Les falaises crayeuses, vives et fossiles, dont les roches se sont
formées durant le Crétacé s’opposent à la falaise pléistocène de
Sangatte. Le creusement du tunnel sous la Manche a modifié le
paysage : depuis le lac artificiel et du haut de la falaise, la vue
panoramique sur la plaine du Calaisis est remarquable. Des centaines d’oiseaux migrateurs ont niché sur le rebord de la falaise
crayeuse tandis que la flore tapisse les coteaux. Paysage et géologie, ballet des oiseaux et plantes calcicoles rythmeront la journée.
Prévoir son pique-nique. Participation : 8 euros.

Rendez-vous samedi 17 juillet et 21 août à 14h sur
la place de la mairie de Longfossé (près de Desvres) ; Distance : 2.5 km ; Durée : 2h30.

Rendez-vous jeudi 15 juillet à 9h30 sur le nouveau
parking à l’entrée sud d’Escalles (à l’angle de la RD 940 et de
la rue de la Mer) ; Distance : 13 km ; Durée : 6h.
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21-22
23
15

Conditions des sorties

13
17

Un guide vous accueille au lieu et à la date fixés. Sauf indication
contraire et circonstances exceptionnelles, les visites ont lieu quel que
soit le temps. Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements
et chaussures adaptés aux conditions météorologiques et aux lieux.
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15
7

9
17
18
16

2

19

Le GDEAM-62 assure des sorties pour les groupes
sur réservation (centre aéré, centre de vacances, etc.)
Pour tout renseignement, nous contacter au
03 21 06 50 73 ou par mail gdeam.asso@wanadoo.fr
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Le bocage s’est fortement dégradé au cours des dernières décennies. En cause, l’évolution de l’agriculture et une urbanisation galopante qui n’a pas su tirer profit de l’originalité et de la qualité de
ce milieu porteur d’une biodiversité remarquable. Toutefois, Longfossé a conservé, dans sa partie rurale, un bel ensemble de prairies entourées de haies et de charmes têtards. Une petite boucle de
randonnée nous permettra de découvrir les richesses de ce bocage
relictuel et d’en apprécier la beauté et la diversité.

1
3
2

24

CD 127

24 Paysage du détroit du Pas-de-Calais, géologie
des falaises,observation de la flore et de la faune

2-4
3-5
6

Une participation de 5 euros par personne est demandée sauf
exceptions signalées dans le texte (cas particuliers 11, 16 et 24).
Les sorties sont gratuites pour les enfants de moins de 13 ans accompagnés d’adultes et pour les adhérents de l’association.

RN 1

21 Découverte du bocage : ses chemins creux, ses arbres
têtards, ses fleurs sauvages, ses chants d’oiseaux…

Rendez-vous lundi 19 juillet à 14h et mercredi 25 août à
14h au parking de la Slack sur la route départementale 940
au sud d’Ambleteuse ; Distance : 5 km ; Durée : 3h.

Tarif des sorties nature
14

RN 1

Rendez-vous mercredi 7 juillet à 20h30 sur le parking
d’Intermarché à Marquise (attention : petit déplacement en
voiture ensuite). Distance : faible ; Durée : 3h.

8
9

0

Le hibou Grand-duc est le plus grand rapace nocturne d’Europe.
Nous tenterons d’observer les jeunes Grands-ducs depuis un point
de vue donnant sur une grande carrière à ciel ouvert. Prévoir des
vêtements adaptés à la météo du jour en soirée. Jumelles fortement conseillées.

L’objectif est d’identifier, à partir de l’observation des bourgeons et/
ou des feuilles et des fleurs, les arbres, arbustes, arbrisseaux qui
forment un écosystème abritant une faune et une flore caractéristiques. L’excursion aidera à comprendre comment ce paysage s’est
formé et évolue, dépendant des facteurs climatiques et des propriétés du sol. On verra comment la gestion du site entend préserver
la biodiversité des différents milieux traversés. Loupe bienvenue.

1

CD 94

20 Jeunes Grands-ducs d’Europe au crépuscule

23 Reconnaissance des arbres, arbustes, arbrisseaux

6

40

Rendez-vous mercredi 7 juillet à 15h, mercredi
28 juillet à 9h30, mercredi 3 août à 14h, lundi 16 août à
10h, jeudi 26 août à 9h30 à la descente à bateaux devant
la base nautique (sud de la digue) à Wimereux. Distance :
faible ; Durée : 2h30.

