Le calendrier nature

2021

Vos sorties & chantiers nature avec
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
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Activités proposées par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et ses partenaires.

Découvrez le patrimoine naturel
des Hauts-de-France !
Parcourir la nature, sentir, écouter, se
ressourcer... en deux mots s’émerveiller !
Voilà le programme que vous propose ce
calendrier des activités nature 2021 du
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-deFrance. En ces temps où l’on aspire au bien-être et à la
reconnexion à la nature, laissez-vous guider par les animateurs
passionnés, salariés ou bénévoles, de notre association et nos
partenaires. Ils vous raconteront les secrets des quelques 500
sites naturels que nous préservons en Hauts-de-France au
quotidien grâce à nos soutiens privés et publics. Suivez-les,
questionnez-les et devenez à votre tour des ambassadeurs de
notre patrimoine naturel régional car la nature de notre région
est riche et belle ! Rejoignez-nous, adhérez, participez à nos
activités, soutenez nos actions… La nature a besoin de vous
comme vous avez besoin d’elle.

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

Bonne lecture !
Christophe Lépine
Président du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France
Président de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
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sites gérés acueillant une activité en 2021

sites gérés

Envie d’une pause nature ?
Découvrez les activités programmées
près de chez vous en 2021 !

LES SITES GÉRÉS PAR LE CONSERVATOIRE
D’ESPACES NATURELS DES HAUTS-DE-FRANCE

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

MARS
06/03 - LOUVROIL (59) - Pot d’Argent : Sortie nature (Nuit de la Chouette)
06/03 - ECLUSIER-VAUX (80) - Notre dame de Vaux : Chantier nature
07/03 - WIMEREUX (62) - Pointe aux Oies : Sortie nature
10/03 - LILLERS (62) - Prairie d’Hurionville : Atelier éco-citoyen (Mercredis en CEN)
12/03 - NOEUX-LES-AUXI (62) - RNR des Riez de Nœux-les-Auxi : Chantier nature
13/03 - QUELMES (62) - Coteau du Mont de Quelmes : Chantier nature
13/03 - ROUVILLE (60) - Les bruyères de Rouville : Chantier nature
13/03 - BREUIL-LE-SEC (60) - Les marais communaux : Chantier nature
20/03 - OEUILLY (02) - RNR des Coteaux du Chemin des Dames : Chantier (HDF propres)
20/03 - VIVIERES (02) - Les pelouses de Vivières : Chantier nature
20/03 - LE PLESSIS-BRION (60) - Le trou Boully : Chantier nature
20/03 - AMIENS (80) - Marais des 3 vaches : Sortie nature
20/03 - CANTIN (59) – Lac de Cantin : Sortie nature (Nuit de la Chouette)
24/03 - CALAIS (62) - Colombier Virval : Sortie nature
27/03 - PERNES (62) – Marais de Pernes : Chantier nature
27/03 - SAINT-AUBIN-MONTENOY (80) - La montagne de Montenoy : Chantier nature
27/03 - FEIGNEUX (60) - Le coteau du Châtel : Sortie nature
27/03 - LAON (02) - Le marais de la Solitude : Chantier nature
27/03 - SAINT-QUENTIN (02) - RNN du marais d’Isle : Sortie nature

AVRIL

AVRIL
11/04 - COURRIÈRES (62) - Parc de la Souchez : Stand Vigie nature
14/04 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature (Fréquence Grenouille)
14/04 - LILLERS (62) – Prairie d’Hurionville : Atelier éco-citoyen (Mercredis en CEN)
14/04 - DURY | SAINT-FUSCIEN (80) - Le Fond-Mont-Joye : Sortie nature
15/04 - REILLY | BOUBIERS (60) - Le marais de Reilly : Sortie nature (Fréquence Grenouille)
16/04 - ESQUELBECQ (59) - Hazewinde Becque : Sortie nature (Fréquence Grenouille)
17/04 - BELLOY-SUR-SOMME (80) - Le marais de Belloy sur Somme : Sortie nature
17/04 - SAINT-AUBIN-RIVIÈRE (80) - Le larris : Chantier nature
17/04 - MONCHY-SAINT-ELOI (60) - Marais et pelouses : Chantier nature
17/04 - CAMBRONNE-LES-CLERMONT (60) - La Vallée Monnet : Sortie nature
18/04 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Sortie nature (Fréquence Grenouille)
23/04 - ROOST-WARENDIN (59) –RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet : Sortie nature (F. Grenouille)
24/04 - VENDEGIES-SUR-ECAILLON (59) - Marais de Vendegies-sur-Ecaillon : Sortie nature
24/04 - PONT-SUR-SAMBRE (59) - RNR de Pantegnies : Sortie nature (Fréquence Grenouille)
24/04 - FEIGNEUX (60) - Le coteau du Châtel : Sortie nature
25/04 - LE PLESSIER-SUR-BULLES (60) - Le cul de la lampe : Sortie nature
25/04 - BONNEUIL-EN-VALOIS | VEZ (60) - L’Abbaye du lieu restauré : Sortie nature
27/04 - VILLERS-SUR-AUTHIE (80) - Le marais du Pendé : Sortie nature
28/04 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

02/04 - PERONNE (80) - Le marais de Halles : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

28/04 - TIGNY-NOYELLE (62) - Marais de Tigny : Sortie nature

02/04 - LONG (80) - Le marais des communes : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

28/04 - MARCHIENNES (59) - Tourbière de Marchiennes : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

03/04 - FIGNIERES (80) - Le larris du Brûlé : Chantier nature

29/04 - CAMIERS (62) - RNN de la baie de Canche & Domaine du Rohart : Sortie nature

03/04 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Chantier nature

29/04 - VILLERS-SAINT-SÉPULCRE (60) - Le marais de Bailleul : Sortie nature (F. Grenouille)

07/04 - CESSIERES-SUZY (02) - Le mont des veaux : Sortie nature

30/04 - AUBIGNY-AU-BAC (59) - Marais d’Aubigny-au-Bac : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

07/04 - FIGNIERES (80) - Le larris du Brûlé : Suivi participatif

30/04 - LONG (80) - Le marais des communes : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

10/04 - BOURDON (80) - Le marais du Château : Rencontre adhérent
10/04 - LE PLESSIER-SUR-BULLES (60) - Le cul de la lampe : Chantier nature
10/04 - AUDRESSELLES (62) : Sortie nature
10/04 - DOURIEZ (62) - Marais du Haut Pont : Rallye nature
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL
MAI

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL
JUIN

01/05 - LANDRETHUN-LE-NORD (62) - RNR de la Forteresse de Mimoyecques : Sortie nature

02/06 - GROUCHES-LUCHUEL (80) - Le larris : Sortie nature

01/05 - VILLERS-SUR-AUTHIE (80) - Le marais du Pendé : Sortie nature

02/06 - VENDEGIES-SUR-ECAILLON (59) - Marais de Vendegies-sur-Ecaillon (Sortie nature)

02/05 - CRESPIN (59) - Bois Saint landelin : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

04/06 - VERSIGNY (02) - RNN Les landes de Versigny : Sortie nature (Fête des mares)

05/05 - FRESNES-SUR-ESCAUT (59) – Lagunes de Fresnes-sur-Escaut : Sortie nature

04/06 - ARDRES (62) – Marais du Pont-sans-Pareil : Sortie nature (Fête des mares)

05/05 - SOLESMES (59) - Zone humide de Solesmes : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

05/06 - BURBURE (62) – Terril de Rimbert : Sortie nature

05/05 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Sortie nature

05/06 - MILLAM (59) – Mares de Millam : Sortie nature Fête des mares

07/05 - MENNEVILLE (62) - Carrière de Menneville : Sortie nature

05/06 - SAINT-AUBIN-MONTENOY (80) - Le larris : Sortie nature

08/05 - CAMBRONNE-LES-CLERMONT (60) - La Vallée Monnet : Sortie nature

05/06 - VERSIGNY (02) - RNN Les landes de Versigny : Sortie nature

08/05 - PASLY (02) - Les carrières du Mahy, Saudraies et Hardrets : Sortie nature

05/06 - PAISSY (02) - RNR des Coteaux du Chemin des Dames : Sortie nature

09/05 - GAUVILLE (80) - Le larris : Sortie nature

05/06 - VAUCELLES-ET-BEFFECOURT (02) - Le Marais : Sortie nature

12/05 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature

05/06 - BAILLEUL-SUR-THÉRAIN (60) - Le Mont César : Sortie nature

12/05 - PLAILLY (60) - Le Bois de Morrière : Rencontre adhérents

06/06 - CAMBRONNE-LES-CLERMONT (60) - La Vallée Monnet : Sortie nature

12/05 - LILLERS (62) - Prairie d’Hurionville : Atelier éco-citoyen (Mercredis en CEN)

06/06 - ROCQUEMONT (60) - Le coteau de Baybelle : Sortie nature

12/05 - GUISY (62) - Marais de Guisy : Sortie nature (Fréquence Grenouille)

06/06 - CHIVRES-EN-LAONNOIS (02) - Le Marais : Sortie nature

15/05 - ELNES (62) – Coteau d’Elnes : Sortie nature

11/06 -SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS (60) - RNR des larris et tourbières : Sortie nature

15/05 - AUXI-LE-CHATEAU (62) – RNR de la Pâture Mille Trous : Sortie nature

12/06 - LA VILLETERTRE (60) - Le plateau : Sortie nature

19/05 - FERE-EN-TARDENOIS (02) - Le Parc des bruyères : Sortie nature (Fête de la nature)

12/06 - MARCHAIS (02) - Les communaux : Sortie nature

22/05 - BREUIL-LE-SEC (60) - Les marais communaux : Sortie nature (Fête de la nature)

12/06 - MOUSTIER-EN-FAGNE (59) - Prairies de Moustier-en-Fagne et d’Eppe-Sauvage :

22/05 - AUTEUIL (60) - Les larris : Sortie nature (Fête de la nature)

Sortie nature

22/05 - MACHECOURT (02) - Les étangs de Machecourt : Sortie nature (Fête de la nature)

12/06 - GRIGNY (62) – Marais des Courbes : Sortie nature ( Fête des mares)

22/05 - LE QUESNE (80) - Le larris : Sortie nature (Fête de la nature)

13/06 - DURY | SAINT-FUSCIEN (80) - Le Fond Mont Joye : Sortie nature

22/05 - NOEUX-LES-AUXI (62) – RNR des Riez de Noeux-les-Auxi : Sortie nature (Fête de la nature)

16/06 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Sortie nature

23/05 - LONG (80) - Le marais des communes : Sortie nature (Fête de la nature)

19/06 - SAINT-SOUPLET (59) : Sortie nature

26/05 - MERS-LES-BAINS (80) - Les larris : Sortie nature

19/06 - BACHANT (59) – Carrière de l’Horipette : Rencontre adhérents

26/05 - ROYAUCOURT-ET-CHAILVET (02) - Les communaux : Sortie nature

19/06 - VARESNES | BABOEUF (60) - La grande pièce et les échelles : Sortie nature

29/05 - AMIENS (80) : Assemblée Générale du CEN des Hauts-de-France

19/06 - OEUILLY (02) - RNR des Coteaux du Chemin des Dames : Rencontre adhérents

30/05 - CAMON (80) - Les marais communaux : Sortie nature

20/06 - BLANGY-TRONVILLE (80) - Le grand Marais de la Queue : Sortie nature

30/05 - THIERS-SUR-THEVE (60) - Les Prairies de la Thève : Sortie nature

23/06 - THENNES | BERTEAUCOURT-LES-THENNES (80) - Les marais communaux : Sortie nature
23/06 - CLETY (62) – RNR des anciennes carrières de Cléty : Sortie nature
26/06 - ERMENONVILLE (60) - Parc Jean Jacques Rousseau : Sortie nature
26/06 - PROVILLE (59) – RNR de l’Escaut rivière : Enquête nature
27/06 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature
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30/06 - CHEVREGNY (02) - RNR des Coteaux du Chemin des Dames : Sortie nature
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL

RENDEZ
en - VOUS

JUILLET

tcerornaninuss

RENDEZ
en - VOUS

AOÛT

tcerornaninuss

02/07 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Sortie nature

11/08 - AUTEUIL (60) - Les larris : Sortie nature

03/07 - CHAUNY (02) - Les feuillets : Sortie nature

13/08 - MORCOURT (80) - Le marais communal : Sortie nature

03/07 - ECLUSIER-VAUX (80) - Les marais communaux : Sortie nature

14/08 - CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT (60) - Le marais de Berneuil et la Vallée Monnet : Sortie nature

03/07 - LIGNY-SUR-CANCHE (62) – Etang de Waligny : Randonnée thématique

14/08 - CHARLY-SUR-MARNE (02) - Le bassin du Ruvet : Sortie nature

06/07 - TOURNEHEM-SUR-LA-HEM (62) – Chapelle de Guémy : Sortie nature

16/08 - CHAUNY (02) : Sortie nature

07/07 - COINCY (02) - La Hottée du Diable : Sortie nature

18/08 - ERMENONVILLE (60) - La Haute-Chaume : Sortie nature

10/07 - CAMBRONNE-LES-CLERMONT (60) - La Vallée Monnet : Sortie nature

18/08 - CHAVIGNON (02) - La pelouse Manable : Suivi participatif

10/07 - AUCHY-LES-HESDIN (62) – RNR du Marais de la Grenouillère : Sortie nature

19/08 - CHAUNY (02) : Sortie nature (Nuit chauves-souris)

16/07 - MARLES-SUR-CANCHE (62) - Pâture à joncs : Sortie nature (Nuit de la Chauve-souris)

20/08 - DURY | SAINT-FUSCIEN (80) - Le Fond Mont Joye : Sortie nature

17/07 - REILLY | BOUBIERS (60) - Le marais de Reilly : Sortie nature

20/08 - MACHEMONT (60) - Les Carrières de Machemont : Sortie nature (Nuit de la chauves-souris)

21/07 - MARCHIENNES (59) – Tourbière de Marchiennes : Sortie nature

20/08 - CRESPIN (59) – Bois de Saint Landelin : Sortie nature (Nuit de la Chauve-souris)

21/07 - MARCK (62) - Les Hemmes de Marck : Sortie nature

20/08 - LANDRETHUN-LE-NORD (62) – RNR de la Forteresse de Mimoyecques : Rencontre adhérents

22/07 - FRISE (80) - La Montagne : Sortie nature

21/08 - CANTIN (59) – Lac de Cantin : Sortie nature (Nuit de la Chauve-souris)

23/07 - INVAL-BOIRON (80) - Les larris : Sortie nature

21/08 - MONTCHALONS (02) - RNR des Coteaux du Chemin des Dames : Sortie nature (Nuit chauve-souris)

24/07 - SAINT-JOSSE-SUR-MER (62) - Marais de Villiers : Sortie nature

24/08 - PEROY-LES-GOMBRIES (60) - La Pierre Glissoire : Sortie nature

25/07 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature

25/08 - RUMEGIES (59) : Sortie nature (Vigie nature)

28/08 - LANDRETHUN-LE-NORD (62) – RNR de la Forteresse de Mimoyecques : Sortie nature

25/08 - WAVRANS-SUR-L’AA (62) - RNN de la grotte et des pelouses d’Acquin-Westbécourt et

