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JUILLET
DIMANCHE 1ER JUILLET
L8 Site d'Amaury - "Du petit au minuscule" 

En été, le site d'Amaury se couvre de fleurs attirant de nombreux insectes dont beaucoup 
sont migrateurs. L'observation à travers l'œilleton d'un appareil photo numérique (non fourni) 
permet d'admirer leur beauté et... d'en conserver un souvenir... 
Apportez votre appareil photo. Informations du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85.
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30, au Centre d'Amaury - HERGNIES

D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger 
Découverte des chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

F5 Site départemental Marguerite Yourcenar - La face cachée du Mont Noir 
Sur les pentes sud du Mont Noir, à deux pas des lieux passants et commerçants, 
venez découvrir l'avifaune et les raretés de ce site remarquable...
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU MONT NOIR - RDV à 9 h 30, à l'entrée du Parc Marguerite Yourcenar
Réservation obligatoire au 03 59 73 58 16 - SAINT-JANS-CAPPEL

G6 Sentier botanique au Parc du Château 
Amoureux de la nature, c'est un véritable circuit de découverte de la richesse de ce parc 
qui vous est proposé.  Accompagnés d'un guide, vous apprécierez les différentes composantes 
rassemblées là par une nature heureusement préservée.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 10 h au Parc du Château
9, rue de Warneton - NIEPPE

G6 Rencontres de la Petite Flandre 
Croisez le chemin des foulques, des grèbes et des cormorans, nous vous dévoilerons leurs secrets. 
Le long de la petite Flandre, découvrez la légende du diable et du roseau. 
En longeant le lagunage, ne réveillez pas les tortues qui font la sieste. 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ARMENTIÈRES
RDV à 9 h 30, complexe sportif Léo Lagrange, quai de la Dérivation - ARMENTIÈRES

D4 Circuit de l'Aubépine 
Des tous petits lichens aux gros mammifères, des omniprésentes herbes aux papillons 
virevoltants, dans la nature, tout le monde a sa place. Venez découvrir les espèces vivantes 
des haies, prairies et mares au cours d'une balade naturaliste.
HOUTLAND NATURE - RDV à 10 h, devant l'église - OUDEZEELE

LUNDI 2 JUILLET
N10 Circuit de Vieux-Reng à la Sambre 

La dissémination, presque une migration : découvrons les astuces de certaines plantes 
pour se disperser dans la nature.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place du hameau de Lameries - VIEUX-RENG

MERCREDI 4 JUILLET
P10 Circuit de Vieux-Reng à la Sambre 

La Sambre est une rivière capricieuse, ses débordements provoquent des inondations. 
Ces situations influencent aussi une faune et une flore d'une grande diversité. 
Comprenons son fonctionnement et comment mieux vivre ces aléas. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, rue de l'Aciérie - MARPENT
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P14 Circuit nature et paysage 
Venez découvrir les stratégies qu'utilisent les plantes pour permettre la dissémination 
de leurs graines.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, devant l'hôtel de ville - WIGNEHIES

I7 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Les oiseaux chantent et se promènent dans les bois des Cinq Tailles. 
Allons apprendre à les reconnaître.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 9 h 30, sur le parking du site - THUMERIES

JEUDI 5 JUILLET
E5 Sentier du Ravensberg - Les plantes baladeuses 

Les plantes n'ont pas de jambes, et pourtant elles se déplacent. Elles peuvent utiliser 
leurs semences ou développer des stratégies, en s'agrippant par exemple, pour se mouvoir 
sur un territoire. Les plantes ont développé toutes sortes de stratagèmes que vous découvrirez
lors de cette activité. 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL - Après-midi ; sortie limitée à 25 personnes
03 28 49 00 83 - BAILLEUL

VENDREDI 6 JUILLET
N13 Circuit des Monts de Baives  

Venez observer les différentes composantes du paysage de la Fagne. Sur la réserve naturelle 
des Monts de Baives, découvrons le four à chaux et la carrière, ainsi que la flore calcicole 
si particulière.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, parking des Monts de Baives - BAIVES

Q13 Circuit de la Pierre bleue 
Parlons de l'origine de la pierre bleue, de sa nature. Observons la flore calcicole 
qui s'y développe.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 9 h 30 à l'église - WALLERS-EN-FAGNE

SAMEDI 7 JUILLET
D1 La Réserve Naturelle de la Dune Marchand et la plage de Zuydcoote 

Découverte des coquillages de chez nous
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. 
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h 30, au Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

N13 Circuit de la Vallée du Chevireuil 
Découvrons l'utilité du bocage. Sa composition et son rôle n'auront plus de secret 
pour vous au fur et à mesure de notre sentier.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, sur la place - FLOYON

J10 Site du terril des Argales de Rieulay 
Après une visite du musée où vous découvrirez la formation du charbon, 
partez sur le site chercher les roches qui composent le terril. Durée : 1 h 30.
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

Découvrez la faune avec nous
Approfondissez vos connaissances
Collaborez aux enquêtes régionales
et nationales
Agissez pour la faune 
par des actions concrètes 

la faune sauvage
du Nord - Pas-de-Calais

Observer, 
étudier, 
protéger 

LE GROUPE
ORNITHOLOGIQUE
ET NATURALISTE
DU NORD - PAS-DE-CALAIS

MRES - 23, rue Gosselet
59000 LILLE
Tél. : 03 20 53 26 50
Mail : gon.5962@free.fr 
Web : www.gon.fr

Gorgebleue à miroir blanc

Grenouille rousse

Hermine

Grande tortue
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P11 Le Chemin des Larrons 
Qui se cache dans le bocage ? Les haies et les prairies attirent de nombreux animaux 
que nous essaierons d'observer. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30, devant l'Office du Tourisme - COUSOLRE

DIMANCHE 8 JUILLET
A2 Circuit "De Vauban aux Islandais" - Faune et flore de l'estran de l'Aa 

Découvrons et apprenons à respecter les richesses insoupçonnées du bord de mer de l'estran 
de l'Aa en famille. Prévoir ciré et bottes.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 9 h 30, à la base nautique et plein air "Jean Binard" - GRAVELINES

J8 Circuit des poteries 
S'orienter, toucher, observer, sentir, écouter, échanger, une mise à l'épreuve de nos sens au fil
d'une balade ludique orientée sur le monde végétal. Inscription obligatoire au 03 27 48 08 79.
AULNE - RDV à 9 h 30, le lieu de rendez-vous sera fixé par téléphone - FLINES-LÈS-MORTAGNE

J9 Terril des Argales et roselière des Fiantons 
Venez découvrir la richesse des zones humides du terril des Argales par le biais des libellules.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h, Maison du terril - RIEULAY

L9 Circuit du site Sabatier - Trésor d'écureuil pour les enfants 
Sacados, l'écureuil mascotte de la Maison de la forêt, a un trésor ! L'aide d'un animateur 
pour résoudre des énigmes permettra peut-être aux enfants de le découvrir au fond du bois... 
Sortie particulièrement adaptée aux enfants de 5 à 10 ans accompagnés d'un adulte. 
Renseignements au 03 27 36 72 72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h, à la Maison de la forêt - RAISMES

K9 Circuit mare à Goriaux 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel... Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenade uniques ! À travers ses roches et fossiles, ce témoin 
du passé nous livre ses secrets.  Accompagnés d'un guide géologue du Muséum de Lille, 
découvrez la région, il y a 300 millions d'années.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE - RDV à 10 h, parking en face de la mare, 
sortie 6 autoroute A23 - WALLERS-ARENBERG

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Les couvées sont maintenant terminées et déjà les migrations se préparent mais dans 
l'autre sens (postnuptial). Pour le Chevalier Guignette et Cul Blanc, la migration a déjà 
commencé pour les adultes n'étant pas parvenus à se reproduire. Les Martinets désertent 
nos villes, trois mois qu'ils nous ont régalés et les voilà par centaines sur le départ.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de THUMERIES, route de Mons-en-Pévèle 

E5 Sentier des Jacinthes 
Nous partirons à la découverte des papillons et autres objets volants identifiés. 
L'entomologie n'aura plus de secret pour vous.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30, devant l'église - SAINT-JANS-CAPPEL
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LUNDI 9 JUILLET
P12 Circuit autour du ValJoly 

Le monde des oiseaux est vaste et souvent méconnu. Petits et grands débutants, venez vous initier
à l'ornithologie et identifier quelques oiseaux qui vivent aux abords du lac du ValJoly.
E.S.A.T. CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 10 h, devant la Maison du Parc du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

P13 Site du bois de Nostrimont - Traces et empreintes 
Elles trahissent la présence et les habitudes des animaux qui vivent dans les bois. 
Allons à leur recherche !
LES FRANCAS - RDV à 14 h, parking de la Maison de la voile du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

MERCREDI 11 JUILLET
N11 Circuit du Sart Bara - Les animaux aquatiques et la mare 

Des insectes colorés survolent la mare, d'autres plus discrets n'attirent pas l'attention 
mais tous ont une importance capitale dans le développement de la vie aquatique, 
puisqu'ils sont tous liés par des relations alimentaires. Des conseils pour aménager une mare 
chez vous seront proposés. Bottes conseillées. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h devant l'église, rue Marcel Ringeval - LEVAL

K10 Terril Renard 
Partez à la découverte du monde des coccinelles. Suivez le guide pour découvrir les différentes
espèces qui fréquentent le terril est ses abords : mœurs, nourriture, longévité...
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30, parking au pied du terril, rue Pierre Bériot - DENAIN

P14 Circuit des forges et des moines 
Partons pour une balade forestière. Profitons-en pour détecter les différentes graines 
que nous rencontrerons en chemin et découvrir leur mode de transport.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, parking des Étangs des moines - FOURMIES

