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Les rendez-vous nature des associations en juin - juillet

Date Association Thème Rendez-vous

Mercredi 1er 
juin

CPIE Flandre 
Maritime*

Dune Dewulf - Les plantes comestibles et médicinales. Aussi 
utiles qu’agréables à observer, les plantes sauvages recè-

lent de nombreux secrets. Partons à la découverte des vertus 
culinaires et médicinales de la flore des dunes.

Inscription obligatoire 
auprès du CPIE Flandre 
Maritime : 03 28 86 76

Samedi 1er 
juin

Nord Nature 
Chico Mendès*

N’est pas poisson qui veut. Pas toujours facile de respirer et 
de se déplacer dans l’eau. Une p’tite pêche pour découvrir 
des p’tites bêtes aux inventions qui dépassent l’imagination.

9h30 Bois des 5 tailles à 
Thumeries

Samedi 4 juin
CPIE Flandre 
Maritime*

Dune du Perroquet. Le vent peut continuer à jouer avec 
l’herbe précieuse qu’est l’oyat. La plante flexible a appris la 
géométrie, et grave sur le sol des courbes précises comme 

celles tracées par un compas

14h30 dune du Calvaire, 
rue des Sables à Bray-

Dunes

Samedi 4 juin
GON Flandre 

Maritime*
Circuit de la Dune Fossile. Balade crépusculaire autour de la 

Dune Fossile : faucon hobereau, hibou, chauve-souris.
20h30 place de la mairie à 

Ghyvelde

Dimanche 5 
juin

Houtland Na-
ture*

Circuit du Château d’Esquelbecq. Qui n’a jamais rêvé de 
découvrir le monde passionnant des oiseaux sur un circuit 

propice à la promenade et à la découverte ? 

9h30 devant l’église d’Es-
quelbecq

Dimanche 5 
juin

GON Flandre 
Maritime*

Au fil de l’eau : Gracht et Haute Colme. Une mare au coeur 
du village. Visite de la mare du presbytère.

10h devant l’église de Loo-
berghe

Dimanche 5 
juin

GON Le Ta-
dorne*

Circuit du Genièvre. La berge, zone de transition entre le 
milieu aquatique et le milieu terrestre, possède une grande 

valeur écologique. Découverte et écoute des oiseaux ni-
cheurs qui fréquentent cette zone d’échange entre ces deux 

milieux.

9h devant l’Office du Tou-
risme, Place du Général de 

Gaulle à Wambrechies

Dimanche 5 
juin

GON
Dans le calme du petit matin, partez à la rencontre des 

oiseaux nicheurs. On vous apprendra à les identifier à la 
jumelle mais aussi… grâce à leurs chants !

9h Parking du port de 
plaisance « Les Ecluses » à 

Deûlément. 03 20 53 26 50
Dimanche 5 

juin
Roost-Waren-

din nature
Promenade ornithologique et botanique sur les terrils de 

l’Escarpelle et des Paturelles à Roost-Warendin.
9h parking de la mairie – 
gratuit – 03.27.80.27.01

Samedi 11 
juin

GON Flandre 
Maritime*

Circuit de Booneghem – l’Argilière de l’Aa – Balade natura-
liste

14h30 parking de l’église 
de Saint Momelin

Samedi 11 
juin

Groupe Etude 
Nature*

Site du bois de la Villette – Découvrons une mare forestière
14h30 face à l’église de 

Felleries
Dimanche 12 

juin
GON Flandre 

Maritime*
Circuit du bocage au marais – Encore une belle campagne 

flamande : les oiseaux du bocage de Flandre Intérieure
9h30 place de l’église à 

Buysscheure

Samedi12 
juin

GDEAM

L’Engoulevent d’Europe, oiseau du crépuscule… à Merlimont.
Lorsque la nuit étend son drap d’obscurité, l‘engoulevent 
commence à s’agiter à la recherche de nourriture. Oiseau 

aux mœurs crépusculaires, cette espèce protégée étonne… 
Son chant symptomatique révèle vite sa présence.

21 h au monument aux 
morts, près du feu à Merli-
mont-Ville. Jumelles bienve-

nues

Samedi 18 
juin

Nord Nature 
Arras

Bois de la citadelle d’Arras : découverte de la biodiversité 
d’un boisement au bord de la ville. 