(Vigie nature)

des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa : Sortie nature (Vigie nature)

30/07 - NOORDPEENE (59) : Sortie nature (Nuit de la Chauve-souris)

27/08 - SAINT-MAXIMIN (60) - La maison de la Pierre : Sortie nature (Nuit de la chauves-souris)

30/07 - ERMENONVILLE (60) - Parc Jean Jacques Rousseau : Sortie nature

27/08 - NAOURS (80) - Les grottes : Sortie nature (Nuit chauves-souris)

31/07 - TRACY-LE-MONT (60) - Le Château d’Ollencourt : Sortie nature ( Nuit de la chauve-souris)

27/08 - GUSSIGNIES (59) – RNR du Bois d’Encade : Sortie nature

31/07 - ALLONNE (60) - Le Bois des coutumes : Sortie nature

27/08 - MONTREUIL-SUR-MER (62) – Remparts de Montreuil : Sortie nature (Nuit de la Chauve-souris)

AOÛT
04/08 - CREIL (60) - Le Coteau de la Garenne : Sortie nature
05/08 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature

28/08 - MARPENT (59) - Les portes des Marpiniaux : Sortie nature (Nuit de la Chauve-souris)
28/08 - PARFONDRU (02) - Les Pâtures : Sortie nature (Nuit chauves-souris)
29/08 - BOVES (80) - RNN de l’Etang Saint Ladre : Sortie nature
31/08 - PONT-REMY (80) - Les combles : Sortie nature (Nuit de la chauves-souris)

06/08 - VILLERS-SUR-AUTHIE (80) - Le marais du Pendé : Sortie nature
06 et 07/08 - LA CHAUSSEE-TIRANCOURT (80) - Le marais de Tirancourt : Chantier nature
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10/08 - SACY-LE-GRAND (60) / Les Marais de Sacy : Sortie nature
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LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL
SEPTEMBRE

LES ACTIVITÉS EN UN COUP D’OEIL
OCTOBRE
02/10 - SAINT-LEU D’ESSERENT (60) - Le larris : Chantier nature (Chantier d’automne)

01/09 - AUBIGNY-AU-BAC (59) – Marais d’Aubigny-au-Bac : Sortie nature

02/10 - LALLAING (59) – Terril de Germignies Sud : Chantier nature (Chantier d’automne)

04/09 - CESSIÈRES-SUZY| MONTBAVIN (02) - Les Bruyères de Rocq : Sortie nature

09/10 - MILLAM (59) – Mares de Millam : Sortie nature (Jour de la nuit)

04/09 - TRUCY (02) - Le Savart : Chantier nature

10/10 - LANDRETHUN-LE-NORD (62) - RNR de la Forteresse de Mimoyecques : Sortie nature

04/09 - SAINT-VAAST-DE-LONGMONT (60) - Les Cavées : Sortie nature

13/10 - LILLERS (62) – Prairie d’Hurionville : Atelier éco-citoyen (Mercredis en CEN)

04/09 - CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT (60) - La Vallée Monnet : Chantier nature

13/10 - VERSIGNY (02) - RNN Les landes de Versigny : Sortie nature

05/09 - FEIGNEUX (60) - Le coteau du Châtel : Chantier nature

16/10 - VERSIGNY (02) - RNN Les landes de Versigny : Sortie nature

08/09 - LILLERS (62) – Prairie d’Hurionville : Atelier éco-citoyen (Mercredis en CEN)

16/10 - MONT D’ORIGNY | ORIGNY-SAINTE-BENOITE (02) - La falaise Bloucard : Chantier

10/09 - MONAMPTEUIL (02) - Les prairies : Sortie nature

nature (Chantier d’automne)

11/09 - BETHISY-SAINT-PIERRE (60) - Le Bois de Beaumont : Chantier nature

16/10 - CAMBRIN (62) – RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert : Chantier

11/09 - PERONNE (80) - Le marais de Halles : Chantier nature

nature (Chantier d’automne)

11/09 - DURY | SAINT-FUSCIEN (80) - Le Fond Mont Joye : Sortie nature

20/10 - FRESNES-SUR-ESCAUT (59) - Marais des grandes prairies : Sortie nature (Vigie nature)

11/09 - CLERQUES (62) - Espace nature de Clerques : Rallye nature

23/10 - VILLERS-SOUS-AILLY | BOUCHON (80) - Les larris : Chantier nature (Chantier d’automne)

11/09 - SORRUS (62) – Communal de Sorrus : Chantier nature (Chantier d’automne)

23/10 - DANNES (62) - Coteaux et carrière de Dannes - Camiers : Chantier nature (Chantier

12/09 - TIGNY-NOYELLE (62) - Marais de Tigny : Chantier nature (Chantier d’automne)

d’automne)

12/09 - BEAURIEUX (02) - RNR des Coteaux du Chemin des Dames : Sortie nature

27/10 - FRESNES-SUR-ESCAUT (59) - Lagunes de Fresnes-sur-Escaut : Sortie nature (Nuit de la Chouette)

15/09 - CONDREN | AMIGNY-ROUY | BEAUTOR (02) - Les prairies : Sortie nature

30/10 - COINCY (02) - La Hottée du Diable : Chantier nature (Chantier d’automne)

15/09 - ROUSIES (59) – Bois de la CLECIM : Rallye nature

30/10 - BOVES (80) - Les étangs Saint Nicolas : Chantier nature (Chantier d’automne)

18 et 19/09 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Sortie nature (Journée européenne

31/10 - LE PLESSIS-BRION (60) - Le trou Boully : Sortie nature

du patrimoine)
18/09 - FRISE | ECLUSIER-VAUX (80) - La Montagne | Les marais départementaux : Sortie

NOVEMBRE

nature (Journées européennes du patrimoine)

03/11 - LALLAING (59) – Terril de Germignies : Sortie nature

18/09 - ROUSSENT (62) – Marais de Roussent : Sortie nature

03/11 - SACY-LE-GRAND (60) - Les Marais de Sacy : Sortie nature

19/09 - LONG (80) - Le marais des communes : Sortie nature (Journées européennes du

05/11 - FAMARS (59) - Zone humide de Famars : Sortie nature (Nuit de la Chouette)

patrimoine)

06/11 - ALEMBON (62) – Ventus d’Alembon : Chantier nature (Chantier d’automne)

22/09 - BOVES (80) - RNN-Etang Saint Ladre : Sortie nature

10/11 - LILLERS (62) – Prairie d’Hurionville : Atelier éco-citoyen (Mercredis en CEN)

22/09 - CAMBRIN (62) – RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et Festubert : Jeu

13/11 - FERE-EN-TARDENOIS (02) - Le Parc des bruyères : Chantier nature (Chantier d’automne)

d’évasion (escape game)

17/11 - SANGATTE (62) – Grand site des Caps & Fond de la Forge : Sortie nature

25/09 - SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS (60) - RNR des larris et tourbières : Chantier nature

20/11 - HORDAIN & BOUCHAIN (59) : Sortie nature (Vigie nature)

(Chantier d’automne)

20/11 - MAROILLES (59) – RNR des Prairies du Val de Sambre : Chantier nature ( Chantier d’automne)

25/09 - LILLERS (62) - Conservatoire d’espaces naturels : Portes ouvertes

26/11 - VIEUX BERQUIN (59) : Sortie nature (Nuit de la Chouette)

DÉCEMBRE
11/12 - FRESNES-SUR-ESCAUT (59) – Marais des grandes prairies :
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Chantier nature (Chantier d’automne)
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NOTRE ÉQUIPE D’ANIMATEURS

AISNE
MARS
SAM
13

Clémence
Lambert

Yann
Cuenot

Flavien
Maniez

Franck
Cominale

SAM
20

• Ou par téléphone: 03.22.89.63.96. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 17h

A l’occasion de son premier chantier sur les pelouses de Vivières,
nous avons besoin de bras pour la conception de pierriers,
favorables aux reptiles et insectes thermophile

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

Accès aux personnes
à mobilité réduite.

Prévoir des jumelles

Réserve Naturelle
Régionale ou Nationale.

Prévoir une lampe torche

Prévoir des bottes

Prévoir un appareil photo

Prévoir des chaussures
de marche

Prévoir une loupe

Nocturne

Venez nous aider à nettoyer notre belle nature !

VIVIERES - Les pelouses de Vivières
Chantier nature « Chacun mettra sa pierre à l’édifice »

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

Sortie nature

OEUILLY RNR des Coteaux du Chemin des Dames
Chantier « Opération Hauts-de-France propres »
De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du
Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs
de l’Aisne.

• Vous pouvez réserver par mail via : reservation@cen-hautsdefrance.org

Signification de nos pictogrammes :

Pas une minute à perdre... nos grenouilles tombées dans les seaux
du barrage de Beuvardes nous attendent pour rejoindre l’étang de
la Logette. Défi à relever en famille !
De 9h30 à 12h30.
En partenariat avec la commune de Beuvardes, la Communauté
d’agglomération de la région de Château-Thierry et les propriétaires
privés.

Franck
Lecocq

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

EPIEDS | BEUVARDES - La logette
Sortie nature « Savez-vous vider des seaux ? »

De 9h30 à 16h
En partenariat avec le propriétaire privé.

SAM
27

LAON - Le marais de la Solitude
Chantier nature « Ne laissez pas notre technicien en pleine Solitude !»
Accompagnez-nous lors de cette journée débroussaillage et coupe
de rejets pour redonner un peu d’air aux prairies humides du marais.
A cisailler en famille ou entre amis !
De 9h30 à 16h. Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon au
03 23 20 28 62 ou info@tourisme-paysdelaon.com
En partenariat avec la commune.
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AISNE
SAM
27

AISNE

SAINT-QUENTIN RNN du marais d’Isle
Sortie nature « Secrets d’oiseaux au fil de l’eau »

SAM
22

A l’aide d’une parabole reliée à des casques, vous serez plongés
en plein coeur de la réserve naturelle, à la recherche de ses hôtes
emplumés...

MER
07

Accompagnez notre chargée d’étude locale pour un suivi participatif
sur le Mont des Veaux : la Belle anémone se compte dans la bonne
humeur.

MAI
SAM
08

PASLY - Les carrières du Mahy, Saudraies et Hardrets
Sortie nature « La flore des savarts racontée par Sabine »

FERE-EN-TARDENOIS - Le parc des bruyères
Sortie nature « La Reine des prés vous attend au parc des bruyères»
Suivez Adrien au travers d’une sortie sur la reconnaissance et les
différents usages des plantes sauvages.
De 14h à 17h
En partenariat avec la commune.

ROYAUCOURT-ET-CHAILVET - Les communaux
Sortie nature « Nicolas et ses fameux poilus »
Pour être sûrs de passer une journée mémorable et assez inédite,
accompagnez Nicolas, chargé d’études scientifiques, pour recenser
les genêts poilus ! A s’épiler en famille ou entre amis.
De 14h30 à 17h
En partenariat avec la commune.

JUIN
VEN
04

VERSIGNYRNN des landes de Versigny
Sortie nature « Tous à la mare à Zouzou »
A l’aube de l’été, accompagnez Franck dans les pas de Zouzou pour
découvrir le fabuleux monde des mares et des bébêtes aquatiques...
De 20h à 22h30. Inscription par l’office de tourisme Coeur de Picard par
mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec la commune.

Aux portes de Soissons, accompagnez Sabine, bénévole locale, qui,
flore à la main, vous proposera les pépites florales du moment... A
savourer en famille !
De 14h à 17h. Inscription auprès de l’office de tourisme du Grand Soissons
au 03 23 53 17 37 ou officedetourisme@agglo-soissonnais.com
En partenariat avec la commune.

MER
19

MER
26

CESSIERES-SUZY - Le Mont des veaux
Sortie nature « Anémones : Montrez Vous ! »

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Laon
au 03 23 20 28 62
En partenariat avec la commune.

Suivez le pas de Loïc, pour cette balade aux abords du marais
communal, qui tentera de vous dévoiler ses secrets du moment.
De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

8h - premier départ, 10h, 14h puis 16h30. Inscription auprès de la maison
du Parc au 03 23 05 06 50
En partenariat avec la Communauté d’agglomération du SaintQuentinois.

AVRIL

MÂCHECOURT - Les étangs de Machecourt
Sortie nature « Mâchecourt fête la nature »

SAM
05

VERSIGNYRNN des landes de Versigny
Sortie nature « Incroyables comestibles de Versigny »
Pour la première fois, suivez-nous en compagnie d’un ethnobotaniste
à la rencontre des incroyables et délicieuses plantes comestibles. A
vos recettes !
De 15h à 18h. Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20
En partenariat avec la commune, l’Eveil Sauvage et Géodomia.
PAISSY- Les pelouses de Paissy
Sortie nature « Menu herbacée »
Venez apprécier les saveurs des plantes sauvages et découvrir de
délicieuses recettes ! L’Ortie à l’honneur !
De 9h30 à 12h
En partenariat avec la commune et la Maison de la Nature et de
l’Oiseau.

16

17

AISNE
SAM
05

VAUCELLES-ET-BEFFECOURT - La Capignolle
Sortie nature « Beau marais de Vaucelles »
A l’aube de l’été, suivez-nous lors d’une première découverte de ce
site. Le marais communal vous sera présenté par deux salariés du
Conservatoire. Amis curieux, nous vous y attendons...
De 15h à 17h30. Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de
Laon au 03 23 20 28 62
En partenariat avec la commune et l’Union des syndicats.

AISNE
MER
30

CHEVREGNY RNR-Les Coteaux du Chemin des Dames
Sortie nature « Les Trois Monts »
Chaussons-nous pour arpenter le sentier des Trois Monts et
découvrir les trésors des Savarts. Ambiance méridionale garantie...
De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du
Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs
de l’Aisne.

JUIN
DIM
06

À l’aube de l’été, les cuivrés des marais volent ou se posent sur les
oseilles, tout près du troupeau... La suite, venez la découvrir.
De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

SAM
12

JUILLET
SAM
03

MARCHAIS - Les communaux
Sortie nature « Marchais la nuit en contant »

OEUILLY RNR des Coteaux du Chemin des Dames
Rencontre adhérents « L’Histoire et la nature… entre nous ! »
Pour cette rencontre adhérent, commençons par la visite guidée du
musée de Vassogne. Puis nous partirons à la Chaouia pour un piquenique et une visite de la pelouse calcaire.
Visite du musée : 5€/personne (gratuit pour les moins de 16 ans)

tcerornaninuss

CHAUNY - Les feuillets
Sortie nature « A la découverte de la Vallée de l’Oise »
Notre bénévole local vous invite à la découverte du patrimoine
naturel de la Moyenne Vallée de l’Oise !
De 14h30 à 17h30. Inscription par l’office de tourisme Coeur de
Picard par mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec la commune.

Belle nuit d’été en perspective avec un animateur nature et un
conteur pour révéler, par l’ambiance, les surprises du moment, à
savourer en famille.
De 20h à 22h30. Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20
En partenariat avec la commune et Géodomia.

