
Programme 2018 des Guides Nature des Monts de Flandre

PDIPR DATE TITRE THEME RdV

Parc
départemen
tal du Mont
Noir

22/4 /2018
à 10h

Le sous
bois en
couleur

Le printemps et la lumière sont de retour, les premières fleurs
s'épanouissent et rivalisent d’ingéniosité pour attirer les insectes. Le
bois s'illumine de mille couleurs. Venez admirer les jacinthes des
bois, l'anémone sylvestre, l'ail des ours et également des plantes
beaucoup plus rares. Ça se mange ? Ça soigne ? C'est utile ? Vous
découvrirez toutes leurs vertus

10h Entrée
principale du Parc
départemental
Margueritte
Yourcenar 2266
route du parc
59270 St Jans
Cappel

Sentier des
Katts

19/05/2018
à 14h30

Ça chante
dans les
bois

La nature se réveille, venez découvrir cette vie renaissante à travers
cette balade. Nous profiterons du retour des oiseaux tous actifs en
cette période. Nos sens seront en éveil pour apprendre à les
identifier et mieux les connaître (plumes, bec, pattes, nid, …). Geai
des Chênes, Pinson des arbres, Mésanges, … n'auront plus de
secrets pour vous

14h30 en face de
l'entrée de
l'Abbaye du Mont
des Cats,
Godewaersvelde

Les 3 bois 03/06/2018
à 14h30

Les arbres
communiq
uent

Dernières nouvelles de la science : l'intelligence des arbres.
Allons à leur rencontre, chez eux, pour apprendre à les reconnaître
et découvrir des signes de leur intelligence.

14h30 au parking
du Bois des 8
Rues, Morbecque

Ravensberg 03/09/2018
à 10h

Des fruits
et des
oiseaux

C'est la fin de l'été, les fruits sont présents partout dans les haies.
Quelle aubaine pour les oiseaux qui ont se régaler des baies, drupes
et fruits secs et contribuer ainsi à la perrénité des espèces

10h Parking Brico
Dépot, 253 rue de
Lille, 59270
Bailleul

Autour du
monastère

14/10/2018
à 14h30

Les
champigno
ns

Aériens, souterrains ou terrestres, ces nettoyeurs de la nature font
cela avec une grande élégance en se parant de couleurs et de
formes variées. Allons à leur rencontre
Sortie réalisée en collaboration avec la Société Mycologique du Nord
de la France

14h30 en face de
l'entrée de
l'Abbaye du Mont
des Cats
Godewaersvelde

Ces sorties réalisées dans le cadre des Rendez-vous Nature du Département du Nord sont gratuites pour les participants