D1 Dune du Perroquet 
Découverte des insectes et de la flore de la Dune du Perroquet avec les gardes départementaux 
du Littoral. 
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, au bout de la digue Est - BRAY-DUNES

I9 Marais d'Arleux 
Venez découvrir le monde des papillons, leur mode de vie, leur habitat...
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS - RDV à 14 h/16 h, face à l'église - HAMEL

VENDREDI 13 JUILLET
P12 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé - Balade crépusculaire 

Moment de transition entre le jour et la nuit, entre l'obscurité et la lumière, le crépuscule reste 
le moment le plus favorable à la promenade et l'observation du milieu naturel. La rencontre 
avec les animaux au gré de vos déplacements restera, c'est certain, un moment riche en émotion.
Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 20 h devant l'église - LIESSIES

DIMANCHE 15 JUILLET
P11 Circuit de la Salamandre 

Entre ruisseaux, bois et petits vallons, de nombreuses fleurs attirent quantité d'insectes eux-mêmes
convoités par les oiseaux.  Approchons-nous et observons tout ce petit monde... Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, parking du cimetière - COUSOLRE

5352

Belle-Dame
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DIMANCHE 22 JUILLET
L8 Site d'Amaury - "Art et nature en tandem" 

En tandem entre les anciens sites d'Amaury et Chabaud-Latour, pour découvrir la nature et
quelques œuvres artistiques éphémères dans le cadre de l'opération "Mine d'art en sentier" 
(info sur www.pnr-scarpe-escaut.fr). Tandems fournis par le Centre d'Amaury. 
Inscription du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85.
CENTRE D'AMAURY- RDV à 9 h 30 au Centre d'Amaury - HERGNIES

D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger 
Découverte des chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

K10 Terril d'Haveluy 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel... Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenade uniques ! À travers ses roches et fossiles, ce témoin 
du passé nous livre ses secrets.  Accompagnés d'un guide géologue du Muséum de Lille, 
découvrez la région, il y a 300 millions d'années.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE - RDV à 10 h, place de la Mairie - HAVELUY

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

F5 Circuit botanique en bord de Lys 
Accompagnés d'un guide, partez à la découverte de nombreuses plantes sauvages 
qui bordent nos chemins et les terres inondables du bord de la Lys.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 9 h 30, église de La Croix-du-Bac - STEENWERCK

P11 Circuit des 4 églises 
Le monde des tout-petits : ils sont là, discrets mais néanmoins efficaces. 
Allons à la rencontre des insectes. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, place de l'Église - QUIÉVELON

LUNDI 23 JUILLET
D1 Dune Fossile de Ghyvelde - L'histoire de la Dune Fossile 

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

MERCREDI 25 JUILLET
J10 Carrière des Plombs et terril Saint-Marck  

Découverte de la flore et des insectes (papillons, criquets, coccinelles) qui peuplent le site.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30, parking de la carrière des Plombs - ABSCON
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LUNDI 16 JUILLET
D1 Site de la dune Dewulf - Sentier Botanique 

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

O12 Circuit du Camp de César 
La vallée de l'Helpe Majeure : allons à la découverte de la faune et de la flore estivale d'une rivière.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, parking de la marbrerie - FLAUMONT-WAUDRECHIES

MERCREDI 18 JUILLET
P10 Circuit "De Vieux-Reng à la Sambre" - Les papillons 

Quel animal possède six pattes, mange des orties et imite le paon ? Le Paon-du-jour, un papillon 
discret qui affiche toutes ses couleurs en vol lors de véritables ballets aériens. Les orties et autres
plantes appelées à tort "mauvaises herbes" sont indispensables à sa chenille pour son alimentation. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, rue de l'Aciérie - MARPENT

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

O13 Site du bois de la Petite Villette 
Jouons avec la nature ; en glanant des éléments naturels, nous concevrons des jeux éphémères.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, au moulin des Bois jolis - FELLERIES

I9 Terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Venez découvrir les insectes (coccinelles, papillons, libellules, criquets) qui font la richesse 
des terrils de Roost-Warendin.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30, parking de la mairie - ROOST-WARENDIN

VENDREDI 20 JUILLET
D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand 

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

SAMEDI 21 JUILLET
C2 Site du marais de Cappelle-la-Grande 

Préservé de l'emprise immobilière et aujourd'hui classé Espace naturel sensible, le marais de
Cappelle-la-Grande, témoin d'un territoire marécageux, nous dévoile toutes ses splendeurs.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, sur inscription auprès du CPIE Flandre Maritime : 
03 28 26 86 76 ou contact@cpieflandremaritime.fr - CAPPELLE-LA-GRANDE

B4 Site du Lac Bleu 
La montagne de Watten - Les papillons de ses pentes ensoleillées.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, parking d'entrée du site (sur la D26) 
entre WATTEN et WULVERDINGHE

54Sommaire



57

Rougequeue à front blanc Effraie des clochers Oreillard roux

Coup de projecteur 

sur un Espace 

Naturel Sensible 

du Département 

du Nord

56

LE PARC DE L'ABBAYE DE LIESSIES 
EST UN SITE INSCRIT
L'inscription d'un site naturel constitue la recon-
naissance officielle de sa qualité, tant paysagère
et naturelle, qu'archéologique et historique. 
Depuis 1987, le parc de l'abbaye de Liessies,
situé sur les communes de Liessies et de Willies,
fait partie du site inscrit n° 59 SI 26 relatif à l'in-
ventaire des monuments naturels et des sites de
caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.

LA FLORE 
La richesse floristique du parc de l'abbaye de
Liessies est notamment due à la diversité et à la
mosaïque d'habitats naturels présents sur le site.
Entre zones humides, vergers, milieux ouverts,
haies bocagères, boisements, et prairies schis-
teuses et semi-montagnardes, de nombreuses
espèces floristiques s'y développent. Le versant

sud du parc correspondant au début du contre-
fort des Ardennes, est composé de pentes
abruptes schisteuses. Une végétation tout à fait
spécifique à la région y est présente. À ce niveau
la prairie de Briquaille, sur sol pauvre faisant toute
la richesse de ce milieu, est un habitat prioritaire
au niveau européen. 

LA FAUNE 
De la même manière, cette diversité d'habitats
amène une très grande richesse faunistique. Les
zones humides regorgent d'espèces peu com-
munes et protégées comme les oiseaux, les
amphibiens, les poissons, les libellules... 
Le verger et les prairies bocagères à la limite entre
milieu ouvert et milieu fermé sont également favo-
rables à de nombreuses espèces comme l'Écu-
reuil roux, le Rouge-queue à front blanc. Les
bâtiments renferment leur propre particularité :
Effraie des clochers, chauves-souris... 

Site départemental

Marguerite Yourcenar

Comment s'y rendre ?

P12 (Repère P12 sur la carte

située en fin de livret)

- Depuis Lille, suivez les autoroutes A1 et A27 

en direction de Bruxelles et Valenciennes puis 

l'autoroute A23 en direction de Valenciennes

Saint-Amand-les-Eaux  

- À Valenciennes, continuer sur A2

- Prenez la sortie 22a en direction de Maubeuge, 

Le Quesnoy, Bavay

- Continuer sur D649

- À l'entrée de Maubeuge, au second rond-point,

prendre la 2nde sortie. Continuer sur N2 

en direction de Avesnes-sur-Helpe

- Puis prendre à gauche la D962 en direction 

de Sars-Poteries, Solre-le-Château, ValJoly

- À l'entrée de Solre-le-Château, prendre 

à droite la D963 en direction de Liessies,

ValJoly
- Après avoir passé l'hôpital sur votre

gauche, au rond-point continuer

tout droit direction Liessies 

- Dans Liessies, prendre 

à gauche au niveau 

de l'église pour rejoindre

le parking du parc. 

Fondée en 1095, l'abbaye de Liessies fut l'une des plus anciennes de la
Thiérache. Il n'en reste aujourd'hui que des vestiges. Des zones humides, des
ouvrages hydrauliques réalisés jadis par des moines, l'Helpe et la forêt toute
proche font les richesses environnementales et patrimoniales de ce lieu. Le parc
départemental ne représente qu'une partie du site de l'abbaye qui existait au
XVIIIe siècle. À l'extérieur de la propriété départementale, sont présents d'an-
ciens bâtiments et dépendances composés de l'église, de communs, d'écuries
et de granges, qui faisaient autrefois partie d'un seul et même ensemble.

