, 700 ha sont protégés définitive-
ment. Partenaire depuis 25 ans, le Conseil
général du Nord gère et aménage les terrains
du Conservatoire pour les ouvrir au public dans
le respect du milieu naturel.

Carnet de l’explorateur 2014
Plongez au cœur de la métropole verte !

Cette année, l’Espace Naturel Lille Métropole vous réserve un programme de 160
sorties et animations sur le thème “Nature et échanges”.
- Guide disponible mi-mars dans les mairies, offices de tourisme et dans une
sélection de points de diffusion. 

- Sur le Web : www.enlm.fr rubrique “ressources”

Plus de 600 balades dans la région Nord - Pas-de-Calais proposées
par les associations de la Maison Régionale de l'Environnement
et des Solidarités.
Un site Internet mis à jour tout au long de l'année, pour vous informer sur ces 
sorties et leur géolocalisation : www.lespromenadesvertes.org

Vous trouverez le catalogue dans tous les offices de tourisme de la région et
auprès de la MRES, 23, rue Gosselet - 59000 Lille - www.mres-asso.org

11•
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MOTS CROISÉS Mais qui ça peut-bien être ?
Grâce à des énigmes sur différents animaux, remplis le tableau ci-après.
Attention aux confusions !

Bonne chance !

QUESTIONS :

Je suis un petit mammifère insectivore. Je construis un nid avec des feuilles
et brindilles pour pouvoir passer l’hiver au chaud.

Je suis un oiseau qui fait un nid flottant. 

Je suis un mammifère herbivore qui fait des terriers.

Je suis un poisson qui fait un nid afin d’y loger mes œufs et mes jeunes.

Je suis un oiseau qui creuse une galerie afin d’y faire mon nid.

Je suis un prédateur pour les insectes.
Quand l’un d’entre eux tombe dans mon piège, il ne peut plus s’en défaire.

Je suis un mammifère insectivore qui creuse des galeries souterraines.

Je suis un mammifère qui creuse des terriers, mais plus grand que ceux 
des lapins. Je suis d’ailleurs un prédateur du lapin.

Je suis un petit rongeur qui fait son nid dans les arbres. 
De forme arrondie, on appelle aussi ce nid "hotte".

Je suis un petit oiseau qui a la particularité de faire des nids 
avec de la terre ou de l’argile.

Mon bec me permet de taper dans les arbres afin d’y faire 
ma loge, mais aussi pour me permettre d’appeler ma femelle.

Mon cousin vit en colonie sous l’ordre d’une reine. 
Moi personnellement, je suis solitaire.

Je construis de vastes galeries familiales. Mes terriers étant 
très solides, ils peuvent être vieux d’une centaine d’années.

Je vis en colonie. On me voit souvent dehors, transporter 
des réserves de nourriture. Mais je construis également 
des galeries, afin de protéger la (ou les) reine(s) et le couvain.

RÉPONSES : 
1. Hérisson
2. Foulque
3. Lapin
4. Épinoche 
5. Martin-pêcheur
6. Araignée
7. Taupe
8. Renard
9. Écureuil 
10. Hirondelle
11. Pic
12. Abeille
13. Blaireau
14. Fourmi

1

1

2

34

5

67

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

1010
11

12

13

14

10

11

12

13

14

Belle-dame
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Parc Naturel Régional
de l’Avesnois

Parc Naturel Régional
de Scarpe-Escaut

Repérez les Rendez-vous Nature
près de chez vous…
Les codes couleur des régions
et les coordonnées 
vous y aideront...
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TERRIL SAINT-ÉLOI
Ostricourt