19-20
2

143

Patelles, bigorneaux, anémones, algues subissent quotidiennement
le va-et-vient des marées. Sans le retour de la mer point de salut
pour les animaux marins. On apprendra à les connaître avec en
toile de fond le site exceptionnel de la Pointe de la Crèche. Le terrain est sans grande difficulté mais les bottes sont recommandées.

8

CD

19 Faune et flore du Platier rocheux de la Crèche

3
1
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Secteur Boulonnais

5/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
12/7
13/7
14/7
15/7
16/7
17/7
19/7
20/7
21/7
22/7
23/7
24/7
25/7
26/7
27/7
28/7
29/7
30/7
31/7
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
9/8
10/8
11/8
12/8
13/8
14/8
16/8
17/8
18/8
19/8
20/8
21/8
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8
28/8
30/8

Aucune connaissance et capacité physique particulières ne
sont nécessaires pour participer. L’objectif n’est pas de saturer
de connaissances mais de partager notre passion de la nature
dans le respect des sites, de la flore et de la faune. Les enfants
sont les bienvenus sous la responsabilité d’adultes. Le GDEAM,
association créée en 1972, agréée en 2014 au titre de la protection
de la nature pour le département du Pas-de-Calais, met ses 49 ans
d’expérience au service du public.

40

Rendez-vous samedi 17 juillet à 9h30 et jeudi 5 août à
14h30 à Dannes sur le parking de la plage, route du SaintFrieux ; Distance : 3 à 4 km ; Durée : 2h30.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Lundi

MODALITÉS PRATIQUES

CD 9

Rendez-vous jeudi 29 juillet et mercredi 11 août à 10h
devant l’église de Sorrus. Distance : faible ; Durée : 2h30.

ÉTÉ 2021
Le numéro renvoie
à la description
de la sortie dans
le dépliant.

Boulonnais

Nombreux sont les liens vitaux qui nous unissent depuis toujours à
la mer qui joue un rôle environnemental fondamental sur la Terre :
production d’oxygène, régulation thermique en tempérant le climat, diversité du vivant dont les molécules entrent dans l’élaboration de médicaments, etc. La mer ne serait-elle pas un océan
d’avenirs et de solutions pour le futur ?

Montreuil

Pendant des milliers d’années, les hommes ont vécu proches de la
nature, entourés d’arbres et de végétation. En devenant urbains,
le bien-être qu’apportent les arbres a été oublié. Ils peuvent interagir avec notre corps et avoir un effet sur notre santé. L’arbre peut
ainsi être un facteur de bien-être pour mieux vivre au quotidien et
permettre de retisser des liens avec la nature. Se munir d’un carnet
de croquis, crayon à papier, gomme.

baie d’Authie

22 La Mer est l’avenir de la Terre

baie de Canche

18 L’effet guérisseur des arbres dans le bois de Sorrus

Des activités
pour découvrir
la nature
et la biodiversité
sur le littoral
du Pas-de-Calais.

1, rue de l’Eglise - 62170 ATTIN - Tél. 03 21 06 50 73

gdeam.asso@wanadoo.fr - Retrouvez-nous sur

Gdeam-62

Attention

Exceptionnellement encore cette année, compte tenu de la situation sanitaire et des contraintes administratives
qui en résultent, les sorties de l’été du GDEAM-62 sont sur inscription obligatoire au 03 21 06 50 73. À la
date de parution de ce dépliant, les conditions de réalisation des sorties d’été sont susceptibles d’évoluer en
fonction des annonces du gouvernement. Le nombre de participants sera donc plafonné en fonction du cadre
légal en vigueur au mois de juillet et au mois d’août. Les distances de sécurité devront être respectées, le matériel ne pourra être prêté…Si le port du masque n’est plus obligatoire, il sera laissé à l’appréciation des
participants de le porter ou pas, sauf situation particulière laissée à l’appréciation du responsable de
la sortie. Participation aux frais : 5 euros/adulte sauf indications contraires dans le texte ; gratuit pour les
enfants et les adhérents. Pas de difficultés particulières mais prévoir des vêtements et chaussures adaptés aux
conditions météorologiques et aux lieux. Renseignements au 03 21 06 50 73 ou gdeam.asso@wanadoo.fr

Secteur baie de Canche
1 Flore et végétation en réserve naturelle de baie de Canche

3 Les phoques de la baie

La réserve naturelle nationale de baie de Canche a été créée en 1987
mais pourquoi donc et dans quel contexte ? Notammant, l’intérêt particulier de la flore sauvage et de la végétation a été déterminant.