Le parc départemental
l’abbaye de Liessiesde 
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Aulne glutineux

5958

AOÛT

MERCREDI 1ER AOÛT
N11 GR de Pays - Les insectes pollinisateurs 

Les insectes pollinisateurs sont très importants pour la planète car ils jouent un rôle écologique
et agronomique. Dans nos jardins, chacun d'entre nous peut agir pour les protéger, 
en favorisant leur présence, en privilégiant les plantes locales ou encore en évitant 
les produits chimiques.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, sur le parking à proximité du centre Lecouvez, 
route de Pantegnies - PONT-SUR-SAMBRE

VENDREDI 3 AOÛT
D1 Dune Fossile de Ghyvelde - L'histoire de la Dune Fossile 

Située à l'intérieur des terres, cette vieille dame âgée de 5 000 ans possède des caractéristiques
bien spécifiques... En effet, l'évolution géologique et la biodiversité de la dune de Ghyvelde 
en font un site remarquable. Découvrons ensemble cet endroit si particulier et les nombreuses
richesses qu'il abrite...
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

P13 Circuit des haies et des ruisseaux 
Dans le cadre du TER VERT, venez participer à une balade à la billebaude dans le bocage. Vous
découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore et sa faune, et bien d'autres choses encore.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 11 h, Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

P13 Circuit des haies et des ruisseaux 
Venez à la rencontre des insectes, glanons des plantes et fabriquons-leur des gîtes.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, à la Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

B5 Argilière de Saint-Momelin 
Découverte des argilières de Saint-Momelin avec les gardes départementaux du Littoral.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h, place de l'Église - SAINT-MOMELIN

VENDREDI 27 JUILLET
O12 Site du bois de la Petite Villette - Les noctambules 

Les mammifères profitent du crépuscule pour partir en quête de nourriture. 
Essayons d'aller les observer.
LES FRANCAS - RDV à 20 h 30, place de l'Église - FELLERIES

SAMEDI 28 JUILLET
J9 Terril des Argales 

Et si ces "mauvaises herbes" étaient en réalité des plantes comestibles et médicinales ? 
Venez découvrir sur le terril ces plantes mal connues aux vertus souvent thérapeutiques... 
Durée : 2 h. 
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

I5 Circuit des deux Leers 
Flâneries au bord du canal pour découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les plantes sauvages de nos chemins : leur migration naturelle ou anthropique, 
leurs vertus médicinales... et un festival de recettes gourmandes !
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h 30, devant la Guinguette, rue de Wattrelos - LEERS

DIMANCHE 29 JUILLET
A2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 

Découvrons les paysages naturels ainsi qu'une faune et une flore riches et variées au cœur 
d'une ville fortifiée.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h 30, sur le parking de l'Arsenal en centre ville - GRAVELINES

J10 Terril Sainte-Marie 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel... Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenade uniques ! À travers ses roches et fossiles, ce témoin du passé
nous livre ses secrets.  Accompagnés d'un guide géologue du Muséum de Lille, découvrez la région, 
il y a 300 millions d'années.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE - RDV à 10 h à la mairie - AUBERCHICOURT

P12 Circuit du Biau Ri - Bocage estival 
De nombreuses fleurs attirent quantité d'insectes. Les oiseaux eux ont tendance à se faire 
plus discrets. Malgré tout, il y a encore beaucoup de choses à observer.  Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant l'Office de Tourisme du Solrézis
SOLRE-LE-CHÂTEAU

LUNDI 30 JUILLET
P12 Circuit de l'Helpe à bois l'Abbé - Les papillons 

Au cours d'une balade bucolique, allons à la rencontre de ces insectes aux couleurs chatoyantes.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de l'Église - LIESSIES
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SAMEDI 4 AOÛT
D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand 

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

P13 Circuit des haies et des ruisseaux 
Dans le cadre du TER VERT, venez participer à une balade à la billebaude dans le bocage. Vous
découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore et sa faune, et bien d'autres choses encore.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 11 h, Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

P11 Circuit de l'Escrière - Insectes et pollinisation 
Les fleurs ont besoin des insectes pour se reproduire. Observons tout cela. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h, place de l'Église - COLLERET

DIMANCHE 5 AOÛT
A2 Circuit "De Vauban aux Islandais" - Faune et flore de l'estran de l'Aa 

Découvrons et apprenons à respecter les richesses insoupçonnées du bord de mer, en famille.
Prévoir ciré et bottes.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
RDV à 9 h 30, à la Base nautique et plein air "Jean Binard" - GRAVELINES

P13 Circuit des haies et des ruisseaux 
Dans le cadre du TER VERT, venez participer à une balade à la billebaude dans le bocage. Vous
découvrirez les particularités de ce paysage, sa flore et sa faune, et bien d'autres choses encore.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 11 h, Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar 
SAINT-JANS-CAPPEL

G6 Sentier botanique au Parc du Château 
Découvrez la richesse naturelle qu'offre le Parc du Château, véritable poumon vert 
de la commune de Nieppe.  Apprenez à reconnaître les différents arbres et leurs caractéristiques.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 10 h au Parc du Château
9, rue de Warneton - NIEPPE

LUNDI 6 AOÛT
B4 Site du Lac Bleu de Watten - La vie autour du lac 

Découvrez cette ancienne argilière devenue un lac. Aujourd'hui protégé par le Conseil général
du Nord, il abrite une faune et une flore patrimoniales étonnantes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, sur Inscription auprès du CPIE Flandre Maritime : 
03 28 26 86 76 ou contact@cpieflandremaritime.fr - WATTEN

6160

Hanneton foulon
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MERCREDI 8 AOÛT
O11 Voie Verte de l'Avesnois - La nature autrement  

Nos anciens connaissaient la valeur des haies qu'ils avaient plantées : enclos pour le bétail, 
ressources alimentaires, médicinales ou artisanales... Côtoyant quotidiennement ces plantes, 
ils en avaient percé les secrets.  Aujourd'hui, combien d'entre nous connaissent les noms et 
les vertus de ces plantes qui vivent près de nous ? 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h au relais éco-vélo - FERRIÈRE-LA-GRANDE

P13 Circuit des haies et des ruisseaux 
Venez à la rencontre des insectes, glanons des plantes et fabriquons-leur des gîtes.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

D1 Dune du Perroquet 
Découverte de la Dune du Perroquet avec les gardes départementaux du Littoral.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, au bout de la digue Est - BRAY-DUNES

JEUDI 9 AOÛT
N12 Circuit de l'abbaye de Liessies 

Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire  
Découverte du bocage pour les enfants à partir de 8 ans (son origine, ses différents constituants, 
ses rôles, son devenir...) par le biais d'une lecture de paysage et d'un petit questionnaire.
ESAT BOL VERT - RDV à 10 h, sur le parking départemental de l'abbaye de Liessies - LIESSIES

VENDREDI 10 AOÛT
E5 Sentier du Ravensberg - Les plantes médicinales 

Venez découvrir les plantes médicinales dans le Jardin Matthias Delobel du Conservatoire 
botanique national de Bailleul.  Vous découvrirez un jardin comprenant plus de 500 espèces 
de plantes médicinales présentées dans leur milieu naturel reconstitué.
Sortie limitée à 25 personnes.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL - RDV l'après-midi avec inscription obligatoire 
au Conservatoire botanique national de Bailleul : 03 28 49 00 83 - BAILLEUL

SAMEDI 11 AOÛT
J10 Terril des Argales 

Balade autour du lac et observation de la biodiversité présente sur le site : insectes, oiseaux, 
batraciens qui habitent le terril ou les berges du lac... 
Durée : 2 h. 
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

DIMANCHE 12 AOÛT
D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger 

Découverte des chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

P11 La Voie Verte de l'Avesnois 
Fontaine et petit pont. Le village de Lez-Fontaine a gardé ses chemins de messe pleins de charme.
Profitons de l'ombrage et du murmure de l'eau pour contempler la Nature qui nous entoure.
Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, au Théâtre de verdure - LEZ-FONTAINE

62

C4 Circuit "Du bocage au marais" 
Nous découvrirons toute la biodiversité que cache ce milieu remarquable et explorerons le génie
de la nature.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 à l'église - NIEURLET

MARDI 14 AOÛT
D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand et plage de Bray-Dunes 

Les coquillages de chez nous
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. 
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h, Base de voile du Clos Fleuri - BRAY-DUNES

MERCREDI 15 AOÛT
C2 Site du marais de Cappelle-la-Grande 

Préservé de l'emprise immobilière et aujourd'hui classé Espace naturel sensible, le marais 
de Cappelle-la-Grande, témoin d'un territoire marécageux, nous dévoile toutes ses splendeurs.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, sur inscription auprès du CPIE Flandre Maritime : 
03 28 26 86 76 ou contact@cpieflandremaritime.fr - CAPPELLE-LA-GRANDE

VENDREDI 17 AOÛT
P12 Chemin de la Fache d'Ahant - Balade crépusculaire 

Moment de transition entre le jour et la nuit, entre l'obscurité et la lumière, le crépuscule 
reste le moment le plus favorable à la promenade et l'observation du milieu naturel. 
La rencontre avec les animaux au gré de vos déplacements restera, c'est certain, 
un moment riche en émotion. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant le moulin des Bois jolis - FELLERIES

Érable champêtre
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DIMANCHE 19 AOÛT
D1 Site de la Dune du Perroquet - Les 6 pattes dans la dune 

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

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Presque tous les migrateurs au long cours préparent leurs migration. Les roselières grouillent 
de Phragmites, Fauvettes, Pouillots et autres.  Après avoir passé les monts de la Pévèle (104 m), 
ils font une dernière grande halte sur les bassins pour faire le plein de nourriture avant de repartir
pour l'Afrique. 
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, en sortie de THUMERIES, route de MONS-EN-PÉVÈLE

MARDI 21 AOÛT
D1 Dune Dewulf 

Découverte de la Dune Dewulf avec les gardes départementaux du Littoral.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, parking du Fort des dunes - LEFFRINCKOUKE

MERCREDI 22 AOÛT
N12 Circuit du Sars Bara - Dragons 

D'ordinaire terrestre, le Crapaud commun entame dès le mois de mars une migration vers l'étang
qui l'a vu naître. Son allure est massive et trapue. Ses pattes sont relativement courtes. 
Découvrons ensemble les mœurs des amphibiens et comment les protéger. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h devant l'église - LEVAL

D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand 
De la mer aux peupliers, paysages de la dune 
Dunes blanches de sable mouvant, grises ou noires de buissons, parsemées de pannes humides 
verdoyantes, elles offrent à qui veut toutes leurs couleurs.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

C2 Circuit du Bois des Forts 
Microcosmos ou la découverte des criquets et sauterelles... 
Petits et grands pourront découvrir le peuple des orthoptères. Où les observer, comment 
les reconnaître, comment les favoriser chez soi... Tous à 4 pattes et bonne recherche...
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 14 h 30 à l'église - COUDEKERQUE-VILLAGE

VENDREDI 24 AOÛT
L9 Circuit du terril Sabatier Nuit européenne de la chauve-souris