SAM
19

RENDEZ
en - VOUS

CHIVRES-EN-LAONNOIS - Le Marais
Sortie nature « La Vache et le Papillon »

MER
07

COINCY - La Hottée du Diable
Sortie nature « Chasse aux Trésors à la Hottée »
Nouveauté cette année, Flavien et Franck, animateurs au
Conservatoire s’associent pour vous faire découvrir la Hottée du
Diable en ce premier jour des vacances d’été. A savourer en famille !
De 16h à 18h30. Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20
En partenariat avec la commune et Géodomia.
.

De 10h à 15h
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du
Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs
de l’Aisne.
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AISNE

AISNE

RENDEZ
en - VOUS

AOÛT
SAM
14

tcerornaninuss
CHARLY-SUR-MARNE - Le bassin du Ruvet
Sortie nature « Charly et ses drôles de dames! »
Pour la première fois, Valentin, bénévole local, vous ouvrira les
portes du site naturel pour y découvrir le monde fascinant des
chauves-souris... A frissonner en famille !
De 21h30 à 23h30
En partenariat avec le propriétaire privé.

LUN
16

CHAUNY
Sortie nature « Indispensables pollinisateurs »
Découverte originale de cet été, Franck, animateur nature, vous
emmènera «hors des sites gérés» pour valoriser la nature en ville..
Les insectes pollinisateurs seront à l’honneur, suivez-nous en
famille !
famille !
De 15h à 17h30. Inscription par l’office de tourisme Coeur de Picard
par mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec la commune.

MER
18

JEU
19

CHAUNY
Sortie nature « Belles de nuits à Chauny »
Pour la première fois, notre animateur nature vous emmène dans
les rues de la ville à la découverte du monde des chauves-souris.
Après un diaporama de présentation, nous irons les rencontrer...
De 20h à 22h30. Inscription par l’office de tourisme Coeur de Picard
par mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec la commune.

SAM
21

CHAVIGNON - La pelouse Manable
Suivi participatif « Œillet, œillet mesdames et messieurs »

MONTCHALONS RNR des Coteaux du Chemin des Dames
Sortie nature « Vol de nuit à Montchâlons »
Partez à la découverte des demoiselles de la nuit. Vous les
regarderez d’un œil différent par la suite. A vos lampes !
De 20h30 à 23h. Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de
Laon au 03 23 20 28 62.
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du
Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs
de l’Aisne.

Si vous avez raté l’édition «à poils», c’est couché cette fois qu’il
faudra œuvrer... L’Œillet couché se compte, debout, avec Nicolas,
chargé d’études scientifiques. A tester en famille ou entre amis.
De 15h à 17h
En partenariat avec la commune.

SAM
28

PARFONDRU - Les Pâtures
Sortie nature « Demoiselles de nuit à Parfondru »
Faisons honneur à ces petits mammifères volants si mignons qui ne
demandent que quelques gouttes de sang… Vrai ou faux ? Pour le
savoir, il faut venir.
De 19h30 à 22h. Inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.
En partenariat avec la commune et Géodomia.
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AISNE
SEPTEMBRE
SAM
04

CESSIÈRES-SUZY | MONTBAVIN : Les Bruyères de Rocq
Sortie nature « Rando Bruyères ! »

AISNE
MER
15

Pour la seconde fois, l’ADREE et le Conservatoire s’associent pour
vous dévoiler ce site aux mille visages et les joyaux naturels qu’il
comporte... A vos bâtons !
De 10h à 15h. Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de
Laon au 03 23 20 28 62.
En partenariat avec la commune.
TRUCY - Le Savart
Chantier nature « Traditionnel chantier au Savart »
C’est la rentrée des rejets aussi... Aidez-nous à maintenir une belle
pelouse calcicole ouverte et ainsi laisser respirer les orchidées !

OCTOBRE
MER
13

De 19h30 à 22h
En partenariat avec Axoplage.

DIM
12

BEAURIEUX RNR des Coteaux du Chemin des Dames
Sortie nature « Archéologie et paysage »
Venez découvrir l’archéologie et les richesses naturelles de
Beaurieux. Dépaysement garanti !
De 10h à 17h
En partenariat avec la commune, la Communauté de communes du
Chemin des Dames et la Fédération départementale des chasseurs
de l’Aisne, l’INRAP, le Pôle archéologie du département et le
département de l’Aisne.

22

VERSIGNY :
RNN Des landes de Versigny
Sortie nature « Traditionnelle balade mycologique dans la réserve »
Comme chaque année, notre fidèle Conservateur bénévole vous
dévoile les secrets des champignons du moment. A savourer en
famille !
De 14h30 à 17h. Inscription par l’office de tourisme Coeur de Picard
par mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec la commune.

MONAMPTEUIL - Les prairies
Sortie nature « Les demoiselles de la nuit »
Quoi de mieux que deux passionnés pour vous immerger dans un
univers fascinant, celui des chauves-souris ! Avec aussi au menu, les
papillons de nuit !

En famille, lacez vos chaussures et suivez Franck, animateur, pour
une balade méandrée le long des rives de l’Oise lors d’une rando
nature familiale !
De 10h à 14h30. Inscription par l’office de tourisme Coeur de Picard
par mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec les communes.

De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune et la société de chasse de Trucy.

VEN
10

CONDREN | AMIGNY-ROUY | BEAUTOR - Les prairies
Sortie nature « Il était une fois la vallée de l’Oise »

SAM
16

VERSIGNY :
RNN Des landes de Versigny
Sortie nature « Vous reprendrez bien une soupe de bolets ? »
Si vous avez manqué la 1ère sortie, rien de grave ; notre bénévole
reprend son panier et vous emmène à la découverte des fabuleux
champignons de la Réserve naturelle !
De 14h30 à 17h. Inscription par l’office de tourisme Coeur de Picard
par mail accueil@coeurdepicard.com ou 06.30.92.96.14.
En partenariat avec la commune.
MONT D’ORIGNY | ORIGNY-SAINTE-BENOITE - La falaise Bloucard
Chantier nature « La falaise Bloucard fait son chantier »
Comme chaque année, accompagnez Marc, technicien au
Conservatoire pour nous aider à conserver de belles pelouses
ouvertes, patrimoine d’antan en cours de reconquête du territoire !
De 9h30 à 16h
En partenariat avec les communes et la Communauté de communes
du Val d’Oise.
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AISNE

Les rencontres adhérents

Les animations proposées en 2020 dans le département de l’Aisne
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :

Des activités originales et exclusives !

Commune de
Amigny-Rouy

En 2021, le Conservatoire
d’espaces naturels des
Hauts-de-France vous
donne rendez-vous
près de chez vous pour
des rencontres originales,
spécialement réservées
aux adhérents !

Commune de
Beautor

Commune de
Beaurieux

Commune de
Chivres-en-Laonnois

Commune de
Cessieres-Sucy

Commune
de Beuvardes
Commune de
Chevregny

Commune de
Chavignon
Commune de
Chauny

Commune de
Mâchecourt

Vous souhaitez adhérer à notre association ? Rien de plus simple !
Rendez-vous sur notre page Hello Asso pour adhérer en quelques clics et de manière sécurisée !

Commune de
Condren
Commune de
Fère-en-Tardenois

Commune de
Coincy

Commune de
Marchais

Commune de
Montbavin

Commune de
Montchalons

Commune de
Mont d’Origny

Commune
d’Oeuilly

Commune
de Laon

OCTOBRE
SAM
30

COINCY - La Hottée du Diable
Chantier nature « Un p’tit coup de pouce à la Hottée »
Pour continuer de savourer les paysages de ce site exceptionnel,
un petit coup de nettoyage, de coupe de rejets et d’entretien du
sentier est nécessaire !
De 9h30 à 13h
En partenariat avec la commune.

Commune de
Paissy
Commune de
Commune de
Origny-Sainte-Benoite
Parfondru

Commune
de Pasly

Commune de
Vaucelles-et-Beffecourt
Commune de
Charly-sur-Marne

Communauté
d’Agglomération de
la région de
Château-Thierry

NOVEMBRE
SAM
13

FERE-EN-TARDENOIS - Le Parc des bruyères
Chantier nature « Un p’tit coup de frais aux Bruyères »
En compagnie d’un technicien du Conservatoire, aidez-nous à
entretenir la beauté des paysages et notamment le secteur à Aconit.
A FERE en famille...

Commune de
Royaucourt et Chailvet

Communauté
d’Agglomération du
Saint-Quentinois

Commune de
Versigny

Communauté de
communes du
Chemin des Dames

Société de chasse
de Trucy
Communauté de
communes du Val
de l’Oise

Fédération des
chasseurs de l’Aisne

De 9h30 à 13h
En partenariat avec la commune.
Pôle archéologique du
département de l’Aisne
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Maison de la nature
et de l’oiseau

L’Éveil Sauvage
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NORD

NORD

MARS
LOUVROIL - Pot d’Argent
Sortie nature : « Chouettes et faune bocagère »
Au cours d’une déambulation sur le site du Pot d’Argent, entre arbres
têtards, prairies et mares, venez découvrir le monde fascinant des
rapaces nocturnes et de la faune bocagère.
De 14h à 16h
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre et la commune.

SAM
20

CANTIN – Lac de Cantin
Sortie nature : « Un hibou, c’est chouette ! »
Attirants pour certains, inquiétants pour d’autres, les rapaces nocturnes
sont entourés d’un voile de mystère. Découvrez le monde fascinant des
chouettes et des hiboux !
De 14h à 16h. Inscriptions via tvb@douaisis-agglo.com ou au
03 27 99 91 81.
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune.

AVRIL
VEN
16

ESQUELBECQ - Hazewinde Becque
Sortie nature : « À la recherche des petites bêtes ! »
Après un temps de découverte de moyens permettant de préserver
ce bien commun qu’est l’eau, entrez dans la peau d’un naturaliste
et participez à l’inventaire de la faune aquatique de l’Hazewinde
Becque.
De 19h30 à 22h
En partenariat avec l’USAN et la commune.

VEN
23

VENDEGIES-SUR-ECAILLON - Marais de Vendegies-sur-Ecaillon
Sortie nature : « À la découverte des oiseaux des zones humides »
Venez observer les oiseaux et jouer à cache-cache avec les fauvettes,
rousserolles et autres oiseaux des marais. Avec un peu de chance, peutêtre apercevrons-nous le bleu luisant de la Gorgebleue à miroir !
De 9h à 12h
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et la
commune.
PONT-SUR-SAMBRE RNR de Pantegnies
Sortie nature : « À la rencontre des amphibiens »
Venez découvrir la vie secrète des habitants des mares. C’est la saison
des amours ; parades nuptiales et chants gutturaux seront de la partie
lors de cette visite nocturne précédée d’un atelier ludique.
De 19h à 22h
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre et la commune.

Pour les amoureux
de la nature,

LE DÉPARTEMENT
EST LÀ !

ROOST-WARENDIN –
RNR des Annelles, Lains et Pont-Pinnet
Sortie nature : « Amours au clair de lune »
Venez déambuler sur les sentiers de la réserve naturelle, à l’affût
des bruits de la nuit. Suivez le concert d’amour des anoures ; il vous
amènera au monde intrigant de la mare et de ses habitants.
De 19h30 à 22h
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune.
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Découvrez les espaces naturels du Nord
sur info.lenord.fr
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MARCHIENNES - Tourbière de Marchiennes
Sortie nature : « Les petits habitants de la tourbière »
En plus des nombreux services qu’ils rendent à l’Homme, les milieux
tourbeux regorgent d’une biodiversité exceptionnelle. En pleine
période de reproduction, partons à la recherche des amphibiens. Notre
chemin croisera peut-être celui de la rare et discrète Grenouille des
champs.
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : LIFE18NAT/
FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)
De 14h à 16h. Sortie co-animée avec le département du Nord.
En partenariat avec le Département du Nord, le PNR Scarpe Escaut
et la commune.

VEN
30

AUBIGNY-AU-BAC - Marais d’Aubigny-au-Bac
Sortie nature : « C’est côa ça, un amphibien ? »
La saison des «anoures» a bel et bien commencé ! Des dizaines de
petites pattes sautillent et quittent leurs lieux d’hibernation. Arrivées à
destination, leur lieu de naissance, elles viennent se reproduire. Venez
découvrir les amphibiens du marais.
De 19h à 22h.
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune.

MAI
DIM
02

28

MER
05

Le pas léger des échassiers, le vol rapide et furtif du Martin-pêcheur,
le plongeon des grèbes et cormorans, le gloussement des gallinules ;
tant d’espèces se réfugient au sein des lagunes. Par le ramage ou le
plumage, venez identifier les espèces trouvant ici le gîte et le couvert.
De 10h à 12h
En partenariat avec Voies navigables de France et la commune.

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

JUIN
MER
02

VENDEGIES-SUR-ECAILLON - Marais de Vendegies-sur-Ecaillon
Sortie nature : « Libellules et petites bêtes des cours d’eau »
Lors d’une balade au fil de l’eau, venez découvrir les petites bêtes de la
rivière et leurs relations étroites avec le milieu dans lequel elles vivent.
De 9h à 12h
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et la commune.

SAM
05

MILLAM – Mares de Millam
Sortie nature : « La vie secrète des mares »
Le plongeon d’une grenouille, le battement d’ailes d’une libellule,
l’effluve poivrée de la menthe aquatique, l’immobilité du héron sur
ses échasses... Des couleurs et parfums à foison... Eveillez vos sens et
percevez l’immensité de la nature dans un petit écrin : la mare !
De 10h à 12h
En partenariat avec Voies navigables de France et la commune.

Au cours de la matinée, apprenez à observer, écouter et différencier les
amphibiens de notre région.

FRESNES-SUR-ESCAUT – Lagunes de Fresnes-sur-Escaut
Sortie nature : « Les oiseaux des rivages »

SOLESMES - Zone humide de Solesmes
Sortie nature : « Fréquence grenouille à l’unisson »

De 9h à 12h
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et la
commune.

CRESPIN - Bois de Saint landelin
Sortie nature : « Vibrez avec Fréquence grenouille »

De 9h à 12h
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole et la commune.

MER
05

NORD

SAM
12

MOUSTIER-EN-FAGNE - Prairies de Moustier-en-Fagne et d’EppeSauvage
Sortie nature : « Faune et flore des prairies de la Fagne avesnoise »
Cette sortie, co-animée par le Conservatoire et le Département du
Nord, vous mènera au sein des prairies humides et sèches de Moustieren-Fagne et d’Eppe-Sauvage, à la recherche des orchidées, libellules et
papillons remarquables de plusieurs sites préservés et restaurés.
De 10h à 17h. Inscriptions auprès de l’Office de tourisme Sud Avesnois au
03 27 61 16 79 ou via contact@sudavesnoistourisme.fr
En partenariat avec le Département du Nord, l’Office de tourisme Sud
Avesnois, le PNR Avesnois et les communes.
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SAINT-SOUPLET
Sortie nature : « Libellules et petites bêtes des cours d’eau »
Lors d’une balade au fil de l’eau, venez découvrir les petites bêtes de la
rivière et leurs relations étroites avec le milieu dans lequel elles vivent.
De 9h à 12h
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et la commune.
BACHANT – Carrière de l’Horipette
Rencontre adhérents : « Découverte exclusive d’un site naturel protégé »
Au sein d’une ancienne carrière de craie habituellement fermée au
public, accompagnez-nous à la découverte de paysages exceptionnels,
entre boisements, falaises abruptes et eaux turquoises.