Au bord de l’extinction au siècle dernier, les phoques sont de retour
sur nos côtes depuis quelques années. Ils constituent un objet de curiosité qu’il faut apprendre à observer à distance (longue-vue, jumelles)
pour respecter leur repos quotidien sur les bancs de sable. Se munir de
jumelles est préférable.

Rendez-vous mardi 6, 13, 20 juillet, 10, 17 et 24 août à
14h30 devant le cimetière britannique d’Étaples (RD 940,
parking). Distance : 5 km ; Durée : 3h.

2 Pêche à pied pacifique
Quand nous marchons les pieds dans l’eau, soupçonnons-nous la vie
abondante qui nous entoure ? À quelques mètres de la plage, cette sortie
permet une « plongée » dans l’univers des crustacés, poissons, et autres petites bêtes emblématiques du monde marin. Prévoir des bottes ou sandales.
Rendez-vous jeudi 8 et 22 juillet à 16h, 15 et 29 juillet à
9h30, mercredi 4 août à 14h30 et vendredi 27 août à 9h30
devant l’office du tourisme de Sainte-Cécile (Camiers). Distance :
faible ; Durée : 2h.

Rendez-vous lundi 5 juillet à 14h, vendredi 16 juillet à 9h30,
mercredi 21 juillet à 14h30, vendredi 6 août à 15h30 et 20 août
à 15h, lundi 30 août à 10h sur le parking de la base nautique
nord au Touquet. Distance : faible ; Durée : 2h30.

4 Oiseaux sauvages de la baie
Pourquoi tant d’efforts pour effectuer sa migration ? Tous les oiseaux
migrent-ils ? Combien de temps les candidats au voyage peuvent-ils
voler sans escale ? Qu’est-ce qu’un limicole et comment reconnaître les
différentes espèces ? La migration des oiseaux est la source de bien des
mystères. Prévoir ses jumelles.
Rendez-vous jeudi 15 juillet à 13h30, samedi 24 juillet
à 10h (prévoir son casse-croûte), lundi 23 août à 9h45,
samedi 28 août à 14h, parking du cimetière britannique d’Étaples
(RD 940). Distance : 5 km ; Durée : 3h.

5 Abeilles au jardin
Quel émerveillement de voir et entendre le léger bourdonnement des
abeilles butinant les fleurs de champs ou des jardins ! Mais dès l’entrée
à la ruche, toute une communauté bien ordonnée s’agite. Les abeilles
y sont tour à tour nettoyeuses, gardiennes, nourrices, cirières, ventileuses, butineuses... En partenariat avec l’association « Abeilles en Côte
d’Opale », nous vous proposons de découvrir le monde extraordinaire
des abeilles de la larve à la fin de sa vie et les usages des produits de
la ruche.
Rendez-vous vendredi 16 juillet et samedi 14 août à 14h à
la Ferme d’Hilbert (chemin au calvaire à la sortie d’Étaples en
direction de Montreuil-sur-Mer). Distance : faible ; Durée : 2h30.

6 Soirée engoulevent

10 La nature au crépuscule en baie Authie

Crépusculaire, l’Engoulevent d’Europe est un oiseau énigmatique,
notamment à cause de son chant si particulier.

La transition entre le jour et la nuit est une période d’intense activité
pour certaines espèces animales tandis que les hommes perdent
leurs repères. Les participants peuvent venir avec un texte ou
quelques phrases parlant de la nature pour exprimer ses émotions
par la technique du haiku.

Rendez-vous samedi 10 et 17 juillet à 21h à Cucq, place
de l’Ancienne Mairie, près de l’église. Distance : faible ; Durée : 2h30.