9h30, devant l’entrée de 
la citadelle, bd. du Gal de 

Gaulle
Samedi 18 

juin
Roost-Waren-

din nature
Plantes des zones humides à Roost-Warendin

14h30 parking de la mairie
03.27.80.27.01 

Dimanche 19 
juin

GON Le Ta-
dorne*

Circuit du Tilleul du Joncquoy – Le talus des Weppes, oi-
seaux nicheurs et arbres de nos campagnes

8h45 église d’Aubers

* en partenariat avec le Conseil Général du Nord.
◊ en partenariat avec l’Espace Naturel Lille Métropole.
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22 et 23 juin
GDEAM

Nord Nature-
Chico Mendès

Stage de formation « Minute Papillons »
Mieux connaître le monde des papillons (techniques d’ob-
servation, morphologie, détermination…). Vivre et mettre 

en œuvre des activités pédagogiques autour du thème des 
papillons. S’approprier les outils existants. 

Tarifs et inscription au 03 
20 12 85 00 ou par mail : 
contact@nn-chicomendes.

org

Samedi 25 
juin

GON Flandre 
Maritime*

La montagne de Watten – Les libellules du Lac Bleu
14h30 parking du site (sur 

la D26 entre Watten et 
Wulverdinghe)

Samedi 25 
juin

GDEAM

Plongée dans l’invisible : le plancton… à Stella-Plage
Le long des côtes de la Manche, la richesse de la vie s’ex-

prime en une multitude de formes. Penchons-nous aujourd’hui 
sur ce qui flotte à la dérive et qui est invisible à l’œil nu : le 
plancton. Petite pêche au filet à plancton, puis observations 

microscopiques et reconnaissance en salle.

14h30 au poste de secours 
de Stella-Plage, sur la 

digue. Prévoir : bottes et 
tenue de pluie.

Samedi 25 
juin

Groupe Etude 
Nature*

Circuit des Pâtures – Forêt de Mormal. La vie grouille sous 
nos pieds, mais nous n’y prêtons que peu d’attention. Décou-

vrons le sol forestier.

14h30 pâture d’Haisne à 
Locquignol

Samedi 25 
juin

Nord Nature 
Environnement*

Bois de Wahagnies. Parés de multiples couleurs, les passe-
reaux sifflent, crient et chantent dans le bois de Wahagnies. 
Nous partirons à leur rencontre et tâcherons d’identifier leur 

chant.

9h30 à la gare de Liber-
court

Samedi 25 
juin

Roost-Waren-
din nature

Pelouses métallicoles à Roost-Warendin et Auby
14h30 parking de la mairie 

– 03.27.80.27.01
Samedi 2 

juillet
Groupe Etude 

Nature*
Circuit St Georges. La mare, aménagement touristique en 

forêt, découvrons l’étang David
14h30 parking de l’Arbore-

tum à Locquignol

Samedi 2 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

La Dune Dewulf est l’une des dunes les plus variées du lit-
toral du Nord : prairies xérophiles, marais tourbeux, boise-

ments humides et mares seront visités au cours de cette sortie 
bilingue Fr/Nl.

14h Parking du Fort des 
Dunes à Leffrinckoucke. 

Samedi 2 
juillet

Houtland Na-
ture*

Circuit de l’aubépine. Des touts petits lichens aux gros 
mammifères, des omniprésentes herbes aux papillons vire-
voltants, dans la nature, tout le monde a sa place. Venez 

découvrir les espèces des baies, prairies et mares au cours 
d’une balade naturaliste.

14h30 devant l’église d’Ou-
dezeele

Samedi 2 
juillet

Roost-Waren-
din Nature

Plaine de la Scarpe, Libellules et papillons à Roost-Waren-
din

14h30 parking de la mairie 
de Roost-Warendin. Rensei-
gnements 03.27.80.27.01

Dimanche 3 
juillet

Nord Nature 
Environnement

Le Mont Noir abrite une multitude de milieux différents, 
depuis les champs cultivés, aux haies bocagères en passant 

par la forêt. Chacun de ces milieux héberge des petites 
bêtes que nous irons rencontrer, observer, toucher...

Réservation auprès de 
Nature et Découvertes au 

03.20.78.01.00

Mercredi 6 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

Site de la Dune du Perroquet-Les 6 pattes dans la dune. 
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 dans la dune.

14h30 extrémité Est de la 
digue de Bray-Dunes

Samedi 9 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

Dune Marchand et plage de Zuydcoote : 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.

10h Point Info Tourisme, 
front de mer à Zuydcoote 

Samedi 9 
juillet

Groupe Etude 
Nature*

Circuit de la Vallée de Chevreuil. Manger, boire, respirer, 
se laver, se cacher, se rencontrer, se reproduire… La mare 

offre un habitat recherché par de nombreux animaux.
14h30 place de Floyon

Date Association Thème Rendez-vous
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Mardi 12 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime

Les dunes du Oosthoek – Bilingue Fr/NI – La réserve belge 
du Oosthoek est l’occasion de découvrir l’une des rares tran-

sitions naturelles entre les dunes et les polders.