PARC PÉRU
Auby

TERRILS DE L’ESCARPELLE
ET DES PÂTURELLES
Roost-Warendin

TERRIL DE GERMIGNIES-
NORD
Flines-lez-Râches 

DUNE DEWULF
Leffrinckoucke 

RÉSERVE NATURELLE 
DUNE MARCHAND
Zuydcoote

DUNE DU PERROQUET
Bray-Dunes

DUNE FOSSILE DE GHYVELDE
Ghyvelde 

LAC DES MOËRES
Les Moëres

MARAIS DE CAPELLE-
LA-GRANDE
Capelle-la-Grande

LAC BLEU
Watten

L’ARGILIÈRE DE L’AA
Nieurlet 

MARAIS DE LA MARQUE
Templeuve 

SITE ORNITHOLOGIQUE 
DÉPARTEMENTAL
DES CINQ TAILLES
Thumeries 

ÉTANG D’AMAURY
Hergnies 

CHABAUD-LATOUR
Condé-sur-l’Escaut 

GRANDE TOURBIÈRE
DE MARCHIENNES
Marchiennes 

ÉTANG D’HAMEL- 
TORTEQUESNE
Hamel

TERRIL DES ARGALES
Rieulay

TERRIL DE LA FOSSE
SAINT-ROCH
Monchecourt

TERRIL SAINTE-MARIE
Auberchicourt

CARRIÈRE DES PLOMBS
ET TERRIL SAINT-MARCK
Abscon 

CARRIÈRE DES PEUPLIERS
Abscon

TERRIL RENARD
Denain

PARC DÉPARTEMENTAL 
MARG. YOURCENAR
/ MONT NOIR
Saint-Jans-Cappel

BOIS DE LA NOYELLE
Sainghin-en-Mélantois

BOIS DU COURT DIGEAU
Ostricourt

BOIS DE L’AUMÔNE
Faumont

BOIS DE LA PETITE 
VILLETTE
Felleries

PARC DE L’ABBAYE
DE LIESSIES
Liessies

BOIS DE NOSTRIMONT
Eppe-Sauvage

Bienvenue sur les Espaces
Naturels Sensibles
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BASE EEDF DU PARC 
MORBECQUE
63, rue du Parc
59190 MORBECQUE
Tél. : 03.28.43.67.22
baseduparc@wanadoo.fr

CENH
Chemin de Rubrouck
59470 WORMHOUT
Tél. : 03.28.65.76.00
cenh@nordnet.fr

CENTRE D'AMAURY
Chemin des Rignains
59199 HERGNIES
Tél. : 03.27.25.28.85
centre-amaury@pnr-scarpe-
escaut.fr

CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DE BAILLEUL
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
Tél. : 03.28.49.00.83
infos@cbnbl.org 

CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS
1, chemin des Prés Verquins
59570 GUSSIGNIES
Tél. : 03.27.53.04.04
education@cpie-avesnois.eu

CPIE CHAÎNE DES TERRILS
Base 11-19, rue de Bourgogne
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : 03.21.28.17.28
accueil@chainedesterrils.eu

CPIE FLANDRE MARITIME
Dune au Lierre - Rue Jean Delvallez
59123 ZUYDCOOTE
Tél. : 03.28.26.86.76
contact@cpieflandremaritime.fr

EAU VIVANTE NORD DE FRANCE
16, rue Casimir Fournier
59680 FERRIÈRE-LA-GRANDE
Tél. : 06.07.75.72.44
eau-vivante@sfr.fr

ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS
Place Maria Blondeau
59610 FOURMIES
Tél. : 03.27.59.03.46 
felleries@ecomusee-avesnois.fr

EDEN62 
2, rue Claude - BP 113 
62240 DESVRES
Tél. : 03.21.32.13.74

ESAT CENTRE DE LOISIRS 
BOL VERT
Rue Clavon - BP 27
59132 TRÉLON
Tél. : 03.27.60.84.84
drosin@bolvert.com

FAUNE FLORE AVESNOIS
58, rue de Maubeuge
59680 DAMOUSIES
Tél. : 06.29.61.43.64
fauneflore.avesnois@orange.fr

FÉDÉRATION DU NORD POUR 
LA PÊCHE ET LA PROTECTION
DU MILIEU AQUATIQUE
7-9, chemin des Croix - BP 50019
59530 LE QUESNOY
Tél. : 03.27.20.20.54
contact@peche59.com