Une projection débat sur la vie, les mœurs et les mesures de protection nécessaires 
pour ces animaux sera suivie d'une sortie sur le terrain afin de les observer et de les écouter 
à l'aide d'un détecteur à ultrasons. 
Organisé en partenariat ave la Coordination Mammalogique du Nord de la France. 
MAISON DE LA FORÊT - RDV à la Maison de la forêt - Information au 03 27 36 72 72 - RAISMES

 chauve-souris

Nuit 
européenne

 de la

C1 Circuit "Les villas de Malo-Rosendaël" Nuit européenne de la chauve-souris
Après un diaporama de découverte de la vie des chauves-souris, une sortie crépusculaire 
sera organisée afin de les voir et les "écouter"...
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 19 h 45 (lieu donné à l'inscription au 03 28 20 30 40) - DUNKERQUE

SAMEDI 25 AOÛT
P12 Parc départemental de l'abbaye de Liessies 

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

L8 Site d'Amaury Nuit européenne de la chauve-souris
Sortie nocturne à la découverte des chauves-souris, petits mammifères migrateurs de passage 
ou installés sur le site d'Amaury où ils se régalent de nombreux insectes... 
Inscription obligatoire du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85.
CENTRE D'AMAURY - RDV à 20 h 30 au Centre d'Amaury - HERGNIES

F5 Site départemental Marguerite Yourcenar Nuit européenne de la chauve-souris
Partez sur les sentiers du Mont Noir à la découverte de ce petit mammifère volant méconnu 
et fragile, à travers sa biologie, son milieu et ses légendes. Une balade nocturne permettant 
de connaître également des ambiances singulières... 
CLUB NATURE DE BAILLEUL - RDV à 20 h 30 à l'entrée du parc Marguerite Yourcenar 
(Réservation obligatoire au 03 59 73 58 16) - SAINT-JANS-CAPPEL

M11 Chemin de la Licorne - Les chauves-souris 
De nombreuses espèces de chauves-souris sont les témoins vivants d'une nature en bonne santé.
Elles disparaissent de nos régions. Elles sont pourtant très utiles, notamment pour limiter 
les populations d'insectes. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 21 h devant l'église, rue de l'Église - AMFROIPRET

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

J9 La grande tourbière de Marchiennes 
Le temps d'un week-end, des volontaires bénévoles peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique.  Au programme : travaux de gestion, visite 
et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS - Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription 
au 03 20 53 98 85 - MARCHIENNES

F5 Site départemental Marguerite Yourcenar Nuit européenne de la chauve-souris
Partez sur les sentiers du Mont Noir à la découverte de ce petit mammifère volant méconnu 
et fragile, à travers sa biologie, son milieu et ses légendes. Une balade nocturne permettant 
de connaître également des ambiances singulières... 
CLUB NATURE DE BAILLEUL - RDV à 20 h 30, à l'entrée du parc Marguerite Yourcenar 
Réservation obligatoire au 03 59 73 58 16 - SAINT-JANS-CAPPEL
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Bardane tomenteuseJ9 Site du terril des Argales 
Les arbres du terril, qu'ils soient des espèces pionnières ou implantées par l'homme, 
venez apprendre à les reconnaître.
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

DIMANCHE 26 AOÛT
A2 Circuit "De Vauban aux Islandais" 

Comprendre les bienfaits de la gestion différenciée sur la biodiversité.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h 30, sur le parking de l'Arsenal, centre ville - GRAVELINES

D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger  
Découverte d'un troupeau de chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

F5 Circuit botanique en bord de Lys 
Tout en vous promenant, apprenez à reconnaître les plantes sauvages qui bordent nos chemins 
et terres inondables du bord de la Lys.  Accompagnés d'un guide, partez à la découverte 
de l'Iris des Marais ou autre Salicaire.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 9 h 30, église de La Croix-du-Bac
STEENWERCK

P13 Circuit du parc départemental de l'abbaye de Liessies 
L'eau, parfois il y en a trop, parfois pas assez. De l'importance des zones humides dans le Parc
abbatial, où un réseau hydrographique datant des moines mérite une visite. Distance : 4 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, à l'entrée du Parc de L'abbaye - LIESSIES

MERCREDI 29 AOÛT
E3 Circuit des 5 Becques 

Découverte du patrimoine naturel herzeelois et du Vallon de la Petite Becque. 
CENH - RDV à 14 h, lieu communiqué au 03 28 65 76 00 - HERZEELE

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

B2 Circuit du Bois des Forts 
Les coccinelles... 
Des rouges à points noirs, des noirs à points rouge, des jaunes... il y en a pour tous les goûts. 
Encore faut-il les observer ! Munissez-vous de vos bottes et de vos yeux de lynx et bonne recherche.
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 14 h 30 à l'église - COUDEKERQUE-VILLAGE

I9 Marais d'Arleux 
Venez découvrir le monde des papillons sur un ancien site d'extraction minière où la nature 
a repris ses droits depuis la fin de l'exploitation du charbon.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS - RDV à 14 h/16 h face à l'église - AMEL
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VENDREDI 7 SEPTEMBRE
J10 Terril Sainte-Marie 

Laissez-vous emporter par une balade contée ! Au cours du cheminement, quelques histoires 
sur la nature du terril vous seront dévoilées. Les promeneurs ont rendez-vous à 20 h 
pour rêvasser au son d'une voix dans la nuit. Organisée par le Conservatoire d'espaces naturels. 
Partenaires : commune d'Auberchicourt, CG 59, CC cœur d'Ostrevent.
CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DU NORD ET DU PAS-DE-CALAIS
RDV à 20 h à l'entrée du site, face au centre équestre - AUBERCHICOURT

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
O13 Circuit des haies et des ruisseaux 

Le bocage a plus d'un tour dans son sac ! Tout au long de cette promenade, venez à la rencontre
des baies sauvages. Certaines sont comestibles, d'autres toxiques, et d'autres sont ornementales...
apprenons à les reconnaître.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h, Maison du bocage - SAINS-DU-NORD

P12 Voie Verte de l'Avesnois 
Découvertes naturelles sur une ancienne voie ferrée.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 14 h, au Théâtre de verdure - LEZ-FONTAINE

M12 GR 122 
Sous nos pieds, le sol, nous y prêtons souvent peu d'intérêt.  Avec quelques outils, 
perçons les mystères de ce milieu très vivant de la forêt.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, au camping de la Forestière - PREUX-AU-BOIS

L12 Circuit "Perds tes peines" 
Drôle de trogne ! Découvrons l'arbre têtard ainsi que les différentes essences qui composent 
une haie bocagère, apprenons à les reconnaître et à découvrir leur utilité...
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h 30, devant l'église - BOUSIES

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
J9 Circuit des Oiseaux 

Circuit qui serpente dans une zone humide remarquable qui fut autrefois une partie des viviers 
de l'abbaye de Marchiennes. Prés, bosquets, peupleraies et marais réservent de nombreuses 
découvertes aux promeneurs. Un circuit idéal pour partir à la découverte des oiseaux migrateurs ! 
AULNE - RDV à 9 h, place Gambetta - MARCHIENNES

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Dans l'extrême nord de la Sibérie, Cigognes, Balbuzards, Aigles mettent le cap sur Gibraltar.
Bécasseaux, Gravelots et autres Limicoles sont nombreux à passer dans nos régions. Canards
Souchet, Pilet, Sarcelle d'été en partance pour l'Afrique, font une halte sur les bassins.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h, sur le parking du site, en sortie de THUMERIES, route de Mons-en-Pévèle 

P12 Circuit Halte à la Douane 
Le grand départ : allons observer les premiers migrateurs au cours d'une balade bocagère. 
Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, devant le Café-Musée de la Douane - HESTRUD
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SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
O12 Circuit du Camp de César 

Suivons les méandres de l'Helpe Majeure et apprenons à reconnaître ensemble les arbres 
et arbustes à petits fruits lors d'une balade bocagère. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h devant l'Église - FLAUMONT-WAUDRECHIES

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger 

Découverte des chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

G6 Sentier botanique au Parc du Château 
Partez, tout au long du circuit accompagné d'un guide, à la découverte de richesse naturelle 
du parc ainsi que de nombreux volatiles qui s'abritent dans les arbres. 
Alliant flore, faune et patrimoine, la promenade a toutes les chances d'être agréable !
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 10 h, au Parc du Château,
9, rue de Warneton - NIEPPE

G6 Circuit vers la Petite Flandre 
Croisez le chemin des foulques, des grèbes et des cormorans, nous vous dévoilerons leurs secrets.
Le long de la petite Flandre, découvrez la légende du diable et du roseau. 
En longeant le lagunage, ne réveillez pas les tortues qui font la sieste. 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ARMENTIÈRES - RDV à 14 h 30, devant l'entrée du Complexe
Sportif, quai de la Dérivation - ARMENTIÈRES

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
D1 Circuit du Ringsloot et des watergangs 

Anciennement peuplée de marais et tourbières, la plaine maritime flamande a progressivement
été asséchée par l'homme voulant conquérir ces terres. En résultent aujourd'hui nos polders et
"wateringues". Venez découvrir le temps d'une balade les vestiges parlants de cette conquête passée.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, place de l'Église - GHYVELDE

P13 Site du bois de Nostrimont - Les champignons 
Allons à la découverte des champignons et apprenons à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, parking de la Maison de la voile du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

I5 Circuit des deux Leers 
Flâneries au bord du canal pour découvrir tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur les plantes sauvages de nos chemins : leur migration naturelle ou anthropique, 
leurs vertus médicinales... et un festival de recettes gourmandes !
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h 30, devant la Guinguette, rue de Wattrelos - LEERS

SEPTEMBRE
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DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
I6 Bois du marais d'Annappes et Réserve Naturelle Volontaire du Héron 