7 Les insectes : diversité et menaces
Les insectes (papillons, libellules, coléoptères, abeilles, criquets,
sauterelles…) constituent le groupe le plus important en nombre
dans le règne animal. Il est victime de la dégradation des milieux
naturels causée par de nombreuses activités humaines (emploi
massif de pesticides, assèchement des milieux humides, exploitation
forestière intensive, etc.). La diminution et la diversité des insectes
doivent nous interroger. On ne peut se satisfaire de la disparition
du vivant, d’autant que de nombreuses espèces sont de précieux
auxiliaires des activités humaines jouant un rôle essentiel dans le
maintien des équilibres biologiques.
Rendez-vous à la mairie de Lefaux mardi 27 juillet et jeudi
19 août à 14h30 ; Distance : 3 à 4 km ; Durée : 2h30.

Rendez-vous vendredi 23 juillet à 20h30 sur le parking de
la mairie de Groffliers (petit déplacement ensuite). Distance :
faible ; Durée : 2h30.

11 Randonnée-découverte de la nature en Val d’Authie
L’Authie est un fleuve côtier long d’une centaine de kilomètres.
Sa vaste baie est bien connue mais que sait-on de sa source ?
Parce que la campagne a aussi ses charmes, nous vous proposons
une randonnée à la découverte de la haute vallée de l’Authie et
du site de la source. Prévoir son repas. Participation de 8 euros
pour les adultes.

8 La baie d’Authie

Rendez-vous dimanche 25 juillet à 9h30 devant la
mairie de Groffliers (petit déplacement en voiture ensuite).
Distance : 4 km ; Durée : 3 h.

9 Sur les pas des contrebandiers
Le ruisseau à tabac aurait vu défiler les contrebandiers. Aujourd’hui,
point de tabac mais des dunes préservées pour la flore et la végétation : la Pyrole à feuilles rondes ou le salsifis, les centaurées… Des
oiseaux et papillons sont également présents comme le Cochevis
huppé et l’Hespérie de la mauve. Autant d’espèces caractéristiques
des milieux dunaires.
Rendez-vous mardi 13, 20 et 27 juillet à 10h, mercredi 4
août à 9h30, mardi 17 et 24 août à 10h à l’extrémité nord
du boulevard de la Manche (entrée des dunes) à Merlimont.
Distance : faible ; Durée : 2h30.

Grands saules têtards des rives, fourrés de saules cendrés, de
saules des vanniers, de saules à trois étamines, groseilliers et cassissiers en sous-bois… Les végétaux ligneux marquent ces paysages
attachants. Loupe bienvenue. Pantalon et chaussures fermées.
Rendez-vous mardi 20 juillet et lundi 26 juillet à 10h à
La Madelaine sous Montreuil, parking de la Grenouillère.
Distance : 3 km ; Durée : 2h30.

12 Les oiseaux sauvages en baie d’Authie,
leurs noms, leurs origines
Les oiseaux sont affectés de noms d’usage, de noms scientifiques, de
sobriquets et d’expressions en tout genre, ce qui montre qu’ils ont de
tout temps joué un grand rôle dans l’imaginaire humain. L’évocation de l’origine de leurs noms respectifs (étymologie) viendra agrémenter l’observation des espèces qui fréquentent la baie d’Authie.

Rendez-vous lundi 5 juillet à 10h, 12 et 19 juillet à 9h30,
2 et 16 août à 9h30, 9 août à 14h30 sur le parking de la mairie à Groffliers (petit déplacement ensuite). Distance : faible ;
Durée : 2h30.

15 Paysages des bords de Canche et du marais :
empreintes des végétaux

Rendez-vous vendredi 13 août à 10h devant le château de
Couin (rue principale). Distance : 10 km. Fin : 16h30.

Secteur
baie d’Authie
La recette de la baie d’Authie : prenez de grands espaces, du sable
et des vases, un fleuve et la mer ; ajoutez-y des vers, des coquillages, des oiseaux sauvages, un peu de sel, un lit de verdure…
Laissez la mer ordonner l’ensemble. Dépaysement garanti !

Rendez-vous mercredi 14 juillet et jeudi 12 août à 14h30
devant le pont d’entrée de la citadelle de Montreuil-sur-mer.
Distance : 3 km ; Durée : 2h30.