RENDEZ
en - VOUS

JUILLET
MER
21

De 9h30 à 12h30
En partenariat avec Suez environnement, la Communauté d’agglomération
Maubeuge - Val de Sambre et la commune.

SAM
26

PROVILLE –
RNR de l’Escaut rivière
Enquête nature : « Dans la peau de Leoni »
Une ambiance inquiétante flotte sur la réserve naturelle... La disparition
d’un habitant reconnu des lieux, des énigmes posées par la déroutante
Dame Nature... Rejoignez le Commandant Pierre-Arsène Léoni pour
une nouvelle enquête. Rendez-vous ensuite avec Eléna Piacentini,
autrice de polars à succès, pour un échange sur son travail, ses
inspirations et ses liens à la nature.

tcerornaninuss
MARCHIENNES – Tourbière de Marchiennes
Sortie nature : « Tourbière en fleurs »
La frêle et fragile Gesse, l’apaisant Séneçon, la coupante Marisque,
la carnivore Utriculaire... Venez découvrir les plantes peuplant
l’exceptionnelle Tourbière de Marchiennes.
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : LIFE18NAT/
FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)
De 14h à 16h. Sortie co-animée avec le département du Nord.
En partenariat avec le Département du Nord, le PNR Scarpe Escaut et la
commune.

VEN
30

De 14h30 à 17h, puis de 18h à 20h.
En partenariat avec la commune et la médiathèque de Proville.

NOORDPEENE
Sortie nature : « Nos amies les chauves-souris »
Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs,
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à notre détecteur
à ultrasons. Après un atelier ludique et pédagogique, partez en
compagnie de Flavien à la rencontre de ces espèces méconnues et
menacées.
De 19h30 à 22h30. Inscriptions auprès de la Maison de la Bataille au
03 28 40 67 36 ou via musee@noordpeene.fr
En partenariat avec la Communauté de communes de Flandre Intérieure
et la commune.

AOÛT
VEN
20

CRESPIN – Bois de Saint Landelin
Sortie nature : « Fascinantes chauves-souris »
Accompagnez notre animateur nature, le temps d’une soirée, pour
découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs moeurs, leurs
techniques de chasse et même leurs cris grâce à un atelier ludique et
pédagogique ; puis partez à la rencontre de ces espèces méconnues et
menacées au coeur de la nuit.
De 19h30 à 22h30
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Valenciennes
Métropole et la commune.
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CANTIN – Lac de Cantin
Sortie nature : « Les ailes de la nuit »
Fascinantes et fragiles espèces aux mœurs nocturnes, les chauvessouris vous dévoilent tous leurs secrets. Cette soirée débutera par un
atelier ludique, à la découverte du monde captivant de ces mammifères
volants, qui sera suivi d’une balade au clair de lune à leur rencontre.

NORD
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De 19h30 à 22h30. Inscriptions via tvb@douaisis-agglo.com ou
au 03 27 99 91 81.
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune.

MER
25

RUMEGIES
Sortie nature : « Opération escargots »
À l’issue d’une présentation en salle, vous découvrirez la science
participative et les particularités étonnantes des gastéropodes ! Sur le
terrain et suivant le protocole, vous apprendrez à identifier différentes
espèces présentes dans notre région. Vous pourrez ensuite, si vous le
souhaitez, participer à leur recensement national.

VEN
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De 19h30 à 22h
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre et la commune.
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En famille, entre amis ou en solo, partez à la recherche d’indices sur
un parcours ponctué d’énigmes à résoudre. En possession de votre
feuille de route, découvrez ou redécouvrez le bois de la CLECIM sous
un nouveau jour.

OCTOBRE
SAM
02

LALLAING – Terril de Germignies Sud
Chantier nature : « Agissons ensemble pour préserver la nature »
Nous vous attendons nombreux, seul, en famille ou entre amis
afin de partager une journée d’entretien du site en compagnie du
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France : coupe de
rejets et évacuation des branchages vous seront proposées.
De 9h à 17h.
En partenariat avec la commune, Douaisis Agglo et d’autres partenaires
à venir.

MARPENT - Les portes des Marpiniaux
Sortie nature : « Les reines de la nuit »
Elles dorment la tête en bas, voient avec leurs oreilles, et volent avec
leurs mains ! Venez découvrir le monde fascinant des chauves-souris
lors d’une balade nocturne au cœur des Portes des Marpiniaux.

ROUSIES – Bois de la CLECIM
Rallye nature : « Entre eaux et forêts »

De 14h à 16h
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre et la commune.

De 20h30 à 23h
En partenariat avec la commune et les propriétaires privés.

SAM
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Entre boisement humide, pâturage et plan d’eau, une grande diversité
d’espèces s’épanouissent. Venez découvrir et apprécier les richesses
écologiques du marais. La gestion d’un site naturel humide n’aura plus
de secret pour vous.
De 14h à 17h.
En partenariat avec Douaisis agglo et la commune.

De 14h à 16h. Inscriptions au 03 27 19 19 70.
En partenariat avec le PNR Scarpe Escaut.

GUSSIGNIES –
RNR du Bois d’Encade
Sortie nature : « Papillons noctambules »
Plus méconnus que leurs cousins diurnes, les papillons de nuit
présentent pourtant une grande diversité et jouent un rôle essentiel
dans nos écosystèmes. Attirés par la lumière artificielle, étalant leurs
motifs et couleurs sur le blanc de la toile, venez identifier ces espèces
lors d’une virée nocturne.

AUBIGNY-AU-BAC - Marais d’Aubigny-au-Bac
Sortie nature : « Richesses biologiques d’un marais »

SAM
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MILLAM – Mares de Millam
Sortie nature : « Pollution lumineuse : quels impacts ? »
Cette soirée débutera en salle avec un quizz sur la pollution lumineuse
et ses conséquences. S’en suivra une balade au clair de lune, pour
renouer un lien émotionnel et symbolique avec la nuit. Nous partirons
ainsi à la rencontre de la biodiversité nocturne.
De 19h à 22h
En partenariat avec Voies navigables de France et la commune.
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FRESNES-SUR-ESCAUT - Marais des grandes prairies
Sortie nature : « Les oiseaux de nos jardins »
Au cours d’une présentation de l’observatoire «Oiseaux des jardins»
du programme Vigie nature, puis d’une balade ornithologique, venez
découvrir les petites bêtes à plumes les plus communes de la région.
De 9h à 12h
En partenariat avec la Communauté
Valenciennes Métropole et la commune.
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FRESNES-SUR-ESCAUT - Lagunes de Fresnes-sur-Escaut
Sortie nature : « Chouette, un rapace nocturne ! »

SAM
20

De 17h30 à 19h30
En partenariat avec Voies navigables de France et la commune.

LALLAING – Terril de Germignies
Sortie nature : « Tout en haut de ch’terril »
Témoins du passé industriel minier, les terrils de Germignies sud et
nord, composés de schistes rouges et noirs, sont tabulaires (ou plats).
Ils offrent de merveilleux points de vue sur les paysages environnants.
Venez découvrir leur gestion écologique et la reconquête de la
biodiversité.
De 10h30 à 15h30
En partenariat avec le Département du Nord et la commune.

VEN
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Lors d’une présentation suivie d’une balade crépusculaire, venez
découvrir les chouettes et hiboux de notre région ! Apprenez à les
distinguer par leurs chants et leurs plumages. Les mœurs de nos
rapaces nocturnes n’auront bientôt plus de secrets pour vous !
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Comme tous les ans, rejoignez-nous pour ce chantier convivial en
lisière de la Forêt de Mormal, le long de la Sambre. Au programme :
débroussaillage de saules et nettoyage (déchets, clôtures) de nouvelles
parcelles acquises par le Conservatoire.

VEN
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VIEUX BERQUIN
Sortie nature : « Chouette, un rapace nocturne ! »
Au travers d’une mini-conférence suivie d’une balade nocturne, partons
à la rencontre des chouettes et hiboux ! Ambiance nocturne garantie
sans trucage !
De 18h à 21h
En partenariat avec la Communauté de communes de Flandre
Intérieure.

DÉCEMBRE

FAMARS - Zone humide de Famars
Sortie nature : « Chouette, un rapace nocturne ! »

De 18h à 20h30
En partenariat avec la Communauté
Valenciennes Métropole et la commune.

MAROILLES ET LOCQUIGNOL RNR des Prairies du Val de Sambre
Chantier nature : « Ensemble pour la biodiversité ! »

De 9h30 à 16h
En partenariat avec le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord - Pasde-Calais et les communes.

NOVEMBRE
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Au cours d’une présentation de l’observatoire «Oiseaux des jardins»
du programme Vigie nature, puis d’une balade ornithologique, venez
découvrir les petites bêtes à plumes les plus communes de la région.
De 9h à 12h
En partenariat avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Selle et les
communes.

de

Le monde envoûtant des chouettes et hiboux n’aura plus aucun secret
pour vous ! Cette soirée débutera par une présentation ludique en salle
qui sera suivie d’une déambulation nocturne à l’écoute des rapaces
nocturnes. Seront-ils au rendez-vous ?

HORDAIN & BOUCHAIN - Berges du Vieil Escaut
Sortie nature : « Les oiseaux de nos jardins »

de
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FRESNES-SUR-ESCAUT – Marais des grandes prairies
Chantier nature : « Un petit geste pour l’environnement »
Venez nous aider à restaurer l’une des mares de ce nouveau site en
gestion, situé le long de l’Escaut. Débroussaillage de saules, mais
également nettoyage du site sont au programme !
De 9h à 17h
En partenariat avec les Blongios et la Communauté d’agglomération
Valenciennes Métropole.
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Les animations proposées en 2020 dans le département du Nord
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :

MARS
SAM
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Commune de
Aubigny-au-Bac

Commune de
Bachant

Commune
de Bouchain

Commune de
Cantin

Commune de
Crespin

ROUVILLE - Les bruyères de Rouville
Chantier nature « Taille d’hiver à Rouville »
Comme au jardin, les rejets se coupent en hiver, venez donner un
petit coup de jeune à la lande en compagnie d’Olivier, technicien au
Conservatoire.
De 9h30 à 16h
En partenariat avec les propriétaires privés.

Commune
de Esquelbecq

Commune de
Fresnes-sur-Escaut

Commune
de Famars

Commune de
Gussignies

BREUIL-LE-SEC - Les marais communaux
Chantier nature « Le marais en chantier ! »

Commune
de Lallaing

Commune de
Hordain

Assistez Alexis, technicien au conservatoire, pour couper quelques
arbustes et rejets et redonner un peu de clarté au marais ! A faire en
famille ou entre amis.
De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune et le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Brèche.

Commune
de Marchiennes
Commune
de Maroilles

Commune
de Louvroil

Commune
de Noordpeene

Commune de
Solesmes

Communauté de
Communes Flandre
Intérieure

Département
du Nord

36

Commune de
Marpent

Commune de
Millam

Commune de
Moustier-en-Fagne

SAM
20
Commune de
Pont-sur-Sambre

Commune
de Proville

Commune de
Vendegies-sur-Ecaillon

Commune de
Roost-Warendin

Commune de
Vieux-Berquin

Commune
de Rousies

Communauté
d’agglomération
Valenciennes Métropole

Commune de
Saint-Souplet

Communauté
d’agglomération
Maubeuge Val de Sambre

Douaisis Agglo
Syndicat mixte du
Bassin de la Selle

SAM
27

LE PLESSIS-BRION - Le Trou Boully
Chantier nature « Tous au Plessis Brion pour un chantier nature »
Le Trou Boully est un site en perpétuelle évolution paysagère. Aidez à
maintenir les prairies humides en bon état, soutenez Olivier, technicien
au Conservatoire, dans ce challenge !
De 9h30 à 16h. Inscription au 03.44.96.31.00 ou
aurorebeaufils@cc2v.fr
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes
des deux Vallées.

FEIGNEUX - Le coteau du Châtel
Sortie nature « Le coteau du Châtel au réveil printanier »
Si vous n’avez jamais osé la botanique... c’est le moment, car M. le
professeur vous attend pour une découverte «naturelle» du site. A
savourer en famille
De 9h30 à 12h. Rendez-vous à 9h30, Place E.Huraux à Feigneux.
En partenariat avec la commune.

Maison de la
bataille de
Noordpeene
Parc naturel
régional de
l’Avesnois

Parc naturel
régional
Scarpe-Escaut
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SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Chantier nature « Chantier à Sacy »
Pour préparer l’ouverture de la programmation annuelle sur la propriété
du département de l’Oise gérée par le Conservatoire, accompagneznous dans une opération de coupe de rejets et de débroussaillage
légers... Le tout dans une ambiance conviviale de début de printemps !
A vivre entre amis ou en famille.
De 9h30 à 16h. Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le cul de la lampe
Chantier nature « Un brin de lumière pour le Cul de Lampe »

SAM
17

DIM
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En ce début de printemps, enfilez vos chaussures de marche pour
une petite opération «débroussaillage» au profit des espèces qui ont
besoin de lumière et que menacent les rejets !

REILLY | BOUBIERS - Le marais de Reilly
Sortie nature « Ça coasse à Reilly »

SAM
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À l’aube du printemps, venez découvrir la renaissance du marais et
ses jolies petites grenouilles vertes et rousses en compagnie de notre
animateur nature ! À découvrir en famille.

MONCHY-SAINT-ELOI - Marais et pelouses
Chantier nature « Un petit coup de pouce pour l’Aconit »
Comme chaque année, Olivier, technicien, compte sur votre aide pour
dédensifier un peu la prairie humide; un coup de sécateur et le tour est
joué ! À partager en famille ou entre amis.

SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « Les bêtes emplumées de retour »
À vos jumelles pour une découverte printanière la propriété du
département de l’Oise gérée par le Conservatoire .Venez y dénicher les
retours de migration… Espérons les premières bondrées et hirondelles !

FEIGNEUX - Le coteau du Châtel
Sortie nature « Un coteau aux couleurs d’avril »
Quelques anémones, les premières graminées... À vous d’aller découvrir
les prouesses de dame nature logée au coeur de la vallée de l’Automne.
De 9h30 à 12h. Rendez-vous à 9h30, Place E.Huraux à Feigneux.
En partenariat avec la commune.

De 19h à 21h
En partenariat avec les communes et le propriétaire privé.

SAM
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Soutenez notre Conservateur bénévole pour recenser les milliers
d’anémones présentes sur le site de la vallée Monnet ! On compte sur
vous.
De 14h30 à 17h30
En partenariat avec la commune.

De 8h30 à 11h. Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune.

JEU
15

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet
Sortie nature « Anémones en pagaille ! »

DIM
25

LE PLESSIER-SUR-BULLES - Le cul de la lampe
Sortie nature « Mon beau genévrier, roi du larris ! »
Suivez les pas de notre bénévole local, qui vous dévoilera un paysage
peuplé de genévriers, témoins des usages passés, espaces pâturés
jadis...
De 14h30 à 17h30
En partenariat avec la commune.

De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune et la société de chasse communale.
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BONNEUIL-EN-VALOIS | VEZ - L’Abbaye du lieu restauré
Sortie nature « À la découverte des Champeaux et de l’Abbaye du lieu
restauré »
En compagnie de Thierry, partez à la découverte d’un site exceptionnel
de la Vallée de l’automne et de sa variété insoupçonnée de milieux
naturels.