GARDES DÉPARTEMENTAUX
43, rue Gustave Delory
59047 LILLE
Tél. : 03.59.73.58.16

GON 
23, rue Gosselet
59000 LILLE
Tél. : 03.20.53.26.50
gon.5962@free.fr

GROUPE ÉTUDE NATURE
1800, rue Le bon debout
59244 CARTIGNIES
Tél. : 03.27.57.94.49
groupeetudenature@orange.fr

GUIDES NATURE
DES MONTS DE FLANDRE
179, rue Pharaon Dewinter 
59270 BAILLEUL
Tél. : 03.28.49.13.57
alain.vaillant@laposte.net

HOUTLAND NATURE
Mairie 
59470 WORMHOUT
Tél. : 03.28.62.50.64
bartbollengier@gmail.com

LES AMIS DU MUSÉE
MARGUERITE YOURCENAR
55, rue Marguerite Yourcenar
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
Tél. : 03.28.42.20.20
contact@museeyourcenar.fr

LES BLONGIOS, 
LA NATURE EN CHANTIERS
23, rue Gosselet
59000 LILLE
Tél. : 03.20.53.98.85
s.misztal@lesblongios.fr

LES ÉLECTRONS LIBRES
30, carrière Totteau
59500 WATTRELOS
Tél. : 06.78.29.97.96
marjolaine.davion@gmail.com

LES FRANCAS
42, rue Jules Hiroux
59177 SAINS-DU-NORD
Tél. : 03.27.59.13.10
francas.sains@wanadoo.fr

LPO NORD
7, rue d'En-Haut
59151 BRUNÉMONT
Tél. : 03.27.91.65.84
nord@lpo.fr

MAISON DE L'EAU, DE LA PÊCHE 
ET DE LA NATURE
202, Grande rue
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.99.00.22
appmaroubaix@orange.fr

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT
DE DUNKERQUE
106, avenue du Casino
59941 DUNKERQUE 
Tél. : 03.28.20.30.40
contact@maison-environne-
ment.org

MAISON DE LA FORÊT
Étoile de la Princesse
59590 RAISMES
Tél. : 03.27.36.72.72
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-
escaut.fr

MAISON DU TERRIL
42 bis, rue Suzanne Lanoy
59870 RIEULAY
Tél. : 03.27.86.03.64
rieulay.terril@gmail.com

MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT
ARTOIS DOUAISIS 
1, place du Bicentenaire
62860 ÉCOURT-SAINT-QUENTIN
Tél. : 03.21.73.23.50 /
06.33.40.21.97
osensee@gmail.com

MUSÉE D'HISTOIRE 
NATURELLE DE LILLE
19, rue de Bruxelles
59000 LILLE
Tél. : 03.28.55.30.80 

NATURE ET VIE
Route de La Neuville
59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.58.60 
nature.vie@laposte.net

NORD NATURE ENVIRONNEMENT
23, rue Gosselet
59000 LILLE
Tél. : 03.20.88.49.33 
secretariat@nord-nature.org

OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLÉE DE LA LYS
Pavillon des Iris - Grand Rue
59181 STEENWERCK
Tél. : 03.28.44.20.04
contact@valleedelalys.fr

OFFICE DE TOURISME
DE L'ARMENTIÉROIS
33, rue de Lille
59280 ARMENTIÈRES
Tél. : 03.20.44.18.19
ot.armentieres@wanadoo.fr

OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS
Grand Place
59740 SOLRE-LE-CHÂTEAU
Tél. : 03.27.59.32.90
ot-solrezis@wanadoo.fr

SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DU NORD
UFR Sciences de la Terre 
59655 VILLENEUVE D'ASCQ
Tél. : 03.20.43.41.30
Alain.Blieck@univ-lille1.fr

YSER HOUCK
13, rue de l'Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
Tél. : 03.28.62.07.73
yser.houck@orange.fr

Pour en savoir plus

“Rendez-vous Nature 2014”…
sur les

ANGLE 349
57, rue Jules Brame
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.83.26.17
jardinchlorophyl@aol.com