Secteur Montreuil
13 La nature dans le site classé de Montreuil
Situé sur un éperon dominant la Canche, Montreuil surplombe la
vallée. Bien sûr, l’architecture et l’histoire y sont incontournables.
Cependant, l’écrin de nature aux abords de la ville, les paysages
et la flore sauvage, celle des murs et de leurs abords en particulier,
font du site classé de Montreuil un patrimoine vivant.
Rendez-vous jeudi 22 juillet à 9h30, 5, 19 et 26 août à
14h30 devant le pont d’entrée de la citadelle de Montreuilsur-mer. Distance : 3 km ; Durée : 2h30

16 Découverte de la Canche en Kayak
Autour d’une balade paisible le long de la Canche, partons à la
découverte de la richesse historique, faunistique et floristique du
secteur de Beaurainville. Prévoir son repas pour la sortie en soirée.
Inscription au 03 21 86 01 62 (club de canoë-kayak). Tarifs : 25
euros par adulte, 18 euros pour les moins de 13 ans. Prévoir des
vêtements de rechange. Age minimum : 8 ans.
Rendez-vous vendredi 30 juillet, 6 août et 13 août à 14h
et jeudi 19 août à 18h à la base de canoë-kayak de Beaurainville (rue de la passerelle). Distance : 5km ; Durée : 4 h.

17 Le sexe chez les plantes à fleurs

14 De toutes les couleurs

Chez certaines espèces, organes mâles et organes femelles font
chambre commune dans la même fleur. Chez d’autres espèces,
la plante comporte un dortoir où voisinent fleurs mâles et fleurs
femelles. Chez d’autres encore, certaines plantes sont femelles
et d’autres sont mâles ! Tout savoir sur la sexualité des plantes !
Prévoir une loupe.

Dans la nature, tout est codé avec une palette de teintes : rouge-vertjaune-bleu. Ces couleurs ont chacune leur signification : signal d’alerte,
attraction, séduction… Qui sont-elles ? Comment les percevons-nous ?

Rendez-vous vendredi 23 juillet et mercredi 28 juillet à
10h devant le pont d’entrée de la citadelle de Montreuil-surMer. Distance : 2 km ; Durée : 2h30.
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G.D.E.A.M.-62

SORTIES
DECOUVERTE
NATURE
du 5 juillet
au 30 août 2021

FLORE ET VÉGÉTATION EN RÉSERVE NATURELLE
DE BAIE DE CANCHE

Durée

Juillet

Août

Lieu de rendez-vous

3h

Mardis 6, 13, 20 à
14h30

Mardis 10, 17, 24
à 14h30

Parking du cimetière
britannique, sur la route
départementale n°940
d’Étaples

2h

Jeudi 8 à 16h
Jeudi 15 à 9h30
Jeudi 22 à 16h
Jeudi 29 à 9h30

Mercredi 4
à 14h30
Vendredi 27
à 9h30

Devant l’office de tourisme de
Sainte-Cécile-Plage
(Camiers)

Loupe conseillée. Distance : 5 km.

PÊCHE À PIED « PACIFIQUE »

Une « plongée » dans l’univers des crustacés, poissons
et autres petites bêtes du milieu marin. Prévoir des bottes.

LES PHOQUES DE LA BAIE DE CANCHE
Prévoir une paire de jumelles. Distance : faible.

OISEAUX SAUVAGES DE LA BAIE DE CANCHE
Prévoir une paire de jumelles. Distance : 5km.

LES ABEILLES SAUVAGES ET DOMESTIQUES AU JARDIN
SOIRÉE ENGOULEVENT

Crépusculaire, l’Engoulevent d’Europe est un oiseau énigmatique,
notamment à cause de son chant si particulier. Distance : faible

LES INSECTES : DIVERSITÉ ET MENACES
Distance : 4km

2h30

Lundi 5 à 14h
Vendredi 6 à 15h30
Vendredi 16 à 9h30 Vendredi 20 à 15h
Mercredi 21 à 14h30
Lundi 30 à 10h

3h

Jeudi 15 à 13h30
Samedi 24 à 10h

2h30

Vendredi 16
à 14h

2h30

Samedi 10 et 17
à 21h

2h30

Mardi 27
à 14h30

Sauf indications contraires : Participation 5€ par adulte ; gratuit pour les enfants et les
adhérents. Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Réservation obligatoire au 03 21 06 50 73. Les sorties ont lieu par tous les temps sauf conditions excessives. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo et aux lieux. Renseignement :
03 21 06 50 73 ou sur la page Facebook Gdeam-62. Autres sorties : voir le dépliant «Été 2021».