OISE
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Au cœur du printemps, Franck vous emmène au cœur de la vallée du
Thérain pour y découvrir la biodiversité du moment. A vos jumelles !

SAM
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MAI

Suivez le pas d’Herbert, Chargé de mission, pour une découverte du
marais communal, des particularités écologiques du site ainsi que le
rôle du Conservatoire ! A vivre en famille.

AUTEUIL - Les larris d’Auteuil
Sortie nature « À la découverte des orchidées de la Cuesta »
Sur ce coteau qui domine le pays de Bray, nous partirons à la découverte
des orchidées le long du sentier qui serpente au milieu des genévriers.
La sortie est aussi l’occasion de se familiariser avec la flore diversifiée
sur le site.

SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « Le marais de Sacy au coeur du printemps »
Rien de tel que les premiers rayons chauds du soleil pour observer, sentir,
toucher les plantes qui pointent leurs nez... Le ciel sera scruté aussi ; à
vos chaussures pour cette découverte de la propriété départementale
gérée par le Conservatoire !
De 14h30 à 17h. Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise

SAM
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BREUIL-LE-SEC - Les marais communaux
Sortie nature « Tous au marais à Breuil ! »

De 10h à 12h30
En partenariat avec la commune.

De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

MER
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Partez à la découverte des landes du Parc Astérix, endroit discret, dont
l’accès reste possible à des personnes privilégiées : les adhérents du
Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France !
De 14h30 à 17h
En partenariat avec le Parc Astérix.

De 8h30 à 11h30
En partenariat avec le propriétaire privé.

VILLERS-SAINT-SÉPULCRE - Le marais de Bailleul
Sortie nature « La Vallée du Thérain révélée »

PLAILLY - Le Bois de Morrière
Rencontre adhérent « À la rencontre des landes du Parc Astérix »

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet
Sortie nature « Biodiversité du printemps en vallée Monnet ! »
Orchidées, Lézard des souches, papillon Petite Violette et bien d’autres
espèces à admirer sur cet ensemble de coteaux et pelouses calcaires, à
savourer en famille !

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Christiane DUVAL
au 06 81 14 68 63
En partenariat avec la commune.

DIM
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THIERS-SUR-THEVE - Les Prairies de la Thève
Sortie nature « Les papillons des prairies de la Thève »
Accompagnez Romain, Conservateur bénévole, pour une découverte
des prairies humides et de leurs papillons de jour. À essayer en famille
pour aiguiser votre maniement du filet...
De 10h30 à 13h
En partenariat avec les propriétaires privés.

De 14h30 à 17h30
En partenariat avec la commune.
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BAILLEUL-SUR-THÉRAIN - Le Mont César
Sortie nature « Les orchidées du Mont César »

SAM
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Après avoir gravi les 80m de dénivelé, nous pourrons admirer le
superbe point de vue et partir à la découverte des orchidées ainsi que
de la flore présente sur ces pelouses calcicoles.
De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Christiane DUVAL
au 06 81 14 68 63
En partenariat avec la commune.

DIM
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Pour un panel de couleurs orné de vert et quelques battements d’ailes
de papillons... cette sortie est faite pour vous !

SAM
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De 8h30 à 11h30
En partenariat avec le propriétaire privé et Picardie Nature.

VEN
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SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS RNR des larris et tourbières
Sortie nature « La réserve naturelle, la nuit avec Francky ! »
Notre animateur nature vous invite à découvrir autrement la réserve
naturelle en faisant appel à d’autres sens, créateurs d’émotions...
Activité familiale et conviviale même la nuit !
De 20h à 22h30. Inscription auprès de l’office de tourisme
intercommunal du Pays de Bray au 03 44 82 62 74
En partenariat avec la commune.
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SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « L’été arrive à Sacy »
Pour ceux qui auraient raté le rendez-vous du printemps, pas
de panique ! On remet le couvert en repartant à la découverte
des trésors de la propriété du département de l’Oise gérée par le
Conservatoire ! À vos jumelles et ouvrez-l’œil !
De 15h à 18h. Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

De 14h30 à 17h30
En partenariat avec la commune.

Au programme, un superbe Larris géré par le Conservatoire depuis 10
ans : orchidées, lézards verts et autres reptiles, nombreux papillons,
magnifiques zones de genévriers, et bien entendu, de nombreux
oiseaux.

Traditionnelle balade entre deux sites de la commune, entre partie
sèche et zone humide, vous découvrirez les trésors cachés du moment.
À partager en famille.
De 14h30 à 17h
En partenariat avec la commune.

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet
Sortie nature « Orchidées Monnet »

ROCQUEMONT - Le coteau de Baybelle
Sortie nature « Traditionnelle sortie sur les Larris de Rocquemont »

LA VILLETERTRE - Le plateau
Sortie nature « Le Plateau et l’Étang, racontés par Yvan »

VARESNES | BABOEUF - La grande pièce et les échelles
Sortie nature « Estivale Vallée d’Or »
Nous voilà plongés dans la période où la biodiversité explose... Suiveznous au cœur de ce territoire riche en patrimoine naturel. Les trésors du
moment vous seront dévoilés.
De 15h à 17h30. Inscription auprès de l’office de tourisme du Pays
Noyonnais en Vallée de l’Oise au 03.44.44.21.88
En partenariat avec les communes.

SAM
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ERMENONVILLE - Parc Jean Jacques Rousseau
Sortie nature « Zone humide du Parc Jean-Jacques Rousseau »
Bottes indispensables pour découvrir les zones humides du Parc JeanJacques Rousseau. Cariçaies et roselières, rivières et bois humides vous
donneront un aperçu du patrimoine naturel de la Vallée de la Nonette.
De 14h30 à 16h30.
En partenariat avec la commune.
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SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « Ce soir, je me détends au marais de Sacy »
Une belle soirée d’été, les rayons du soleil descendent à l’ouest, les
libellules continuent leurs ballets… et pour le reste, venez découvrir la
propriété du département de l’Oise gérée par le Conservatoire!
De 18h à 21h. Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

SAM
10

VEN
30

SAM
31

CAMBRONNE-LES-CLERMONT - La Vallée Monnet
Sortie nature « La Vallée Monnet révélée »

Aux portes du charmant village médiéval de Reilly, partons à la
découverte de la flore caractéristique des lieux humides le long du
sentier pédagogique tracé dans ce marais tourbeux.
De 14h30 à 17h30. Inscription auprès de Christiane DUVAL
au 06 81 14 68 63
En partenariat avec les communes et le propriétaire privé.

TRACY-LE-MONT - Le Château d’Ollencourt
Sortie nature « Les demoiselles du Château »
Le Château d’Ollencourt vous ouvre ses portes pour découvrir le
monde fascinant des chauves-souris... Après un petit diaporama en
salle, Clémence vous emmènera les observer de plus près.
De 21h30 à 23h30
En partenariat avec les propriétaires du Château.

Petit tour par le Marais pour admirer le Mouron délicat, espèce
protégée, et les larves de Salamandre puis direction les pelouses
calcaires de la Vallée où nous attendent de nombreux papillons
estivaux butinant entre les touffes de Germandrée des montagnes.
Dépaysement garanti !

REILLY | BOUBIERS - Le marais de Reilly
Sortie nature « À la découverte du marais de Reilly »

Venez découvrir les papillons de nuit des bois et marais du Parc JeanJacques Rousseau que nous attirerons grâce à des pièges lumineux,
dans une ambiance chaleureuse et romantique comme dans le songe
d’une belle nuit d’été.
De 23h à 2h
En partenariat avec la commune.

ALLONNE - Le Bois des coutumes
Sortie nature « Le bois des Coutumes en été »
Nous partirons à la découverte de cet espace sensible et des plantes
présentes sur ces dernières surfaces de landes sèches connues dans
le Beauvaisis.

De 14h30 à 18h
En partenariat avec la commune.

SAM
17

ERMENONVILLE - Parc Jean Jacques Rousseau
Sortie nature « Papillons de nuit du Parc Jean-Jacques Rousseau»

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de Christiane DUVAL
au 06 81 14 68 63.
En partenariat avec la commune.

AOÛT
MER
04

CREIL - Le Coteau de la Garenne
Sortie nature « La Croisette s’amuse ! »
Lacez vos chaussures et préparez vos appareils photos pour une
découverte urbaine du patrimoine naturel creillois. En effet, la Gentiane
croisette est juste là ! A découvrir en famille
De 14h30 à 16h30. Inscription auprès de la maison de la ville de Creil
au 03.44.29.52.38 ou par mail citoyennete@mairie-creil.fr
En partenariat avec la ville de Creil - Maison de la Ville écocitoyenne.
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SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « Un mardi à Sacy »
Il était une fois un mardi matin sur la propriété départementale des
Marais de Sacy, vivaient ici des.... À vous d’écrire la suite en fonction de
la générosité du jour J de dame nature...

tcerornaninuss
VEN
20

De 10h à 13h . Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

MER
11

AUTEUIL - Les larris d’Auteuil
Sortie nature « Les Contes d’Auteuil par des gens qui se la racontent...»
Si vous avez manqué la première édition l’année dernière, nous vous
invitons à partager cette soirée nature et contée dans une ambiance
estivale aux heures du coucher... A vivre en famille.

SAM
14

Les gentianes pneumonanthes et le papillon Tabac d’Espagne vous
donnent rendez-vous au marais, avant d’aller admirer les gentianes
d’Allemagne et les nuages de papillons azurés à la vallée Monnet !
De 14h30 à 18h
En partenariat avec la commune.

MER
18
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En compagnie de Maureen et de Clémence, vous visiterez ces sites pour
dénicher la présence des demoiselles de la nuit... Chauve-sourisante
soirée en perspective.
De 20h30 à 23h. Inscription au 03.44.96.31.00 ou
aurorebeaufils@cc2v.fr
En partenariat avec la Communauté de communes des Deux Vallées
et l’association La Machemontoise.

MAR
24

De 19h30 à 22h. Inscription auprès de l’office de tourisme Beauvais &
Beauvaisis au 03 44 15 30 30 ou contact@visitbeauvais.fr
En partenariat avec la commune et l’association «Elles se la
racontent».

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - Le marais de Berneuil et la Vallée
Monnet
Sortie nature « Une montagne de biodiversité pour les aoûtiens »

MACHEMONT - Les Carrières de Machemont
Sortie nature « Belles carrières pour des chauves-souris »

PEROY-LES-GOMBRIES - La Pierre Glissoire
Sortie nature « La Pierre Glissoire et ses trésors d’été »
Si vous ne connaissez pas ce site exceptionnel où la lande sèche domine
et brille de mille feux violacés, alors il faut venir ! Ambiance provençale
garantie !
De 16h à 18h30
En partenariat avec la commune.

VEN
27

SAINT-MAXIMIN - La maison de la Pierre
Sortie nature « Des Pierres et des Ailes »
Pour la seconde fois, Clémence du Conservatoire, en collaboration avec
la Maison de la Pierre, va vous emmener à la découverte des dames de
la nuit qui peuplent ces murs.
De 20h30 à 23h. Inscription auprès de la Maison de la Pierre du Sud
de l’Oise au 03 44 61 18 54
En partenariat avec la Maison de la Pierre du Sud de l’Oise.

ERMENONVILLE - La Haute-Chaume
Sortie nature « La Haute Chaume en fin d’été »
Venez appréciez les ambiances forestières en fin d’été pour y découvrir
ce que dame nature nous réserve en fin d’après-midi...
De 18h à 20h30
En partenariat avec l’Office National des Forêts et le Parc Naturel
Régional Oise Pays-de-France.
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SAINT-VAAST-DE-LONGMONT - Les Cavées
Sortie nature « Les Cavées de Saint-Vaast »
En cette fin d’été, arpentez les petites pelouses calcaires logées dans
les parcelles boisées qui cachent bien des secrets... Récité par Damien,
salarié au conservatoire ! Amis promeneurs, bienvenue !
De 15h à 18h.
En partenariat avec la commune.

SAM
18
DIM
19

De 9h30 à 17h00.
En partenariat avec la commune.

DIM
05

FEIGNEUX - Le coteau du Châtel
Chantier nature « Le coteau du Chatel fait sa rentrée »
La coupe de rejets sera au programme de ce chantier d’entretien du
larris. Joie, bonne humeur et anecdotes botaniques seront au rendezvous de cette journée passée sur les contreforts géologiques du Bassin
Parisien.

Pas de Journées du Patrimoine sans s’arrêter sur la propriété
départementale gérée par le Conservatoire où Franck vous emmènera
au rythme de l’automne qui approche, à la découverte d’un milieu
exceptionnel. À vos bottes !
Stand et animations prévues sur les deux jours
De 14h à 17h. Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.

CAMBRONNE-LÈS-CLERMONT - La Vallée Monnet
Chantier nature « La Vallée Monnet a besoin de vous! »
Traditionnel chantier d’automne à la vallée Monnet pour débroussailler
un peu la pelouse : coupe de rejets et ratissage au menu !

SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « Un marais patrimonial »

SAM
25

SAINT-PIERRE-ES-CHAMPS RNR des larris et tourbières
Chantier nature « La Réserve naturelle en chantier »
Cette magnifique pelouse calcaire a besoin d’entretien pour éviter
la dominance des rejets... Donnez nous un petit coup de pouce pour
conserver des habitats favorables aux orchidées... Activité familiale
agréable.
De 9h30 à 16h. Inscription auprès de l’office de tourisme
intercommunal du Pays de Bray au 03 44 82 62 74
En partenariat avec la commune.

De 9h30 à 16h. Rendez-vous à 9h30, Place E.Huraux à Feigneux.
En partenariat avec la commune.

SAM
11

connaître

BETHISY-SAINT-PIERRE - Le Bois de Beaumont
Chantier nature « Béthisy fait son chantier »
Notre technicien Olivier a besoin de bras pour ré-ouvrir et entretenir
l’ancien coteau du bois de Beaumont. Un petit coup de cisaille pour
amener de la lumière et ça repart ! Ambiance conviviale garantie !
De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune, le propriétaire privé et l’association
Béthisy Nature.

restaurer

découvrir
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Les tourbières

En savoir + :

www.life-anthropofens.fr

LIFE 18 NAT/FR/000906
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SAINT-LEU D’ESSERENT - Le larris
Chantier nature « Le larris a besoin de vous ! »
Un petit coup de pouce à Eric, Conservateur bénévole du site, pour
entretenir le larris en coupant quelques rejets ; le tout dans la
convivialité et la bonne humeur. A vos cisailles !
De 9h à 16h. Inscriptions auprès de la commune au
03 44 56 05 34 ou evenementiel@saintleudesserent.fr
En partenariat avec la commune.

DIM
31

Les animations proposées en 2020 dans le département de l’Oise
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :

LE PLESSIS-BRION - Le trou Boully
Sortie nature « Les Hivernants du Trou Boully »

Commune de
Baboeuf
Commune
d’Allonne

Commune de
Boubiers

Pour la seconde fois, accompagnez notre animateur Franck, et Rodolphe,
bénévole local, pour découvrir les étangs et leurs habitants d’hiver. A
vos jumelles !
De 10h à 12h30. Inscription au 03.44.96.31.00 ou
aurorebeaufils@cc2v.fr
En partenariat avec la commune et la Communauté de communes
des deux Vallées.