ANIMATEURS DU CONSEIL
GÉNÉRAL DU NORD
51, rue Gustave Delory
59047 LILLE
Tél. : 03.59.73.58.16

ASSOCIATION DES CROQUEURS
DE POMMES 
NORD - PAS-DE-CALAIS
86, route de Mons
59570 TAISNIÈRES-SUR-HON
Tél. : 03.27.39.82.24
jean-pierre.delebecque@wana-
doo.fr

ATELIER PÊCHE NATURE
DE GRAVELINES
Base nautique "Jean Binard" 
Digue de mer
59820 GRAVELINES
Tél. : 03.28.65.20.31
j.cadet@ville-gravelines.fr

AULNE
29, rue de Bouillon
59230 SARS-ET-ROSIÈRES
Tél. : 06.25.25.50.03
olivier@assoaulne.fr

AVENTURE NATURE
239, avenue Roland Huet
59182 MONTIGNY-EN-
OSTREVENT
Tél. : 06.63.05.41.49
aventurenature@voila.fr
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A
idez-nous à vous satisfaire

À
 quelle visite avez-vous assisté (date et lieu) ?

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous été satisfait de l’anim
ation

?
�
oui

�
non

Com
m
entaires : ................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................ ...............................................................................................

Pensez-vous participer à une prochaine sortie
?

�
oui

�
non

Y a-t-il des thèm
es particuliers que vous souhaiteriez voir abordés ?

.....................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous les actions m
ises en œ

uvre par le Départem
ent du N

ord au titre de la protection 

des Espaces N
aturels Sensibles

?
�
oui

�
non

Com
m
entaires

: ................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir de la docum
entation ?

�
oui

�
non

Avez-vous des suggestions sur la m
ise en œ

uvre des actions de protection de l’environnem
ent?

...............................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées (nom
 + adresse postale + courriel)

:.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

N
ous aurons le plaisir de vous adresser, dès leur parution, l’affiche et le G

uide Rendez-vous N
ature 2014

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.



LE DÉPARTEMENT
VOUS INVITE 
À DÉCOUVRIR 
LE PATRIMOINE

NATUREL 
DU NORD

 

 

Les Rendez-vous
Nature 2014
Sorties guidées gratuites proposées 
par le Département du Nord

Le
s 
R
en
de
z-
vo
us
 N
at
ur
e 
20
14

Pour en savoir plus sur
Les Rendez-vous Nature 2014 :

Département du Nord
Direction de l’Environnement
51, rue Gustave Delory - 59047 Lille Cedex - Tél. : 03 59 73 58 16 - Fax : 03 59 73 58 19
lenord.fr - environnement@cg59.fr

Nord Tourisme
6, rue Gauthier de Châtillon - BP 1232 - 59013 Lille Cedex 
Tél. : 03 20 57 59 59 - www.tourisme-nord.fr - contact@cdt-nord.fr

Tous les Rendez-vous Nature sont consultables et téléchargeables
sur les sites lenord.fr et www.tourisme-nord.fr
Classées par dates, les informations concernant ces sorties sont faciles d’accès.

A
idez-nous à vous satisfaire

À
 quelle visite avez-vous assisté (date et lieu) ?

................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Avez-vous été satisfait de l’anim
ation

?
�

oui
�

non

Com
m
entaires : .................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Pensez-vous participer à une prochaine sortie
?

�
oui

�
non

Y a-t-il des thèm
es particuliers que vous souhaiteriez voir abordés ?

.......................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Connaissez-vous les actions m
ises en œ

uvre par le Départem
ent du N

ord au titre de la protection 

des Espaces N
aturels Sensibles?

�
oui

�
non

Com
m
entaires: .................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Souhaitez-vous recevoir de la docum
entation ?

�
oui

�
non

Avez-vous des suggestions sur la m
ise en œ

uvre des actions de protection de l’environnem
ent?

................................................................................................................................................................................................................................

Vos coordonnées (nom
 + adresse postale + courriel):..................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

N
ous aurons le plaisir de vous adresser, dès leur parution, l’affiche et le G

uide Rendez-vous N
ature 2015

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
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