10h à La Panne. Ins-
cription obligatoire au 

03.28.26.86.76

Samedi 16 
juillet

GON Flandre 
Maritime*

Site du Lac Bleu. La montagne de Watten bis. Les papillons 
de ses pentes ensoleillées.

14h30 parking du site sur 
la D26 entre Watten et 

Wulverdinghe

Samedi 16 
juillet

Nord Nature 
Environnement◊

Les libellules et les demoiselles du marais de Bouvines. 
Nous partirons à la découverte de ces insectes aux couleurs 
chatoyantes. Libellules ou demoiselles ? Mâles ou femelles ? 

Jeunes ou adultes ? Nous tâcherons de les identifier.

14h30 Eglise de Bouvines – 
Durée 2h

Samedi 18 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

Le monde végétal est surprenant de diversité : les formes, 
couleurs et senteurs ne cessent de nous étonner. Venez ap-
précier ce spectacle lors d’une balade le long d’un sentier 

botanique au sein de la Dune Dewulf.

14h30 parking à côté de la 
Ferme Nord à Zuydcootze

Mercredi 20 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

L’histoire de la Dune Fossile. Cette vieille dame âgée de 
5000 ans possède des caractéristiques spécifiques. L’évolu-
tion géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde 

en font un site remarquable. 

14h30 place de l’église à 
Ghyvelde

Vendredi 22 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

Réserve naturelle de la Dune Marchand. Dames blanches de 
sable mouvant, grises ou noires de buissons parsemées de 

pannes humides, verdoyantes, elles offrent à qui veut toutes 
leurs couleurs.

14h30 Point info Tourisme, 
front de mer à Zuydcoote

Samedi 23 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

Site du marais de Cappelle-la-Grande. Préservé de 
l’emprise immobilière et aujourd’hui classé espace naturel 

sensible, le marais de Cappelle-la-Grande, témoin d’un ter-
ritoire marécageux, nous dévoile toutes ses splendeurs

14h30 Cappelle-la-Grande 
- Inscription obligatoire au 
CPIE Flandre Maritime : 

03.28.26.86.76.

Samedi 23 
juillet

Nord Nature 
Environne-

ment*

Site des marais de la Marque. Les demoiselles du marais 
sont avant tout d’affreux monstres aquatiques. Si tristes à 
l’état larvaire et si magnifiques une fois adultes ! Mais qui 
sont ces insectes ailés ? Nous partirons à la rencontre des 

libellules et tâcherons d’apprendre à les identifier !

14h à l’église de Péronne-
en-Mélantois

Dimanche 24 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime

Réserve naturelle de la Dune Marchand – Bilingue Fr/NI. 
Dunes blanches de sable mouvant, grises ou noires de buis-

sons, elles offrent à qui veut toutes leurs couleurs.

10h – Point Info Tourisme, 
front de mer de Zutydcoote  

Lundi 25 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime*

L’histoire de la Dune Fossile. Située à l’intérieur des terres, 
cette vieille dame âgée de 5000 ans possède des carac-
téristiques bien spécifiques…L’évolution géologique et la 

biodiversité de la dune de Ghyvelde en font un site remar-
quable. 

14h30 parking de la Dune 
aux Pins rue de la frontière 

à Ghyvelde

Samedi 30 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime

Circuit des bois de Forts – Promenons-nous dans le bois. Un 
bois planté au cours des année 70 qui nous offre aujourd’hui 

des richesses à observer. 

A Coudekerque-Village. Sur 
inscription 03.28.26.86.76

Samedi 30 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime

Samedi O’Jardin – Atelier : la Faune du jardin. Ateliers thé-
matiques pour partager quelques idées destinées à aména-
ger votre jardin au naturel pour accueillir de la biodiversité. 

14h30 au CPIE, Dune au 
Lierre, rue Jean Delvallez à 
Zuydcoote – Inscription au 

03.28.26.86.76 

Dimanche 31 
juillet

CPIE Flandre 
Maritime

Découverte transfrontalière Dunes du Westhoek-Perroquet – 
Bilingue Fr/NI. Dans le cadre du projet transfrontalier Mer 
& Polder, visite nature Transfrontalière et bilingue dans la 

réserve naturelle du Westhoek qui fait partie du plus grand 
système de dunes d’un seul tenant de la côte belge. Elle 

forme un ensemble naturel unique avec les dunes du Perro-
quet en France

Bray-Dunes. Accessible 
sans voiture, cf. site MRES. 
Durée : journée. Inscrip-
tion obligatoire au CPIE 

Flandre Maritime au 
03.28.26.86.76

Date Association Thème Rendez-vous