Commune de
Bailleur-sur-Thérain

Commune
d’Auteuil
Commune de
Cambronne-lesClermont

Commune de
Ermenonville

Commune de
Béthisy-Saint-Pierre

Commune de
Breuil-le-Sec

Commune de
Lavilletertre

Commune de
Le-Plessiersur-Bulles
Commune de
Le-Plessis-Brion

Commune de
Monchy-Saint-Eloi

Commune de
Reilly

NOVEMBRE
MER
03

SACY-LE-GRAND - Les Marais de Sacy
Sortie nature « La dernière de l’année à Sacy »

Commune de
Saint-Pierre-ès-Champs

Chaussez vos mitaines et venez respirer l’odeur des feuilles et des
champignons sous un soleil timide mais révélant des couleurs orangées
sur les herbes du marais... Découvrez la propriété du département de
l’Oise gérée par le Conservatoire. A savourer en famille.

Commune de
Varesnes

Commune de
Villers-Saint-Sepulcre

Commune de
Saint-Leu-d’Esserent

De 14h à 17h . Inscription auprès de l’Office de Tourisme des Pays
d’Oise et d’Halatte au 03.44.72.35.90 ou tourisme@oise-halatte.fr
En partenariat avec le Conseil départemental de l’Oise.
Communauté de
communes des Deux
Vallées

Réserve Naturelle Régionale

LARRIS ET TOURBIÈRES
DE ST-PIERRE-ES-CHAMPS

Béthisy nature
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WIMEREUX - Pointe aux Oies
Sortie nature : « Une histoire de roche »

SAM
20

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

MER
10

Devenez acteur de la préservation de la biodiversité régionale ! Au
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes.
Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, pour
échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.

MER
24

NOEUX-LES-AUXI RNR des Riez de Nœux-les-Auxi
Chantier nature : « Encourager les conservateurs en herbe »
Les enfants de l’école communale interviennent chaque année
pour empêcher les ligneux de progresser sur le coteau, afin de
maintenir les milieux ouverts. Venez les encourager tout en veillant
à leur sécurité, au côté de leur enseignant et d’un technicien du
Conservatoire.
À partir de 13h30
En partenariat avec la commune, l’école primaire et l’office de
tourisme 7 Vallées Ternois.

SAM
13

QUELMES - Coteau du Mont de Quelmes
Chantier nature : « Agir pour la biodiversité »
Enfilons des gants, prenons un sécateur et intervenons ensemble
pour préserver cet écrin naturel d’exception. Au programme : coupe
des rejets d’aubépine.
De 9h à 17h. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de
Lumbres au 03 21 93 45 46 ou via : office.tourisme.lumbrois@orange.fr
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En partenariat avec les Blongios, la commune et l’Office de Tourisme
du Pays de Lumbres.

CALAIS - Colombier Virval
Sortie nature : « Les oiseaux des zones humides »
Venez découvrir le Colombier Virval, refuge important pour les
oiseaux des milieux humides, avec la présence de nombreux plans
d’eau bordés de roselières et la proximité du littoral qui peut
apporter quelques surprises en période migratoire.
De 9h à 12h
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Grand Calais
Terres et Mer.

De 14h à 16h30
En partenariat avec la commune et la communauté d’agglomération
de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.

VEN
12

Partez à la découverte des oiseaux ayant trouvé refuge dans
l’ancienne partie de la carrière de Dannes-Camiers. Avec longuevue et jumelles, parcourez ce site aux allures lunaires à la recherche
de nos bêtes à plumes. Ce site, totalement fermé au public, héberge
une biodiversité et des paysages exceptionnels.
De 9h à 12h
En partenariat avec l’entreprise EQIOM, l’Office de tourisme de
Camiers et Opale & Co.

De 10h à 12h30. Rendez-vous sur le parking du site. Informations au
03 21 32 13 74.
Co-animation avec EDEN 62.

LILLERS - Prairie d’Hurionville
Atelier éco-citoyen : « Mercredis en CEN »

DANNES - Coteaux et carrière de Dannes - Camiers
Sortie nature : « Les oiseaux de la carrière »

SAM
27

AVRIL
SAM
10

PERNES – Marais de Pernes
Chantier nature : « Agir pour la biodiversité »
Enfilons des gants, prenons un sécateur et intervenons ensemble pour
maintenir et restaurer la biodiversité du marais. Au programme : coupe
de rejets de ligneux dans un parc à pâturage.
De 9h à 17h
En partenariat avec les Blongios, la commune et l’office de tourisme
7 Vallées Ternois.

AUDRESSELLES
Sortie nature : « Ne soyons pas mauvaise langue avec la Vipère
péliade »
Venez découvrir une espèce rare et menacée des Hauts-de-France : la
Vipère péliade. Au programme de cette matinée : écologie de l’espèce,
immersion au cœur de son habitat de prédilection et présentation des
menaces pesant sur sa préservation.
De 9h à 12h
En partenariat avec le Parc naturel régional Caps et marais d’Opale.
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DOURIEZ - Marais du Haut Pont
Rallye nature : « Enquête de tourbière »
Lors d’une balade en autonomie à travers le marais, devenez un
enquêteur des tourbières pour tout savoir sur ces milieux fragiles
qui hébergent une biodiversité exceptionnelle et rendent de
nombreux services à l’Homme.
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens :
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

PAS-DE-CALAIS
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MER
14

JEU
29

COURRIÈRES - Parc de la Souchez
Stand nature : « Les sciences participatives au jardin »
Avec la présentation de deux inventaires participatifs, venez
découvrir comment faire avancer la science en restant dans votre
jardin ! Petit bonus, en fin d’animation, suivez l’animateur dans une
petite balade ornithologique.
De 14h à 17h. Rendez-vous à la Ferme pédagogique, 66 rue Jacquard
à Courrières.
En partenariat avec la commune.

LILLERS – Prairie d’Hurionville
Atelier éco-citoyen : « Mercredis en CEN »

CAMIERS RNN de la baie de Canche & Domaine du Rohart
Sortie nature : « Géologie et biodiversité »
Partez à la découverte des richesses naturelles de deux paradis
pour la biodiversité : la Réserve naturelle nationale de la baie de
Canche et le Domaine du Rohart.
De 10h à 16h30. Rendez-vous sur le parking du cimetière britannique
d’Étaples.
Co-animation avec Eden 62. En partenariat avec la commune,
l’Office de tourisme de Camiers et Opale & Co.

MAI
SAM
01

Devenez acteur de la préservation de la biodiversité régionale ! Au
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes.
Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, pour
échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.
De 14h à 16h30
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de BéthuneBruay, Artois-Lys Romane et la commune.

Le marais de Tigny est un site remarquable pour les oiseaux quelle
que soit la saison ! Lors de cette balade printanière, venez découvrir
ceux qui s’y abritent et apprenez à les reconnaître par les plumes,
les chants ou encore leurs comportements.
De 9h à 12h
En partenariat avec la commune et Opale & Co.

De 14h à 16h
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme 7 Vallées
Ternois.

DIM
11

TIGNY-NOYELLE - Marais de Tigny
Sortie nature : « Les oiseaux des zones humides »

LANDRETHUN-LE-NORD RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Sortie nature : « Merveilles des coteaux »
Venez découvrir les richesses des coteaux de Mimoyecques en
compagnie du conservateur bénévole du site !
De 10h à 12h
En partenariat avec la Communauté de communes de la terre des 2 caps.

VEN
07

MENNEVILLE - Carrière de Menneville
Sortie nature : « Flore printanière »
À l’occasion d’une balade printanière, venez observer la flore qui a
trouvé refuge dans la carrière de Menneville.
De 9h à 12h
En partenariat avec la commune.
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LILLERS - Prairie d’Hurionville
Atelier éco-citoyen : « Mercredis en CEN »
Devenez acteur de la préservation de la biodiversité régionale ! Au
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes.
Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, pour
échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.

PAS-DE-CALAIS
SAM
22

De 14h à 16h30
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane et la commune.

De 19h30 à 22h
En partenariat avec la commune.

SAM
15

JUIN
VEN
04

De 9h à 11h30. Inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Pays de
Lumbres au 03 21 93 45 46.
En partenariat avec la Communauté de communes du pays de Lumbres et
la commune d’Elnes.

SAM
05

De 14h à 17h. Rendez-vous à l’entrée du site, rue Le Bois de la Justice
à Auxi-le-Château.
En partenariat avec le CPIE Val d’Authie et la commune.

Observons le plan d’eau du Pont-sans-Pareil au crépuscule pour y
découvrir la faune qui s’y cache...

BURBURE – Terril de Rimbert
Sortie nature : « L’action de l’Homme sur les milieux naturels »
En compagnie du Conservateur bénévole du site, partez à la découverte
d’une mosaïque de paysages (des pelouses rases aux bosquets et
clairières) dans lesquels la nature s’est toujours adaptée à l’action de
l’Homme.
De 10h à 12h. Inscriptions au 06 85 24 54 58.
En partenariat avec la commune.

AUXI-LE-CHÂTEAU –
RNR de la Pâture Mille Trous
Sortie nature : « La nature en bord de chemin »
Découvrez (ou redécouvrez) la RNR de la Pâture Mille Trous. À l’aide
de votre carnet de route, en empruntant le parcours balisé, partez en
autonomie à la recherche d’indices. Initiez-vous aussi à la confection de
jouets buissonniers et autres instruments de musique verte.

ARDRES – Marais du Pont-sans-Pareil
Sortie nature : « Fêtons les mares ! »

De 20h30 à 22h30
En partenariat avec la Communauté de communes Pays d’Opale, la
commune et la Maison de la nature d’Ardres.

ELNES – Coteau d’Elnes
Sortie nature : « Fascinantes orchidées »
Qu’elles soient abeille, mouche, moucheron ou encore homme-pendu,
découvrez le secret de l’appellation de nos orchidées sauvages ! Lors
d’une balade sur les coteaux calcaires d’Elnes, venez vous ressourcer
devant leur beauté et apprenez à les différencier.

Accompagnez le troupeau dans sa traditionnelle transhumance, avant
de partir à la découverte d’un cœur de nature protégé abritant une
biodiversité remarquable.
De 9h à 11h : randonnée thématique (sur inscription).
De 11h à 12h : transhumance, avec un départ place de l’église à Noeuxles-Auxi.
De 12h à 14h : pique-nique champêtre au pied de la Réserve naturelle.
De 14h à 17h : ateliers nature à la carte (sur inscription).
En partenariat avec la commune, le CPIE Val d’Authie, le Département du
Pas-de-Calais et l’office de tourisme 7 Vallées Ternois.

GUISY - Marais de Guisy
Sortie nature : « Vibrons à la Fréquence Grenouille »
Venez profiter d’une animation au crépuscule pour découvrir les
amphibiens de la région. Entendrons-nous leurs chants d’amour sous
le clair de lune ?

NOEUX-LES-AUXI RNR des Riez de Noeux-les-Auxi
Sortie nature : « Transhumance des chèvres et moutons »

SAM
12

GRIGNY – Marais des Courbes
Sortie nature : « La vie secrète du marais »
Venez découvrir la biodiversité formidable des zones humides. Ouvrez
vos sens et parcourez le marais des Courbes pour ainsi comprendre
comment il agit sur l’environnement.
De 9h à 11h
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme 7 Vallées
Ternois.
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CLETY –
RNR des anciennes carrières de Cléty
Sortie nature : « Une histoire vieille de 90 millions d’années ! »

RENDEZ
en - VOUS

tcerornaninuss

Depuis la formation de la roche composant le site, à son exploitation par
l’Homme dès le Moyen-âge, en passant par la biodiversité qu’il abrite
de nos jours ; venez découvrir les secrets de cette ancienne carrière, qui
constitue la première Réserve naturelle régionale à vocation géologique.
De 10h à 12h. Inscriptions auprès de l’Office de tourisme du Pays de Lumbres
au 03 21 93 45 46 ou office.tourisme.lumbrois@orange.fr
En partenariat avec le PNR Caps et Marais d’Opale, la Communauté de
communes du Pays de Lumbres et la commune de Cléty.

VEN
16

SAM
03

tcerornaninuss
LIGNY-SUR-CANCHE – Etang de Waligny
Randonnée thématique : « Au fil de la Canche »
Sur un parcours de 8 km, venez découvrir deux sites du Conservatoire
d’espaces naturels : l’étang de Waligny situé à Ligny-sur-Canche et le marais
de Boubers-sur-Canche. Quelques arrêts thématiques sur la faune et la flore
seront naturellement au programme !

MER
21

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM – Chapelle de Guémy
Sortie nature : « Paysages historiques et géologiques »

SAM
24

Le Conservatoire s’associe à Eden 62 pour vous dévoiler les secrets
paysagers de ce site.
De 14h à 16h30. Rendez-vous sur le parking du site à Tournehem-surla-Hem.
Co-animation avec Eden 62.

SAM
10
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AUCHY-LES-HESDIN –
RNR du Marais de la Grenouillère
Sortie nature : « Faune et flore du marais »
Au cours d’une balade naturaliste dans le Marais de la Grenouillère, aiguisez
vos sens à la découverte des espèces animales et végétales ayant trouvé
refuge sur le site.
De 9h à 11h
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme 7 Vallées Ternois.

MARCK - Les Hemmes de Marck
Sortie nature : « Faune et flore du bord de mer »
Lors de cette balade estivale sur le littoral, venez découvrir les espèces
animales et végétales qui s’y trouvent et admirez leur formidable diversité.
De 9h à 12h
En partenariat avec la commune.

De 10h à 15h
En partenariat avec les communes et l’Office de tourisme des 7 vallées.

MAR
06

Venez découvrir l’univers captivant des chauves-souris : leurs mœurs,
leurs techniques de chasse et même leurs cris grâce à notre détecteur à
ultrasons. Après un atelier ludique et pédagogique, partez à la rencontre
de ces espèces méconnues et menacées.
De 20h30 à 23h
En partenariat avec la commune et l’office de tourisme 7 Vallées
Ternois.

RENDEZ
en - VOUS

JUILLET

MARLES-SUR-CANCHE - Pâture à joncs
Sortie nature : « Les reines de la nuit »

SAINT-JOSSE-SUR-MER - Marais de Villiers
Sortie nature : « Un marais en été »
Revenons sur les traces de nos ancêtres, là où était extraite la précieuse
tourbe, pour y découvrir l’exceptionnelle biodiversité qui se réfugie en
ces lieux.
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens :
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)
De 14h à 16h
En partenariat avec la commune et Opale & Co.

MER
28

LANDRETHUN-LE-NORD – RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Sortie nature : « Suivi photographique des insectes pollinisateurs »
Venez découvrir le monde incroyable des insectes pollinisateurs !
Munissez-vous de votre appareil photo et régalez-vous devant leurs
couleurs.
De 9h à 12h
En partenariat avec la Communauté de communes de la terre des 2 caps.
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LANDRETHUN-LE-NORD –
RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Rencontre adhérents : « Du sous-sol... aux étoiles ! »
Au cours de cette visite exclusive, partons à la découverte des souterrains,
leur histoire, ainsi que leur intérêt écologique. Remontons ensuite
explorer les coteaux et le panorama au soleil couchant. Pour finir, filons
scruter le ciel nocturne, la tête dans les étoiles.