Les premiers signes de migration de cette fin d'été... Durée : 3 heures.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON
RDV à 9 h, Ferme Petitprez, chemin du Grand marais - VILLENEUVE D'ASCQ

L8 Site d'Amaury - "En tandem entre terres et eaux" 
De l'étang d'Amaury aux étangs du Val de Vergne, cette promenade vous emmène, entre terres 
et eaux, à la découverte des paysages et de sites permettant le repos des migrateurs, aménagés 
par le CG59 et le P.N.R. Scarpe-Escaut, sur la commune d'Hergnies. Tandems fournis 
par le Centre d'Amaury. Inscription du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85.
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30, au Centre d'Amaury - HERGNIES

I9 Terril Germinies Nord 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel... Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenade uniques ! À travers ses roches et fossiles, ce témoin du passé
nous livre ses secrets.  Accompagnés d'un guide géologue du Muséum de Lille, découvrez la région, 
il y a 300 millions d'années.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE - RDV à 10 h, parking au pied du terril, chemin de Halage 
de la Scarpe - FLINES-LEZ-RÂCHES

MARDI 18 SEPTEMBRE
I10 Marais d'Arleux 

Animation sur les poissons grands migrateurs, zoom sur l'anguille. Découverte de l'anguille, 
habitats et mœurs, de la dernière représentante des grands migrateurs dans le Nord.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 14 h 30, chemin des Cars - ARLEUX

MERCREDI 19 SEPTEMBRE
D1 Dune Dewulf - Les plantes comestibles et médicinales 

Aussi utiles qu'agréables à observer, les plantes sauvages recèlent de nombreux secrets. 
Partons à la découverte des vertus culinaires et médicinales de la flore des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, inscription obligatoire auprès du CPIE Flandre Maritime : 
03 28 26 86 76 ou par mail : contact@cpieflandremaritime.fr - ZUYDCOOTE

P14 Circuit du camp de Giblou - Les champignons 
Allons à la découverte des champignons et apprenons à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, parking des étangs des Moines - FOURMIES

J9 Terril de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Depuis maintenant 20 ans, le charbon a cessé d'être exploité. Sur les terrils, la nature a repris 
ses droits. Venez découvrir comment les plantes se déplacent.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 14 h, sur le parking en face de la Maison du terril - RIEULAY

VENDREDI 21 SEPTEMBRE
I7 Marais de la Marque 

Partez à la découverte des chauves-souris des marais de la Marque. Prévoyez une lampe de poche,
des vêtements chauds et des chaussures de marche. 
COORDINATION MAMMALOGIQUE DU NORD DE LA FRANCE CMNF
RDV à 20 h 30 devant l'église - PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS
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D3 Circuit des 5 becques 
Haies, bocages et bords de route. Nous découvrirons l'importance de la nature au bord de nos chemins.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 à l'église - HERZEELE

MERCREDI 12 SEPTEMBRE
D1 Site de la dune Dewulf - Reconnaissance des fruits sauvages de la dune 

Découvrons la mûre des sables, la groseille, la cenelle, le sureau pour faire des confitures, 
les cynorrhodons et les argouses comme fortifiants, et bien d'autres vertus cachées.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, sur inscription auprès du CPIE Flandre Maritime : 
03 28 26 86 76 ou contact@cpieflandremaritime.fr - ZUYDCOOTE

SAMEDI 15 SEPTEMBRE
M12 Circuit Saint-Georges 

À la trace de bon matin... nous ne voyons pas toujours les animaux forestiers, 
mais ils laissent leurs empreintes... Apprenons à les observer.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 7 h, place de l'Église - ENGLEFONTAINE

J10 Terril Sainte-Marie 
Le temps d'un week-end, des volontaires bénévoles peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique.  Au programme : travaux de gestion, visite 
et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS - Heure et lieu de RDV indiqués à l'inscription 
au 03 20 53 98 85 - AUBERCHICOURT

P12 Voie Verte de l'Avesnois - Les champignons 
Allons à la découverte des champignons et apprenons à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, devant le château de la Motte - LIESSIES
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE
M11 Circuit des Pâtures 

La nuit, la nature est encore plus mystérieuse... Peut-être entendrons-nous le hululement 
d'une chouette ou verrons-nous des chauves-souris en chasse...
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 19 h 30, devant la mairie - LOCQUIGNOL

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
N10 Sentier des Sources 

Balade de découverte de la nature en automne le long des ruisseaux et dans les chemins 
champêtres : les arbustes sont couverts de succulentes baies et servent de festin aux animaux 
qui se goinfrent avant la trêve hivernale ; allons leur rendre visite !
ANGLE 349 - RDV à 14 h, parking de la place de Louvignies - BAVAY

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

M13 Circuit de Bois Lévêque 
Les plantes développent des méthodes de migration grâce à leurs graines. Observons les techniques
déployées par les végétaux pour conquérir d'autres territoires.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, parking de l'Étang du Flaquet - ORS

P12 Circuit des haies et des ruisseaux - La haie gourmande 
Allons à la découverte des nombreux petits fruits qui font le bonheur d'une multitude d'animaux.
LES FRANCAS - Départ à 14 h 30, devant le château du hameau de Zorées - SÉMERIES

J9 Roselière des Fiantons 
Les Fiantons, venez découvrir cette zone humide qui possède des espèces animales et végétales 
bien spécifiques.
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
N12 Circuit de l'abbaye de Liessies 

Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire  
Découverte pour les enfants (à partir de 6 ans) du verger du Parc de l'Abbaye de Liessies 
(le pommier au fil des saisons, du pépin à l'arbre, notion de variétés, dégustation 
de quelques pommes...).
ESAT BOL VERT - RDV à 10 h, sur le parking du Parc départemental de l'abbaye - LIESSIES

F6 Circuit promenade en bord de Lys - Ouverture à la nature 
La nature est autour de nous, venez la découvrir simplement à travers un paysage préservé 
de la Vallée de la Lys.
STEENWERCK NATURE - RDV à la médiathèque de La Croix-du-Bac pour un diaporama de 15 h à 16 h, 
puis sortie guidée de 16 h à 17 h - STEENWERCK

Q13 Circuit de la pierre bleue 
Au cours des siècles, l'homme a façonné le paysage. Durant cette promenade, nous verrons aussi 
les nombreuses empreintes qu'il a laissées dans la pierre. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant l'église - WALLERS-EN-FAGNE

SAMEDI 22 SEPTEMBRE
B4 Lac Bleu de Watten - La vie autour du lac 

Découvrez cette ancienne argilière devenue un lac.  Aujourd'hui protégé par le Conseil général 
du Nord, il abrite une faune et une flore patrimoniale étonnantes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, sur inscription auprès du CPIE Flandre Maritime : 
03 28 26 86 76 ou contact@cpieflandremaritime.fr - WATTEN

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE
A2 Circuit "De Vaubant aux Islandais" 

Découvrons les richesses déposées par la mer au pied des dunes après les grandes marées 
et le secret de "Notre-Dame de la mer".
ATELIER PÊCHE NATURE DE GRAVELINES - RDV à 14 h 30, à la Base nautique et plein air "Jean Binard"
GRAVELINES

D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger 
Découverte des chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

E5 Circuit du Mont Noir - L'automne au Mont Noir 
Déjà les paysages ont changé de couleurs, les roux et les ors renouvellent les sous-bois 
dont le sol se jonche de feuilles.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h 30, à l'entrée du Parc Départemental du Mont Noir
SAINT-JANS-CAPPEL

H5 Circuit du Grand Perne 
Elles s'accrochent, elles s'envolent, elles se la coulent douce ; les plantes n'ont pas de pieds mais
voyagent, et des fois très loin ! Comment nos plantes sauvages arrivent-elles à parcourir parfois 
plusieurs kilomètres pour conquérir de nouveaux espaces ?
LES CRUAUDS - RDV à 15 h, parking de l'église Saint-Michel - QUESNOY-SUR-DEÛLE

L9 Circuit du site Sabatier - Le voyage des plantes 
Les plantes se déplacent, partent en voyage... De quelle manière ? Dans quel but ? 
À découvrir avec un animateur en parcourant le site Sabatier.  Renseignements au 03 27 36 72 72. 
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h précises, à la Maison de la forêt - RAISMES

I9 Terril de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Paysage lunaire, réserve naturelle atypique, belvédère naturel... Ces vestiges de l'activité minière
sont devenus des lieux de promenade uniques ! À travers ses roches et fossiles, ce témoin du passé
nous livre ses secrets. Accompagnés d'un guide géologue du Muséum de Lille, découvrez la région, 
il y a 300 millions d'années.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE DE LILLE - RDV à 10 h, parking au pied du terril, rue Pasteur - RÂCHES

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

P13 Circuit autour du ValJoly 
Sur le chemin de la chapelle Sainte-Hiltrude, les champignons abondent à l'orée de la forêt 
domaniale de l'abbé ValJoly.  Apprenons à en reconnaître quelques-uns ! Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, place de la Mairie - WILLIES
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D1 Circuit de la Dune Fossile - Rencontre avec un troupeau de chevaux Haflinger 
Découverte des chevaux Haflinger en milieu naturel.
CHEVAL NATURE - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

N10 Circuit Boucle entre les ruisseaux - Les fruits de la haie 
Une grande partie des fruits de la haie est très appréciée des oiseaux ou des petits animaux. 
Il ne faut pas craindre de la voir pillée du jour au lendemain ! En choisissant des espèces 
dont la maturité des fruits est décalée, on obtient un spectacle de longue durée qui commence
en août pour se terminer à la fin de l'hiver. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 9 h 30, sur la place - TAISNIÈRES-SUR-HON
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OCTOBRE