Parking de la base nautique
nord au Touquet

Lundi 23 à 9h45
Samedi 28 à 14h

Parking du cimetière
britannique, sur la route
départementale n°940
d’Étaples

Samedi 14 à 14h

Ferme d’Hilbert à Étaples
(chemin au calvaire à la
sortie d’Etaples, en direction
de Montreuil)
Place de l’Ancienne Mairie
près de l’église à Cucq

Jeudi 19 à 14h30

Devant la mairie de Lefaux

Avec le soutien de :

La DREAL Hauts-de-France
FDVA (Fonds de développement

de la vie associative)

www.aprimhenry.fr

Sortie

© Marc EVERARD

en baie
de Canche
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SORTIES
DECOUVERTE
NATURE
© Marc EVERARD

du 5 juillet au 30 août 2021

en baie d’Authie
Sortie

Durée

Juillet

Août

Lieu de rendez-vous

LA NATURE EN BAIE D’AUTHIE

2h30

Lundi 5 à 10h
Lundi 12 à 9h30
Lundi 19 à 9h30

Lundi 2 à 9h30
Lundi 9 à 14h30
Lundi 16 à 9h30

Parking de la mairie
à Groffliers

2h30

Mardi 13 à 10h
Mardi 20 à 10h
Mardi 27 à 10h

Mercredi 4 à 9h30
Mardi 17 à 10h
Mardi 24 à 10h

À l’extrémité du boulevard de
la Manche (entrée des dunes)
à Merlimont

LA NATURE AU CRÉPUSCULE EN BAIE D’AUTHIE

2h30

Vendredi 23
à 20h30

RANDONNÉE-DÉCOUVERTE
DE LA NATURE EN VAL D’AUTHIE

6h30

LES OISEAUX SAUVAGES EN BAIE D’AUTHIE,
LEURS NOMS, LEURS ORIGINES

2h30

SUR LES PAS DES CONTREBANDIERS :
DANS LES DUNES DU RUISSEAU À TABAC.
Distance : faible

Distance : faible.

Vendredi 13 à 10h

La campagne aussi a du charme. Prévoir son repas.
Tarif : 8 euros par adulte. Distance : 10km. Fin de la sortie à 16h30

L’évocation de l’origine de leurs noms respectifs viendra agrémenter l’observation des espèces qui fréquentent la baie d’Authie. Distance : faible

Parking de la mairie
à Groffliers
Randonnée découverte
de la nature en Val d’Authie

Dimanche 25
à 9h30

Sauf indications contraires : Participation 5€ par adulte ; gratuit pour les enfants et les
adhérents. Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Réservation obligatoire au 03 21 06 50 73. Les sorties ont lieu par tous les temps sauf conditions excessives. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo et aux lieux. Renseignement :
03 21 06 50 73 ou sur la page Facebook Gdeam-62. Autres sorties : voir le dépliant «Été 2021».

Devant le château de Couin
(rue principale)

Devant la mairie de Groffliers

Avec le soutien de :

La DREAL Hauts-de-France
FDVA (Fonds de développement

de la vie associative)

www.aprimhenry.fr

Dépaysement garanti en baie. Distance : faible.
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du 5 juillet au 30 août 2021

dans le Montreuillois
Sortie

LA NATURE DANS LE SITE CLASSÉ
DE MONTREUIL-SUR-MER

Durée

Juillet

Août

Lieu de rendez-vous

3h

Jeudi 22 à 9h30

Jeudis 5,19,26 à
14h30

Pont d’entrée de la citadelle de
Montreuil-sur-Mer

2h30

Mercredi 14 à
14h30

Jeudi 12 à 14h30

Pont d’entrée de la citadelle de
Montreuil-sur-Mer

2h30

Mardi 20 à 10h
Lundi 26 à 10h

Distance : faible.

DE TOUTES LES COULEURS

Dans la nature, une large palette de couleurs existe.
Chacune à sa signification : séduction, danger… Distance : faible.

PAYSAGES DES BORDS DE CANCHE ET DU MARAIS
Les végétaux ligneux marquent ces paysages attachants.
Loupe bienvenue. Distance : 3 km

DÉCOUVERTE DE LA CANCHE EN KAYAK

Balade paisible le long de la Canche. Prévoir son repas pour la sortie
en soirée. Inscription auprès du canoë au 03 21 86 01 62.
Tarifs : 25 euros par adulte, 18 euros pour les moins de 13 ans.
Prévoir des vêtements de rechange. Âge minimum : 8 ans.