WAVRANS-SUR-L’AA RNN de la grotte et des pelouses d’AcquinWestbécourt et des coteaux de Wavrans-sur-l’Aa
Sortie nature : « Insectes pollinisateurs »

SAM
11

Au travers d’une balade et d’une initiation à l’inventaire participatif
SPIPOLL, venez découvrir l’incroyable diversité des insectes pollinisateurs
peuplant la Réserve naturelle nationale.

MONTREUIL-SUR-MER – Remparts de Montreuil
Sortie nature : « Chauves-souris au coeur des remparts »

SAM
11

Après un atelier de découverte des fascinantes chauves-souris, vous
déambulerez à la nuit tombée au cœur des remparts afin de partir à leur
rencontre. Pour finir la soirée en beauté, un film sur ces petits mammifères
volants sera projeté en extérieur, dans le cadre exceptionnel de la Citadelle
de Montreuil.
De 19h45 à 22h30
En partenariat avec la commune, la Citadelle de Montreuil et Opale & Co.

CLERQUES - Espace nature de Clerques
Rallye nature : « Saurez-vous déjouer les énigmes de la nature ? »
Que vous soyez petits ou grands, partez à la recherche d’indices sur
un parcours ponctué d’énigmes et d’épreuves. En possession de votre
feuille de route, découvrez la nature proche de chez vous sous un
nouvel angle.
De 14h à 17h. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de
Lumbres au 03 21 93 45 46 ou via : office.tourisme.lumbrois@orange.fr
En partenariat avec la Communauté de communes du pays de Lumbres
et la commune.

De 9h à 12h. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lumbres
au 03 21 93 45 46 ou via : office.tourisme.lumbrois@orange.fr
En partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Lumbres ,
l’Office de tourisme du Pays de Lumbres et les communes.

VEN
27

Devenez acteur de la préservation de la biodiversité régionale ! Au
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes.
Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, pour
échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.
De 14h à 16h30.
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane et la commune.

De 18h30 à 20h30
En partenariat avec la Communauté de communes de la terre des 2 caps.

MER
25

LILLERS – Prairie d’Hurionville
Atelier éco-citoyen : « Mercredis en CEN »

SORRUS – Communal de Sorrus
Chantier nature : « Un petit geste pour l’environnement »
Venez nous aider à favoriser le maintien d’une biodiversité remarquable
sur un site naturel exceptionnel. Au programme : curage d’une mare et
débroussaillage au sein d’une prairie humide.
De 9h à 17h.
En partenariat avec les Blongios et la commune.

DIM
12

TIGNY-NOYELLE - Marais de Tigny
Chantier nature : « Ensemble pour la biodiversité »
Rejoignez-nous pour ce chantier convivial destiné à maintenir les
milieux ouverts au sein du marais. Au programme : démontage de
clôtures et coupe de rejets de ligneux.
De 9h à 17h
En partenariat avec les Blongios et la commune.
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ROUSSENT – Marais de Roussent
Sortie nature : « La tourbière de Roussent se dévoile »
Venez découvrir le Marais de Roussent sous toutes ses facettes. Son
histoire, l’évolution de ses paysages, sa faune, sa flore et ses milieux
tourbeux préservés par le programme européen LIFE Anthropofens.
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : LIFE18NAT/
FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

SAM
25

LILLERS - Conservatoire d’espaces naturels
Portes ouvertes : « Missions et métiers du Conservatoire d’espaces naturels »
Venez rencontrer l’équipe du Conservatoire d’espaces naturels tout
en découvrant ses missions d’intérêt général et son espace de travail
écoresponsable. De nombreux ateliers ludiques en lien avec la faune
et la flore vous seront proposés tout au long de l’après-midi.
De 14h à 17h. Rendez-vous au 160 rue Achille Fanien ZA de la Haye à Lillers.
En partenariat avec la commune et la Communauté d’agglomération de
Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane.

De 14h à 16h
En partenariat avec la commune et l’office du tourisme 7 Vallées Ternois.

OCTOBRE
DIM
10

MER
22

CAMBRIN –
RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et
Festubert
Jeu d’évasion (escape game) : « La mésaventure de Foufou »
Foufou l’écureuil ne trouve plus les provisions qu’il a faites pour
l’hiver ! Etes-vous prêts à aider Foufou ?
De 14h à 16h
En partenariat avec la commune.

MER
13

SAM
16

Une opération estivale des Conservatoires d’espaces naturels

62

LILLERS – Prairie d’Hurionville
Atelier éco-citoyen : « Mercredis en CEN »
Devenez acteur de la préservation de la biodiversité régionale ! Au
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes.
Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, pour
échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.
De 14h à 16h30
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane et la commune.

tcerornaninuss
#natureetzen

Avant que la Forteresse ne ferme ses portes pour laisser aux chauvessouris la quiétude de l’hiver, tentons ensemble d’en apprendre plus
sur elles. L’occasion également de découvrir ou re-découvrir ce lieu
exceptionnel et ses espaces cachés.
De 10h à 12h
En partenariat avec la Communauté de communes de la terre des 2 caps.

RENDEZ
en - VOUS

#RDVenterrainsconnus

LANDRETHUN-LE-NORD RNR de la Forteresse de Mimoyecques
Sortie nature : « Le retour des chauves-souris »

www.cen-hautsdefrance.org

CAMBRIN –
RNR des Marais de Cambrin, Annequin, Cuinchy et
Festubert
Chantier nature : « Ensemble, faisons un geste pour la nature »
Dans une ambiance conviviale, venez rejoindre l’équipe de volontaires
qui participera à ce chantier de maintien de la biodiversité sur un site
naturel exceptionnel. Au programme : coupe de rejets de ligneux.
De 9h à 17h
En partenariat avec l’Association des Naturalistes de la Gohelle et la
commune.
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DANNES - Coteaux et carrière de Dannes - Camiers
Chantier nature : « Travaux d’automne sur les coteaux »

Les animations proposées en 2021 dans le département du Pas-de-Calais
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :

Envie d’agir concrètement pour la nature ? Rejoignez notre
sympathique équipe de bénévoles, au cours de ce chantier
destiné à restaurer des conditions optimales pour la biodiversité.
Au programme : expérimentation d’un scrapage tournant, puis
débroussaillage de fourrés.

Association
la Lignoise

De 9h à 17h
En partenariat avec EQIOM et les Blongios.

NOVEMBRE
SAM
06

Citadelle de
Montreuil-sur-Mer

ALEMBON – Ventus d’Alembon
Chantier nature : « Les ventus aux portes de l’automne »
Venez prêter mains fortes à notre équipe afin de maintenir les espaces
ouverts. Nous vous proposons une petite taille d’automne entre
passionnés et curieux de nature. Au programme : débroussaillage d’un
futur parc de pâturage.

Commune de
Auchy-les-Hesdin

Commune de
Auxi-le-Château

Commune de
Burbure

Commune de
Cambrin

Commune de
Camiers

Commune de
Clerques

Commune de
Cléty

De 9h à 17h
En partenariat avec les Blongios et le propriétaire.

MER
10

LILLERS – Prairie d’Hurionville
Atelier éco-citoyen : « Mercredis en CEN »
Devenez acteur de la préservation de la biodiversité régionale ! Au
travers d’ateliers thématiques variés, découvrez comment agir dans
votre quotidien en faveur de la faune, de la flore et des écosystèmes.
Venez rencontrer des personnes partageant votre envie d’agir, pour
échanger vos pratiques et idées en toute simplicité.

Commune de
Courrières

Commune de
Lillers

Commune de
Douriez

Commune de
Elnes

Commune de
Marck

Commune de
Marles-sur-Canche

Commune de
Roussent

Commune de
Saint-Josse-sur-Mer

Commune de
Grigny

Commune de
Menneville

Commune de
Commune de
Guisy
Landrethun-le-Nord

Commune de
Montreuil-sur-Mer

Commune de
Ligny-sur-Canche

Commune de
Noeux-les-Auxi

Commune de
Pernes-en-Artois

De 14h à 16h30
En partenariat avec la Communauté d’agglomération de Béthune-Bruay,
Artois-Lys Romane et la commune.

MER
17

SANGATTE – Grand site des Caps & Fond de la Forge
Sortie nature : « L’histoire de la craie »
Les Hommes ont toujours entretenu ici une relation étroite avec la
roche calcaire. Venez écouter cette histoire passionnante.
De 14h30 à 16h30. Rendez-vous sur le parking de la mairie de
Sangatte.
Co-animation avec Eden 62.
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Commune de
Quelmes

Commune de
Sorrus

Commune de
Tigny-Noyelle

Office de tourisme
Camiers Ste-Cécile

Commune de
Wavrans-sur-l’Aa

Office de tourisme
du Pays de Lumbres

Office de tourisme
7 Vallées Ternois
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ECLUSIER-VAUX- Notre dame de Vaux
Chantier nature « Notre Dame en chantier ! »
À l’approche du printemps, venez prêter main forte à notre équipe
pour limiter l’impact des rejets sur les pelouses calcaires abritant
bien des trésors naturels... A découvrir entre amis ou en famille.

VEN
02

SAM
27

LONG - Le marais des communes
Sortie nature « Le marais de Long à l’honneur ! »

AMIENS - Marais des 3 vaches
Sortie nature « Et si vous veniez découvrir les trésors du marais des 3
vaches? »

Suivez le pas de notre bénévole local, pour une découverte au
naturel du marais et ses trésors du moment, à vivre en famille !

Situé au sud d’Amiens, ce marais au paysage magnifique a beaucoup
de choses à vous montrer. Serez-vous assez audacieux pour arriver
au trésor ? Des étudiantes de DUT GEA vous invitent à participer
à une chasse aux trésors. Les départs des équipes se feront de
manière différée.
De 10h à 12h
En partenariat avec la commune.

SAINT-AUBIN-MONTENOY- La montagne de Montenoy
Chantier nature « Saint Aubin fait son chantier »

De 19h30 à 21h30. Inscription auprès de l’office de tourisme Terres &
Merveilles au 03 22 23 62 65.
En partenariat avec la commune et l’association de protection des
marais de Long.

SAM
03

Du fait du grossissement des fourrés de prunelliers, petit à petit,
certains passages se réduisent et les brebis au pâturage ne peuvent
plus circuler. Venez nous aider à lutter contre l’embroussaillement
pour maintenir le pâturage.
De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune et le propriétaire privé.

Nous vous proposons une balade nature aux abords du marais
pour y découvrir le monde fascinant des amphibiens... À prévoir en
famille !
De 19h30 à 21h30
En partenariat avec l’association de sauvegarde du marais de Halles.

De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune.

SAM
20

PERONNE - Le marais de Halles
Sortie nature « Le monde des Grenouilles raconté par Clémence »

FIGNIERES - Le larris du Brûlé
Chantier nature « Tous en chantier par Mercure ! »
Sur ce site vit le Mercure, papillon rarissime qui affectionne les
pelouses ouvertes ! Venez-nous aider à couper quelques genévriers
pour sa sauvegarde !
De 9h30 à 16h. Inscription auprès de l’Office de tourisme du Pays de
Parmentier au 03.22.78.92.00
En partenariat avec la commune.

MER
07

FIGNIERES - Le larris du Brûlé
Suivi participatif « Anémones : le compte est bon ! »
En ce début de printemps, venez prêter main forte à Guillaume,
chargé d’études, pour compter des dizaines de milliers de pieds
d’Anémone pulsatille. Promis, leur secret vous sera dévoilé.
De 9h30 à 17h . Inscription auprès de l’Office de tourisme du Pays de
Parmentier au 03.22.78.92.00
En partenariat avec la commune.
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BOURDON - Le marais du Château
Rencontre adhérent « Les plumes du château déchu ! »
Retrouvons-nous entre adhérents pour une découverte du monde
des oiseaux au cœur d’un site niché en vallée de la Somme.

SOMME
MAR
27

De 9h30 à 11h30
En partenariat avec la commune et le Conseil départemental de la
Somme.

MER
14

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond-Mont-Joye
Sortie nature « Joyeux oiseaux ! »
Notre animateur vous propose d’amener jumelles et bonne
humeur pour une balade découverte au Fond-Mont-Joye : oiseaux
migrateurs au menu ! À vivre en famille.

Qui dit mare, dit amphibiens, bien sûr... allons les écouter et tenter
de les observer pendant leurs divagations nocturnes...
De 19 à 20h30
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

SAM
17

MER
28

BOVES - RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « Les emplumés de la Réserve naturelle »
Qui a un bec pointu, un plumage gris bleuté et émet un son de
dinosaure quand il s’envole ? Venez le découvrir avec nous, en
famille !
De 10h à 12h
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

VEN
30

LONG - Le marais des communes
Sortie nature « Le marais de Long à l’honneur ! »
Suivez le pas de notre bénévole local pour une découverte au
naturel du marais et ses trésors du moment. À vivre en famille !
De 20h30 à 22h30. Inscription auprès de l’office de tourisme Terres &
Merveilles au 03 22 23 62 65.
En partenariat avec la commune et l’association de protection des
marais de Long.

BELLOY-SUR-SOMME - Le marais de Belloy sur Somme
Sortie nature « Les bêtes à plumes de Belloy ! »
Dans une ambiance de début de printemps, où les premiers rayons
du soleil nous réchauffent, chaussez vos jumelles pour observer
l’envol des.... Pour connaître la suite, venez avec nous ! À découvrir
en famille.
De 9h30 à 12h. Inscription auprès de l’Office de tourisme Nièvre
Somme au 03 22 51 46 85 ou officedetourisme@nievresomme.fr
En partenariat avec la commune.
SAINT-AUBIN-RIVIÈRE - Le larris
Chantier nature « Taille de printemps au larris ! »
Afin de garder un larris ouvert, de petites tailles sont à réaliser pour
sauvegarder de belles pelouses calcaires ! À vos cisailles ! Activité à
faire en famille et entre amis
De 9h30 à 16h
En partenariat avec la commune.

68

Traditionnelle balade au cœur du marais, pour y dénicher les petites
pépites à plumes revenues de migration... Gorgebleue, es-tu là ?
De 7h à 9h30. Inscription auprès du Festival de l’Oiseau
au 03 22 24 02 02.

De 9h30 à 12h30
En partenariat avec les communes et Amiens Métropole.
BOVES RNN de l’Etang Saint-Ladre
Sortie nature « Ça coasse à Boves »

VILLERS-SUR-AUTHIE - Le marais du Pendé
Sortie nature « La Belle Nonette fait son festival ! »

Chantiers

Devenez acteurs benevoles
de la protection de la nature !

d’automne
Chaque année, de miseptembre à mi-décembre,
venez nous prêter main
forte dans une ambiance
chaleureuse et conviviale,
en participant aux chantiers
d’automne !
Entretenons ensemble la
nature afin de lui permettre
de conserver ou de retrouver
ses richesses !
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VILLERS-SUR-AUTHIE - Le marais du Pendé
Sortie nature « À l’écoute des oiseaux du marais du Pendé »

DIM
23

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

GAUVILLE - Le larris
Sortie nature « Insectes et Botanique à Gauville »
Clémence s’associe à un Conservateur bénévole pour vous faire
apprécier, pour la première fois, les pépites naturelles de la vallée
de la Bresle...