MERCREDI 3 OCTOBRE

P13 GR de pays de l'Avesnois Thiérache - Les champignons 
Allons à la découverte des champignons et apprenons à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de l'Église - SAINS-DU-NORD

M11 Circuit des Nerviens 
Une feuille simple ou composée, alterne ou opposée, chêne, charme, hêtre... 
Apprenons à reconnaître les arbres et découvrons quels liens étroits ils entretiennent avec nous ; 
ce que nous pouvons faire avec leurs fruits ou leur bois...
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h 30, au parking de l'auberge du Coucou - LOCQUIGNOL

SAMEDI 6 OCTOBRE

O11 Voie Verte de l'Avesnois - Le jour de la nuit 
Le jour, les animaux s'agitent et passent devant nous sans que nous y prêtions attention. 
La nuit, tout paraît calme, et pourtant... Nombre d'animaux sortent de leur torpeur et s'affairent.
Malheureusement nos activités nocturnes "éclairent" le ciel sombre et perturbent les animaux. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 20 h, au relais éco-vélo - FERRIÈRE-LA-GRANDE

O13 Bois de la Petite Villette - La nuit des rapaces nocturnes 
L'automne, une autre saison qui incite chouettes et hiboux à chanter ; allons les écouter.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 19 h 30, moulin des Bois jolis - FELLERIES

E6 Circuit des Rivières - Les champignons en Forêt de Nieppe 
C'est l'automne. Les champignons sont de retour dans les sous-bois humides. Venez à leur rencontre
avec un guide qui vous contera leurs odeurs...
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - Sur réservation au 03 28 42 87 93, 
pour une sortie à 14 h 30 - MERVILLE

H8 Site ornithologique des Cinq Tailles 
Le temps d'un week-end, des volontaires bénévoles peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique.  Au programme : travaux de gestion, visite 
et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS - Heure et lieu de RDV indiqués à l'inscription 
au 03 20 53 98 85 - THUMERIES

P12 Voie Verte de l'Avesnois - La haie et les petits fruits 
Découvrons le rôle important des petits fruits pour les oiseaux migrateurs. Profitons aussi de l'occa-
sion pour en déguster quelques-uns. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30 devant l'église - LEZ-FONTAINE

DIMANCHE 7 OCTOBRE

L8 Site d'Amaury - Fleurs, fruits et graines 
Balade familiale guidée, pour découvrir les arbres et arbustes qui fournissent les fruits et graines
indispensables aux nombreux animaux pour passer les périodes difficiles de l'hiver et de la migration.
Information du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 9 h 30, au Centre d'Amaury - HERGNIES

Argousier Amaryllis et Agreste
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K8 Circuit de la Fontaine Bouillon 
Mystérieux... Étranges... Inclassables... Magiques... De tous temps, les champignons ont exercé 
un attrait particulier sur l'homme. Encore de nos jours, ils ne nous laissent jamais complètement
indifférents. Plutôt que la traditionnelle cueillette, partons à la découverte de ce monde fascinant,
omniprésent et nécessaire. 
AULNE - RDV à 10 h, devant l'entrée de la Station thermale - SAINT-AMAND-LES-EAUX

M10 Sentier des sources - Dragons 
Les mares sont des opportunités pour favoriser la biodiversité. Outre leur rôle hydraulique 
et paysager, elles permettent en effet d'attirer de nombreux animaux : grenouilles, libellules,
oiseaux et papillons. L'automne est une période favorable pour l'aménagement ou 
la restauration de ces petits plans d'eau. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 15 h, sur la place de Louvignies - BAVAY

K9 Circuit de la Mare à Goriaux 
Dans cette réserve ornithologique, la migration bat son plein et les premiers oiseaux hivernants
sont arrivés. Un ornithologue vous les fera découvrir.  Se munir d'une paire de jumelles.
GON LE VANNEAU - RDV à 9 h, sur le parking de la réserve, à la sortie N°6 de l'autoroute A23 - RAISMES

E6 Circuit des Rivières - Les champignons en forêt de Nieppe 
C'est l'automne. Les champignons sont de retour dans les sous-bois humides. 
Venez à leur rencontre avec un guide qui vous contera leurs odeurs...
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - Sur réservation au 03 28 42 87 93, 
pour une sortie à 14 h 30 - MERVILLE

L9 Circuit du site Sabatier - Les champignons racontés aux enfants 
Une découverte ludique de l'incroyable monde des champignons, habituellement réalisée 
avec les scolaires, mais particulièrement adaptée aux enfants de 6 à 14 ans en famille. 
Inscription indispensable et renseignements au 03 27 36 72 72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à la Maison de la forêt (horaire communiqué lors de l'inscription) - RAISMES

B4 Circuit de la Motte féodale 
Sortie Nature sur le bocage et les usages des plantes passés et actuels.
YSER HOUCK - Départ à 14 h 30, du parking de la salle des fêtes - OUDEZEELE

SAMEDI 20 OCTOBRE

J9 Site du terril des Argales 
Un circuit familial pour observer et découvrir quelques espèces d'oiseaux d'eau et un site nature
plein de richesses. N'oubliez pas vos jumelles !
Tél. : 06 63 05 41 49. 
AVENTURE NATURE - RDV à 14 h 30, parking de la Maison du terril - RIEULAY

M12 Circuit de Preux-au-Bois 
Serpentons les ruelles de Preux-au-Bois pour pénétrer dans le plus grand massif forestier 
de la région.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30 sur la place - PREUX-AU-BOIS

C1 Dune Dewulf 
Le temps d'un week-end, des volontaires bénévoles peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique.  Au programme : travaux de gestion, visite et
découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS - Heure et lieu de RDV indiqués lors de l'inscription 
au 03 20 53 98 85 - LEFFRINCKOUCKE
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D1 De Vauban aux Islandais 
Au bout de la jetée, les oiseaux. 
Matinée d'initiation à l'observation des oiseaux du bord de mer en migration active.
GON - FLANDRE MARITIME - À partir de 8 h 30 à l'extrémité de la jetée - PETIT-FORT-PHILIPPE

M11 Sentier des Nerviens 
Chez les cervidés, si le territoire ne suffit plus ou qu'il est déjà occupé, la migration devient 
une obligation. Partons découvrir les mécanismes de cette migration.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 18 h, en face de l'auberge du Coucou en forêt de Mormal - LOCQUIGNOL

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir. 
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

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

G6 Sentier botanique au Parc du Château 
Avec plus de 7 hectares de verdure, le Parc du Château est un véritable "poumon vert".
Accompagnés d'un guide, vous allez découvrir la richesse naturelle du parc que l'on se contente
parfois de parcourir sans vraiment regarder.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 10 h, au Parc du Château,
9, rue de Warneton - NIEPPE

MERCREDI 10 OCTOBRE

H10 Étang de Lécluse 
En ce mois d'octobre, venez découvrir, observer les oiseaux qui se posent sur les étangs 
de Lécluse (canards, cormorans...) et découvrir leur mode de vie.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 14 h, parking des marais de Lécluse, route de Tortequesne - LÉCLUSE

SAMEDI 13 OCTOBRE

P12 Circuit du Parc départemental de l'abbaye de Liessies - Les champignons 
Allons à la découverte des champignons et apprenons à en reconnaître quelques-uns.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, à l'entrée du Parc de l'abbaye - LIESSIES

DIMANCHE 14 OCTOBRE

A2 Circuit "De Vauban aux Islandais" - La migration des oiseaux 
Observons les oiseaux migrateurs au bout de la digue de Petit-Fort-Philippe. 
Prévoir ciré et bottes.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 9 h 30, à la Base nautique et plein air "Jean binard" - GRAVELINES

78Sommaire



K9 Circuit de la mare à Goriaux 
Bon voyage ! Les jours raccourcissent, la nourriture commence à manquer, c'est maintenant 
que commence le grand voyage... Venez découvrir les mystères de la migration des oiseaux 
et observer ceux qui sont présents à la mare à Goriaux.
LES CRUAUDS - RDV à 9 h 30, au parking de la mare à Goriaux, sortie 6 de l'A23 - RAISMES

F5 Sentier des Jacinthes 
Marguerite Yourcenar vécut jusqu'à l'âge de 10 ans dans la propriété familiale du Mont Noir. 
Le sentier permet aux visiteurs de marcher sur les traces de cette enfance et de découvrir 
toute sa passion pour la nature et les richesses faunistiques et floristiques du Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL

MERCREDI 24 OCTOBRE
N11 GR de pays - Les zones humides 

Prise dans un méandre, Pont-sur-Sambre se retrouve parfois avec les "pieds dans l'eau". 
Au cœur des zones humides qui la bordent, découvrons toutes les richesses naturelles 
dont elle dispose et comprenons les caprices de ses débordements. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h 30, au GR de pays - PONT-SUR-SAMBRE

D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand - Découverte des coquillages de chez nous 
Du couteau bien connu à la natice plus discrète, apprenons à identifier les coquillages 
de nos plages sur lesquels d'habitude nous marchons sans prêter attention. 
Découvrons aussi leur intérêt dans la formation des dunes.
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, au Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

M12 Circuit Saint-Georges à Mormal 
Les animaux savent se faire discrets... Mais de nombreux indices trahissent leur présence !
Promenons-nous dans les bois et apprenons à reconnaître quelques traces.
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h 30, devant l'église - ENGLEFONTAINE

SAMEDI 27 OCTOBRE
M11 Circuit des Pâtures 

La forêt s'apprête à revêtir son manteau hivernal. Comment les végétaux et la faune 
s'adaptent-ils à ces conditions particulières ?
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