LE SEXE CHEZ LES PLANTES À FLEURS
Prévoir une loupe si possible. Distance : 2 km

L’EFFET GUÉRISSEUR DE LA NATURE
ET DE L’ARBRE AU BOIS DE SORRUS

4h

Parking de la Grenouillère à
La Madelaine-sous-Montreuil

Vendredi 6 à 14h
Vendredi 30 à 14h Vendredi 13 à 14h
Jeudi 19 à 18h

2h30

Vendredi 23 à 10h
Mercredi 28 à 10h

2h30

Jeudi 29 à 10h

Base de canoë-kayak
de Beaurainville
(rue de la Passerelle)

Devant le Pont d’Entrée
de la Citadelle de
Montreuil-sur-Mer

Mercredi 11 à 10h

Devant l’église de Sorrus

Sauf indications contraires : Participation 5€ par adulte ; gratuit pour les enfants et les
adhérents. Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Réservation obligatoire au 03 21 06 50 73. Les sorties ont lieu par tous les temps sauf conditions excessives. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo et aux lieux. Renseignement :
03 21 06 50 73 ou sur la page Facebook Gdeam-62. Autres sorties : voir le dépliant «Été 2021».

Avec le soutien de :

La DREAL Hauts-de-France
FDVA (Fonds de développement

de la vie associative)

www.aprimhenry.fr

Distance : faible.
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du 5 juillet au 30 août 2021

dans le Boulonnais
Sortie

FAUNE ET FLORE DU PLATIER ROCHEUX DE LA CRÈCHE
Patelles, bigorneaux, anémones, algues…
Prévoir une loupe. Distance : faible.

JEUNES GRANDS-DUCS D’EUROPE AU CRÉPUSCULE
À la rencontre de la progéniture du plus grand rapace nocturne.
Distance : faible.

DÉCOUVERTE DU BOCAGE : SES CHEMINS CREUX,
SES ARBRES TÊTARDS, SES FLEURS SAUVAGES…

Durée

Juillet

Août

Lieu de rendez-vous

2h30

Mercredi 7 à 15h
Mercredi 28 à 9h30

Mercredi 3 à 14h
Lundi 16 à 10h
Jeudi 26 à 9h30

Descente à bateaux devant la
base nautique (sud de la digue)
à Wimereux

3h

Mercredi 7
à 20h30

2h30

Samedi 17 à 14h

Samedi 21 à 14h

Place de la mairie de Longfossé
(près de Desvres)

2h30

Samedi 17 à 9h30

Jeudi 5 à 14h30

Plage du Mont Saint-Frieux

3h

Lundi 19 à 14h

Mercredi 25 à 14h

Parking de la Slack
sur la route départementale
940 au Sud d’Ambleteuse

6h

Jeudi 15 à 9h30

© Marc EVERARD

SORTIES
DECOUVERTE
NATURE

Parking d’Intermarché
à Marquise

Distance 2,5 km

LA MER EST L’AVENIR DE LA TERRE
RECONNAISSANCE
DES ARBRES, ARBUSTES, ARBRISSEAUX
Loupe à prévoir si possible.

PAYSAGE DU DÉTROIT DU PAS-DE-CALAIS,
GÉOLOGIE DES FALAISES :
OBSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ASSOCIÉS

Parking d’Escalles
le long de la RD940

Sauf indications contraires : Participation 5€ par adulte ; gratuit pour les enfants et les
adhérents. Les enfants doivent être sous la responsabilité d’un adulte. Réservation obligatoire au 03 21 06 50 73. Les sorties ont lieu par tous les temps sauf conditions excessives. Prévoir des vêtements et chaussures adaptés à la météo et aux lieux. Renseignement :
03 21 06 50 73 ou sur la page Facebook Gdeam-62. Autres sorties : voir le dépliant «Été 2021».

Avec le soutien de :

La DREAL Hauts-de-France
FDVA (Fonds de développement

de la vie associative)

www.aprimhenry.fr

Participation 8 euros. Prévoir son pique-nique. Distance 13 km.