MER
26

De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

MER
12

BOVES RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « À l’aube du printemps, la Réserve naturelle se
dévoile... »
C’est mercredi, on met ses chaussures et ses jumelles et on part
à la découverte de la réserve naturelle ! Que peut-on observer au
printemps ?

SAM
22

En compagnie de Dominique et de la Société Linnéenne Nord
Picardie, découvrez les orchidées et l’histoire de la Vallée du Liger.
De 9h à 12h. Inscription auprès de la Société Linnéenne Nord Picardie
au 06 03 34 21 89 ou slnp80@gmail.com
En partenariat avec la commune.
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MERS-LES-BAINS - Les larris
Sortie nature « Un larris à l’air marin »
Notre animateur renouvelle cette belle randonnée familiale à la
découverte du larris de Mers-les-Bains en bouclant avec la falaise
pour y observer des oiseaux marins... À vos chaussures !
De 10h à 15h30
En partenariat avec la commune.

SAM
29

AMIENS
Assemblée Générale du Conservatoire d’espaces naturels des Hautsde-France
En tant qu’adhérents et partenaires, participez à l’Assemblée
Générale de l’association.
Horaires et lieux exacts à confirmer en fonction de l’évolution de la
crise sanitaire.

De 16h à 18h
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

LE QUESNE - Le larris
Sortie nature « Découverte nature et histoire de la vallée du Liger»

Accompagnés de Thierry Delignières, venez découvrir le monde
fascinant des usages passés liés à la tourbe; sans oublier son visage
d’aujourd’hui et son patrimoine naturel ! À vivre en famille.
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens :
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)
De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

De 20h à 21h30

DIM
09

LONG - Le marais des communes
Sortie nature « Le marais qui en dit LONG sur le passé »

DIM
30

CAMON - Les marais communaux
Sortie nature « Les Hortillonnages se fêtent à Camon! »
Pour une première, notre animateur vous invite à découvrir ce site
naturel aux trésors cachés, à l’occasion de la Fête des Hortillonnages !
Activité familiale garantie !
Deux départs : 10h-12h et 14h-16h
En partenariat avec la commune.
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GROUCHES-LUCHUEL - Le larris
Sortie nature « Belles orchidées ! »

SOMME
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Notre Conservateur bénévole vous emmène sur ce superbe site en
relief pour une découverte orchidophile ! Amateurs et passionnés
sont les bienvenus ! À respirer en famille !

BOVES RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « Ch’ Mariel pi Titine él routchine racontent... »
Ils commencent à être connus, avec leurs histoires à dormir debout
et leur parler picard, non ? Ne tardez pas, venez !
De 14h30 à 17h. Inscription auprès de ch’Mariel au 06 67 19 13 39
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune et la Société linnéenne Nord
Picardie.

SAM
05

En compagnie de Sébastien et de la Société Linnéenne Nord
Picardie, découvrez les orchidées et histoire du larris.
De 14h à 16h30. Inscription auprès de la Société Linnéenne Nord
Picardie au 06 03 34 21 89 ou slnp80@gmail.com
En partenariat avec la commune.

DIM
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DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature « Papillon, es-tu là ? »

BLANGY-TRONVILLE - Le grand Marais de la Queue
Sortie nature « Le Liparis à Blangy ! »

JEU
22

Aux portes de l’été, suivez-nous aux abords de la Somme pour une
découverte sur le thème des orchidées des prairies humides... dont
une très rare. Venez la découvrir en famille !
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THENNES | BERTEAUCOURT-LES-THENNES - Les marais communaux
Sortie nature « Les beaux marais de Thennes »
Ses eaux bleues, ses marais tourbeux, ses belles libellules... se
dévoilent cet été. Venez les découvrir en famille !
De 15h à 17h30. Inscription auprès de l’Office de tourisme Avre Luce
Noye au 03 22 41 58 72 ou accueil.tourisme@avrelucenoye.fr
En partenariat avec les communes.

ECLUSIER-VAUX- Les marais communaux
Sortie nature « Boisements flottants au fil de l’eau...»
Notre animateur nature reprend les rames pour vous dévoiler un
trésor au naturel insoupçonné... une forêt sur l’eau. Vous voulez y
aller ? Va falloir ramer un peu... Idéal en duo ou en famille !

FRISE - La Montagne
Sortie nature « La Montagne estivale ! »
En cette fin de journée, venez profiter d’un instant d’évasion où les
traces de l’Histoire ont laissé champ libre à une nature extraordinaire !
À découvrir en famille ou entre amis.
De 17h30 à 19h30
En partenariat avec la commune.

De 17h30 à 19h30
En partenariat avec la commune.

MER
23

tcerornaninuss
De 10h30 à 15h
En partenariat avec la commune.

À l’aube de l’été, nos amis les papillons virevoltent un peu partout.
Partons les découvrir et les observer de plus près ! À vos filets !
De 15h à 18h
En partenariat avec les communes et Amiens Métropole.

DIM
20

RENDEZ
en - VOUS

SAINT-AUBIN-MONTENOY - Le larris
Sortie nature « Découverte du larris »

VEN
23

INVAL-BOIRON - Les larris
Sortie nature « Les demoiselles de la nuit ouvrent le bal d’été »
Au cœur de l’été, nos petites protégées s’activent aux lueurs du soir
en quête de proies... Venez les observer en compagnie de Clémence.
De 21h30-23h30.
En partenariat avec la commune.
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DIM
25

BOVES RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « Ch’baveux d’Bov’ et Titine remettent le couvert! »
Un mois après leur passage picardisant, Ch’Mariel et Titine remettent
le couvert... À savourer en famille ou entre amis.

SOMME

VEN
13

De 14h30 à 17h. Inscription auprès de ch’Mariel au 06 67 19 13 39.
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

AOÛT
JEU
05

BOVES RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « Boves by night, batbox tonight ! »
Osons la rencontre avec ces petites créatures inoffensives et utiles…
Les demoiselles de la nuit nous attendent !

VEN
20

Les milieux tourbeux ont mille visages ; certains de ces usages ont
perduré ici... Venez découvrir le monde fascinant des tourbières
avec notre animateur nature !
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens :
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)

SAM
07
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LA CHAUSSEE-TIRANCOURT - Le marais de Tirancourt
Chantier nature « Mission : Stop Jussie ! »
Pour venir à bout de cette espèce exotique envahissante, nous
comptons sur votre aide en l’arrachant gaiement ! À vos gants et
ouvrez-l’œil ! Savoir nager est impératif pour l’usage du canoë.
De 09h à 17h. Inscription auprès de Guillaume MEIRE au
06.35.30.20.37.
En partenariat avec la commune.

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature « Soirée enflammée à livres ouverts... »
Pour la première fois, notre animateur sera accompagné d’une
écrivaine, qui nous récitera quelques lignes en harmonie avec
l’ambiance nocturne… Apaisement garanti, à vivre en famille.
De 19h30 à 22h30
En partenariat avec les communes et Amiens Métropole.

VILLERS-SUR-AUTHIE - Le marais du Pendé
Sortie nature « Les secrets passés du Pendé »

VEN
27

De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

VEN
06

Elle est là sous nos pieds, elle a servi à bien des usages, elle peut
être brune ou blonde... Il s’agit bien sûr de... Venez le découvrir en
famille en compagnie de Thierry Delignières !
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens :
LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-anthropofens.fr)
De 15h à 17h30
En partenariat avec la commune.

De 21h à 23h
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

VEN
06

MORCOURT - Le marais communal
Sortie nature « Le marais dévoilé en été »

NAOURS - Les grottes
Sortie nature « Chauve-sourisante soirée à Naours »
Nos collègues passionnés par le monde nocturne remettent le
couvert pour une découverte de la faune de la nuit : après une
entrée gourmande de papillons, nous passerons à la farandole des
chauves souris ! À déguster en famille ou entre amis !
De 20h à 23h. Réservation auprès de la Cité souterraine de Naours
au 03 22 93 71 78

VEN
27

BOVES RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « Titine pi Ch’Mariel , une petite dernière?! »
Si vous manquez ce dernier passage de la saison, il faudra attendre
l’année prochaine... Ch’ baveux d’Bov’ et Titine él routchine vous
attendent, amiteusmint à tértous.
De 14h30 à 17h. Inscription auprès de ch’Mariel au 06 67 19 13 39.
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.
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MAR
31

PONT-REMY - Les combles
Sortie nature « Cawa sorix par Toutatis ! »
Pour une première, notre animateur se ligue à une association
reconstituant le passé de manière vivante : l’âge gallo-romain.
Histoire et chauves-souris, quel rapport ? Aucun, simplement l’envie
de vous convier autrement ! À savourer en famille ou entre amis.

SOMME

DIM
19

De 18h à 23h. Inscription auprès de l’office de tourisme Terres &
Merveilles au 03 22 23 62 65.
En partenariat avec la commune et l’association Les Ambiani.

PERONNE - Le marais de Halles
Chantier nature « Le marais en chantier ! »

SAM
11

MER
22

Nous vous proposons une petite opération de rafraîchissement du
site en coupant quelques rejets et par l’entretien des aménagements.
À vos gants et votre bonne humeur !
De 9h30 à 16h. Inscription pour le repas avant le 3 septembre.
En partenariat avec l’Association de sauvegarde du marais de Halles.

DURY | SAINT-FUSCIEN - Le Fond Mont Joye
Sortie nature « Vaste étendue broussailleuse aux portes d’Amiens »
Sortie nature « Vaste étendue broussailleuse aux portes d’Amiens »
Suivez le pas de Gaëtan, chargé de mission, qui vous emmènera sur
quelques parcelles où fleurissent des pépites rares pour la région...
À vos loupes et belles découvertes !

FRISE | ECLUSIER-VAUX - La Montagne | Les marais départementaux
Sortie nature « Célébrons les patrimoines à Frise et Eclusier-Vaux ! »
Pour fêter les patrimoines, évadez-vous lors d’une randonnée
familiale à la découverte des pelouses calcaires de la Montagne de
Frise et des marais d’Eclusier-Vaux en passant par les anguillères et
les bords du canal.
De 14h30 à 17h30
En partenariat avec les communes et le Conseil départemental de
la Somme.
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BOVES RNN-Etang Saint Ladre
Sortie nature « Une pointe d’Ortie ? »
Traditionnelle balade pour vous permettre de découvrir certaines
plantes souvent jugées indésirables sous l’angle de véritables
joyaux culinaires. À vos recettes !
De 15h à 17h
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.

OCTOBRE
SAM
23

VILLERS-SOUS-AILLY | BOUCHON - Les larris
Chantier nature « Cultivons une liqueur de premier choix ! »
On remet le couvert d’une cueillette familiale sur notre larris
parsemé de genévriers pour confectionner un breuvage à la hauteur
de nos couleurs ! À récolter entre amis ou en famille !
De 9h30 à 13h
En partenariat avec les communes.

De 15h à 18h
En partenariat avec les communes et Amiens Métropole.

SAM
18

Pour la première fois, nous vous proposons une balade à vélo à la
découverte des patrimoines de la commune de Long : la biodiversité
du marais communal, le canal... Vous apprécierez les beautés
automnales du moment. Idéal en famille !
De14h30 à 18h. Inscription auprès de l’office de tourisme Terres &
Merveilles au 03 22 23 62 65. Prévoir son vélo et son antivol.
En partenariat avec la commune et le Conseil départemental de la
Somme.

SEPTEMBRE
SAM
11

LONG - Le marais des communes
Sortie nature « Le LONG de la Somme à vélo! »

SAM
30

BOVES - Les étangs Saint Nicolas
Chantier nature « Saule qui peut ! »
Rien de tel qu’un petit chantier d’entretien d’espace naturel en
taillant quelques saules à l’étang Saint Nicolas... À vos cisailles !
Activité familiale et conviviale assurée.
De 9h30 à 16h30
En partenariat avec la commune et Boves Accueil.
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Les animations proposées en 2020 dans le département de la Somme
sont organisées grâce aux soutiens de partenaires locaux :

Commune
de Bouchon

Commune de
Belloy-sur-Somme
Commune de
Berteaucourt-lesThennes

Amiens
Métropole

Commune de
Blangy-Tronville

2021

ADHÉSION INDIVIDUELLE

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

Prénom (s)* __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Commune de
Bourdon

* Pour l’adhésion couple ou famille, merci d’indiquer tous les prénoms et noms si différents
Commune
de Dury

Commune
de Boves

Commune
de Gauville

Commune
d’Eclusier-Vaux
Commune de
Grouches Luchuel

Commune de
Inval-Boiron

Commune de
Morcourt
Commune de
Le Quesne

Commune
de Frise

Commune
de Fignières

Commune de
la ChausséeTirancourt
Commune de
Pont-Remy

Commune
de Long

Commune de
Saint-AubinMontenoy

Adresse ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
CP____________________ Ville __________________________________________________
Tél. : __________________________ / Mail : _________________________________________
Souhaite(nt) adhérer ** 		
En qualité de :
Membre individuel (10 euros )

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

Famille (20 euros ), combien de personnes ? _________

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

Commune de
Mers-les-Bains

Je veux être destinataire de la newsletter de l’Association :
Commune de
Saint-AubinRivière

Commune de
Villers-sur-Authie

Commune de
Villers-sous-Ailly

Commune de
Thennes

Commune de
Saint-Fuscien

oui

non

Fait à ___________________________________ le ___________________
Signature :
Chèque à établir et à envoyer à :

Photo : © CEN

Commune
de Camon

Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France

Association de
sauvegarde du
Marais de Halles
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Association de
protection des
marais de Long

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Boves Accueil

Société Linnéenne
Nord Picardie

1 place Ginkgo, Village Oasis - 80 480 DURY
03 22 89 63 96 - www.cen-hautsdefrance.org

** L’adhésion ou le don au Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, reconnu d’intérêt général, ouvre droit à une
déduction fiscale de 66 % dans la limite de 20% du revenu imposable.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par notre secrétariat administratif dans un but
de suivi et de contact avec nos adhérents et afin de vous transmettre les reçus de don aux œuvres correspondants. Ces données ne seront
en aucun cas transmises à un tiers et leur usage en interne est strictement réservé aux agents habilités. Elles sont conservées pendant 4
ans. Conformément aux lois « Informatique & Liberté » et « RGPD », vous pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification ou
d’opposition en nous contactant.

J’adhère en ligne sur https://lc.cx/Adherer-Conservatoire-HDF
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Retrouvez plus d’évènements en cours d’année
sur notre site web, rubrique «Agenda» !
Mise en page et illustrations : C.Lelong - Conception de la maquette : L.Caron, C.Lelong.
Photos : Intérieur : L.Caron, G.Rey, F.Schwaab, C.Lelong, C.Seignez, R.Monnehay, C.Belin, C.Lambert,
D.Frimin, D.Haubeux, M.Desbois, B.Tondellier, J-L.Gonne, A.Pierroux, H.Decodts, A.Beaufils, A.Janczak,
F.Cominale, C.Lapie - Couverture et dos : C.Lelong

1 place Ginkgo - Village Oasis - 80480 Dury
03 22 89 63 96

contact@cen-hautsdefrance.org

Site web : www.cen-hautsdefrance.org
@CENHautsdefrance

@CENHDF

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