I7 Les marais de la Marque 
Le temps d'un week-end, des volontaires bénévoles peuvent agir pour la protection de la nature
dans une ambiance conviviale et sympathique.  Au programme : travaux de gestion, visite 
et découverte. Nourriture et hébergement sont pris en charge.
LES BLONGIOS, LA NATURE EN CHANTIERS - Heure et lieu de RDV indiqués à l'inscription 
au 03 20 53 98 85 - TEMPLEUVE

P12 Circuit autour du ValJoly - La halte migratoire 
Le ValJoly accueille de nombreux oiseaux de passage. Découvrons-les au cours d'une balade automnale.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, parking de la Maison de la voile du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

DIMANCHE 28 OCTOBRE

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Toute la population de Grues Cendrées du Nord de l'Europe achève le survol de la France.
Beaucoup se poseront sur le lac du Der (Marne). Il est toujours possible d'apercevoir un vol d'Oies.
Les Vanneaux Huppés continuent d'affluer tout comme les Canards hivernants. Observons le ciel où
des centaines d'Alouettes sont encore en passage migratoire.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h, sur le parking du site, en sortie de THUMERIES, route de Mons-en-Pévèle 
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J10 Terril des Argales 
Balade autour du lac de Rieulay, découverte de sa faune et de sa flore. 
Mais les oies seraient-elles déjà de passage ici ? Durée : 2 h. 
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

J8 Bois du Court Digeau - Les champignons 
Avant d'envisager l'omelette, il faut savoir deux ou trois petites choses sur les champignons. 
Tout d'abord, il faut tenter de leur donner un nom ! Attention : pas de cueillette.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - Dans l'après midi - Tél. : 06 99 744 724 - OSTRICOURT

Q12 Circuit Autour du ValJoly - Halte d'Automne 
Sur le chemin des migrations, les oiseaux profitent d'un havre de paix pour se rassasier 
avant le long périple qui les attend. Faisons également une pause pour les observer. 
Prévoyez vos jumelles ! Distance : 4 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant le centre équestre du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

DIMANCHE 21 OCTOBRE

I7 Marais de la Marque 
Observation de la migration d'automne.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON ET DU BASSIN 
DE LA MARQUE - RDV à 15 h, parking du marais de la Marque, rue de Bonnance
(au pont de la Marque) - TEMPLEUVE

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

Charme

LUNDI 29 OCTOBRE

P12 Site du Bois de Nostrimont - Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire 
Les animaux de la forêt sont très discrets. Pourtant de nombreux indices trahissent leur présence.
Partons à la recherche de ces indices. Il est conseillé de se munir de vêtements chauds 
et de chaussures adaptées.
E.S.A.T. CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - RDV à 14 h, devant la Maison du Parc du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

MERCREDI 31 OCTOBRE

E5 Sentier du Ravensberg - Les plantes voyagent par les graines 
Les plantes ne voyagent pas ? Et pourtant elles se déplacent ? Grâce à leurs semences, 
elles colonisent de nouveaux territoires. Les graines peuvent s'envoler, s'accrocher... 
Ensemble nous observerons cette diversité de formes de fruits et graines. 
Vous verrez que les plantes ne manquent pas d'ingéniosité !
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL - Sortie en après-midi limitée à 25 personnes 
sur inscription au Conservatoire botanique national de Bailleul : 03 28 49 00 83 - BAILLEUL

M11 Circuit de la Licorne - Les zones humides 
À la croisée de deux mondes, les zones humides regorgent de vie. Ces milieux, qui comptent parmi
les plus riches de la planète, assurent des fonctions indispensables aux équilibres biologiques. 
La vie, sous toutes ses formes, y foisonne : plantes et invertébrés aquatiques accompagnent 
les tritons, grenouilles, crapauds... 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h à l'église (rue de l'Église) - AMFROIPRET

N12 Circuit du sentier de Petit bois - Le long périple 
Allons observer un des beaux spectacles que nous offrent les oiseaux : la migration.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de l'Église - ÉTRŒUNGT

DIMANCHE 4 NOVEMBRE

P11 Circuit du Bois de Groëz - La migration postnuptiale 
Au cours de notre cheminement, observons un des plus beaux spectacles que nous offre la nature.
Distance : 5 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, devant l'Office de Tourisme - SOLRE-LE-CHÂTEAU

MERCREDI 7 NOVEMBRE

D3 Circuit du moulin de la Briarde 
Découverte du patrimoine naturel au cœur de la campagne flamande, tout au long 
d'un chemin de randonnée.
CENH - RDV à 14 h (lieu de rendez-vous communiqué au 03 28 65 76 00) - WORMHOUT

O12 Circuit de la Fache d'Ahant - Les oiseaux hivernants 
La mauvaise saison arrive et malgré cela, des oiseaux décident de rester.  Allons à leur rencontre.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de la Mairie - RAMOUSIES
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DÉCEMBRE

Canard siffleur

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

I7 Marais de la Marque 
Matinée sur le marais de Bonnance à Fretin. Visite de la réserve et découverte de ses oiseaux.
GON - GORGEBLEUE - RDV à 9 h, sur le parking du site, rue de Templeuve 
(signalisation à partir de Fretin) - FRETIN

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Jours courts, pluie et froid, les Canards hivernants arrivent : Milouins, Sarcelles d'Hiver, 
mais aussi les passereaux des forêts proches.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h, sur le parking du site, route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

SAMEDI 24 NOVEMBRE

E5 Circuit des 4 Fils Aymon - Planter des haies 
Pour clôturer son terrain, briser le vent d'hiver, attirer des oiseaux, abriter des hérissons 
des coccinelles... Plantons des haies ! Théorie et pratique. 
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h 30, plan d'eau des Quatre Fils Aymon - MÉTEREN

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
I9 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 

Les oiseaux hivernants sont installés. La plupart des mouvements dépendent maintenant du froid
qui arrive du Nord de l'Europe ; celui-ci oblige de nombreux oiseaux fuyant le gel et la neige,
comme les Garrots, les Harles et les Canards siffleurs, à venir sur nos étangs. 
NATURE ET VIE - RDV à 9 h, sur le parking du site des Cinq Tailles, 
route de-Mons-en-Pévèle - THUMERIES
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PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

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

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

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

Les Semaines de la Mer ou Week van de Zee, une occasion unique de fêter
la mer et d’apprendre à la préserver ! 
Du 28 avril au 13 mai, partez à la découverte des littoraux des départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, de Belgique et des Pays-Bas. 

Infos France : CPIE Flandre Maritime / www.cpieflandremaritime.fr
Tél. : 03 28 26 86 76

Infos Belgique : Provincie West-Vlaanderen / www.weekvandezee.be
Tél. : 00 32 59 34 01 64

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

Pour en savoir plus sur les balades et les animations nature proposées dans la
Métropole, choisissez votre aventure avec le Carnet de l'explorateur.
Renseignements : Espace Naturel Lille Métropole - Tél. : 03 20 63 11 22.
www.enm-lille.fr
Le Carnet de l'explorateur est disponible dans les mairies, les Offices de tourisme
et à l'Hôtel de la Communauté urbaine.

Envie de nature ? 
Le catalogue des Promenades Vertes est fait pour vous !

Vous y trouverez près de 500 balades dans la région Nord - Pas-de-Calais pro-
posées par les associations de la Maison Régionale de l’Environnement et des
Solidarités. Observer les oiseaux, les insectes, découvrir la nature en ville,
apprendre à reconnaître les plantes ou encore participer à la gestion des milieux
naturels… Il y en a pour tous les goûts !
Disponible dans tous les Offices de Tourisme de la région et auprès de la MRES,
23, rue Gosselet, Lille - www.mres-asso.org
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Parc Naturel Régional
de l’Avesnois

Parc Naturel Régional
de Scarpe-Escaut

Repérez les Rendez-vous

Nature près de chez vous…

Les codes couleur des régions

et les coordonnées 

vous y aideront...
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CENTRE D'ÉDUCATION 
À L'ENVIRONNEMENT 
DES FRANCAS DU NORD
42, rue Jules Hiroux
59177 SAINS-DU-NORD
Tél. : 03.27.59.13.10
Fax : 03.27.57.42.88
francas.sains@wanadoo.fr

CHEVAL NATURE
5, rue du Souvenir
59470 ESQUELBECQ
Tél. : 03.28.65.51.45 /
06.77.06.75.29
Fax : 03.28.43.38.69
chevalnature@laposte.net

CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL DE BAILLEUL
Hameau Haendries
59270 BAILLEUL
Tél. : 03.28.49.00.83
d.lenne@cbnbl.org

CONSERVATOIRE DES SITES 
DU NORD - PAS-DE-CALAIS
152, boulevard de Paris
62190 LILLERS
celine.guicheret@espaces-naturels.fr

COORDINATION MAMMALOGIQUE
DU NORD DE LA FRANCE
BP 20032
59145 BERLAIMONT
info@cmnf.fr

CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS
Centre de Découverte de l'Environnement
59570 GUSSIGNIES
Tél. : 03.27.53.33.14
Fax : 03.27.53.33.13
f.copy@cpie-avesnois.org
http://www.nnbavaisis.org

CPIE CHAÎNE DES TERRILS
Base 11/19, rue de Bourgogne
62750 LOOS-EN-GOHELLE
Tél. : 03.21.28.17.28
Fax : 03.21.43.25.95
bruno.derolez@chainedesterrils.eu

CPIE FLANDRE MARITIME
Dune au Lierre
Rue Jean Delvallez
59123 ZUYDCOOTE
Tél. : 03.28.26.86.76
Fax : 03.28.26.60.87
francois.vialard@
cpieflandremaritime.fr

E.S.A.T. CENTRE DE LOISIRS BOL VERT
Rue Clavon
59132 TRÉLON
cie@bolvert.fr

EAU VIVANTE
Groupe Loutre Castor Nord
16, rue Casimir Fournier
59680 FERRIÈRE-LA-GRANDE
Tél. : 06.07.75.72.44
eau-vivante@sfr.fr
http://www.paysdescastors.fr

FAUNE FLORE AVESNOIS
58, rue de Maubeuge
59680 DAMOUSIES
Tél. : 06.10.19.70.45
fwatthee@aulnoylezvalenciennes.fr

FÉDÉRATION DU NORD POUR 
LA PÊCHE ET LA PROTECTION 
DU MILIEU AQUATIQUE 
Résidence Jacquard,
Place Gentil Muiron - BP 1231 
59013 LILLE CEDEX
Tél. : 03.20.54.52.51 / 06.19.23.36.11
Fax : 03.20.54.02.15
neau@peche59.com
www.peche59.com

G.O.N. FLANDRE MARITIME
Maison de l'Environnement - Parc Ziegler
106, avenue du Casino - BP 21
59941 DUNKERQUE
Tél. : 03.28.20.30.40
gon.dk-envir@wanadoo.fr

G.O.N. LA GORGE BLEUE 
Section du Douaisis
Rue des Potiers
Maison des Associations, Bureau n°13
59500 DOUAI
Tél. : 03.27.89.72.83 / 03.27.89.72.83
cboutrouille@wanadoo.fr

G.O.N. LE TADORNE
29, rue Maxence Van der Meersch
59520 MARQUETTE-LEZ-LILLE
Tél. : 03.20.51.77.00 / 06.25.20.74.01
clermont.didier@wanadoo.fr

G.O.N. LE VANNEAU
78, rue du Moulin
59199 BRUILLE-SAINT-AMAND
ch.ancelet@wanadoo.fr

GARDE DÉPARTEMENTAL 
VOIES VERTES
Direction de l’Environnement
Hôtel du Département - 51, rue G. Delory
59047 LILLE
Tél. : 06.73.47.52.47

GROUPE ÉTUDE NATURE
1800, rue du Bon Debout
59244 CARTIGNIES
Tél. : 03.27.57.94.49
groupeetudenature@orange.fr
http//groupeetudenature.free.fr

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

HOUTLAND NATURE
51c, rue du Général Anthoine
59122 REXPOËDE
Tél. : 03.28.62.50.64
bartbollengier@aol.com

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

LES CROQUEURS DE POMMES 
NORD - PAS-DE-CALAIS
86, route de Mons - Malplaquet
59570 TAISNIÈRES-SUR-HON
Tél. : 03.27.39.82.24 / 06.73.20.19.06
Fax : 03.27.39.82.24
jean-pierre.delebecque@wanadoo.fr

LES CRUAUDS
36, rue d'Ypres
59890 QUESNOY-SUR-DEÛLE
Tél. : 03.66.22.58.81 / 06.72.84.57.72
lescruauds@gmail.com

LES GARDES DÉPARTEMENTAUX 
DU HAINAUT
1529, rue du bois des Retz
59450 SIN-LE-NOBLE
Tél. : 06.78.09.96.21
frederic.rivet@cg59.fr

LES GARDES DÉPARTEMENTAUX 
DU LITTORAL
Chemin privé - Ferme Nord de Zuydcoote
BP 50 - 59123 ZUYDCOOTE
Tél. : 03.28.26.50.20
Fax : 03.28.29.95.48
abue@cg59.fr

LES GARDES DÉPARTEMENTAUX 
DU MONT NOIR
2000, route du Parc
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
Tél. : 06.72.99.35.44

MAISON DE LA FORÊT
Étoile de la Princesse
59590 RAISMES
Tél. : 03.27.36.72.72 / 03.27.36.81.36
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-
escaut.fr

MAISON DE L'ENVIRONNEMENT 
DE DUNKERQUE
106, avenue du Casino
59941 DUNKERQUE
Tél. : 03.28.20.30.40
dk-envir@wanadoo.fr

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

MNLE SENSÉE DOUAISIS
17, rue Fily
59151 ARLEUX
Tél. : 03.21.73.23.50 / 09.65.10.17.12
opicque@mnle-sensee.fr

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE 
DE LILLE
19, rue de Bruxelles
59000 LILLE
Tél. : 03.28.55.30.80 poste 127
Fax : 03.20.86.14.82
ddemarque@mairie-lille.fr 
http://mhn.mairie-lille.fr

MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR
55, rue Marguerite Yourcenar
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
Tél. : 03.28.42.20.20
www.chez.com/museeyourcenar/

NATURE ET VIE
Route de La Neuville
59239 THUMERIES
Tél. : 03.20.86.98.42
tramery@nordnet.fr
http://nature.vie.free.fr

NORD NATURE CHICO MENDES
7, rue Adolphe Casse - 59000 LILLE
Tél. : 03.20.12.85.00
Fax : 03.20.91.01.73
contact@nn-chicomendes.org
http://www.nn-chicomendes.org

NORD NATURE ENVIRONNEMENT
23, rue Gosselet
59000 LILLE
Tél. : 03.20.88.49.33
Fax : 03.20.97.73.81
secretariat@nord-nature.org
http://nord-nature.org

OFFICE DE TOURISME D'ARMENTIÈRES
33, rue de Lille
59280 ARMENTIÈRES
Tél. : 03.20.44.18.19
ot.armentieres@wanadoo.fr
http://www.armentieres.fr

OFFICE DE TOURISME 
DE LA VALLÉE DE LA LYS
Pavillon des Iris - Grand'Rue
BP 10 
59181 STEENWERCK
Tél. : 03.28.44.20.04
Fax : 03.28.44.20.98
contact@valleedelalys.fr

OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS
Grand'Place - Hôtel de Ville
59740 SOLRE-LE-CHÂTEAU
Tél. : 03.27.59.32.90
Fax : 03.27.59.35.62
ot-solrezis@wanadoo.fr
http://ot.solrezis.free.fr/

RAINETTE ENVIRONNEMENT
1, rue de Fourmies
59440 FOURMIES
Tél. : 03.27.60.70.93 / 06.26.58.44.52
g.cornard@rainetteenvironnement.com 

RANDONNEUR CLUB 
DES MONTS DE FLANDRE
Office du Tourisme des Monts de Flandre
59270 BAILLEUL
cdrp59-treso-sentiers@orange.fr

STEENWERCK NATURE
Médiathèque Croix-du-Bac
3, rue Bac Saint-Maur / Croix-du-Bac
59181 STEENWERCK
Tél. : 09.61.62.40.36
mediatheque-croixdubac@orange.fr

YSER HOUCK
13, route de l'Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
Tél./Fax : 03.28.62.07.73
yser.houck@free.fr

POUR EN SAVOIR PLUS

sur les “Rendez-vous Nature 2012”…

ANGLE 349
220-222, Grande Rue
59100 ROUBAIX
Tél. : 03.20.83.26.17
Fax : 03.20.02.78.33
jardinchlorophyl@aol.com

ASSOCIATION JALAPT
104, rue de Burgault
59113 SECLIN
Tél. : 06.78.29.97.96

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION
ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC 
DU HÉRON BASSIN DE LA MARQUE
Chemin de la Ferme Lenglet
Ferme du Héron
59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
Tél. : 03.20.91.93.13 /
06.81.94.11.84
p.jocelyn.huyghe@wanadoo.fr

AULNE
23, route de Bousignies
59178 MILLONFOSSE
Tél. : 03.27.48.08.79
olivier@assoaulne.fr

AVENTURE NATURE
239, avenue Roland Huet
59182 MONTIGNY-EN-OSTREVENT
Tél. : 06.63.05.41.49
aventurenature@voila.fr

CENTRE D'ÉDUCATION
NATURE DU HOUTLAND
Chemin de Rubrouck
59470 WORMHOUT
Tél. : 03.28.65.76.00
Fax : 03.28.65.77.60
cenh@nordnet.fr

CENTRE D'ÉDUCATION 
À L'ENVIRONNEMENT D'AMAURY
Chemins des Rignains
59199 HERGNIES
Tél. : 03.27.25.28.85
Fax : 03.27.40.27.62
centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
http://adepse.pnr-scarpe-escaut.fr
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Pour en sav
oir plus sur

Les Rendez-vous Nature 2012 :

Département du Nord

Direction d
e l’Environn

ement

51, rue Gus
tave Delory

 - 59047 Lil
le Cedex - T

él. : 03 59 7
3 58 16

www.cg59.
fr - environ

nement@cg
59.fr

Agence de 
Développe

ment et de R
éservation 

Touristique

6, rue Gaut
hier de Châ

tillon - BP 1
232 - 5901

3 Lille Cede
x 

Tél. : 03 20
 57 59 59 -

 www.touri
sme-nord.fr

 - contact@
cdt-nord.fr

Tous les Re
ndez-vous 

Nature sont 
consultable

s et télécha
rgeables

sur les sites
 www.cg59.

fr, www.rand
o-nord.fr et

 www.touris
me-nord.fr

Classées pa
r dates et p

ays touristiq
ues, les info

rmations co
ncernant 

ces sorties s
ont faciles d

’accès.
A
idez-nous à vous satisfaire

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

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

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

Avez-vous été satisfait de l’anim
ation

?
�
oui

�
non

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

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

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

Pensez-vous participer à une prochaine sortie
?

�
oui

�
non

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

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

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

Connaissez-vous les actions m
ises en œ

uvre par le Départem
ent du N

ord au titre de la protection 

des Espaces N
aturels Sensibles?

�
oui

�
non

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

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

Souhaitez-vous recevoir de la docum
entation ?

�
oui

�
non

Avez-vous des suggestions sur la m
ise en œ

uvre des actions de protection de l’environnem
ent?

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

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

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

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

uide Rendez-vous N
ature 2013

Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. www.cg59.f
r

Belle-Dame
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