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MERCREDI 28 MARS

M11 GR Pays de l'Avesnois Fréquence Grenouille
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire
Les amphibiens ont entamé leur migration printanière ! Venez découvrir les grenouilles, tritons 
et autres amphibiens qui vivent en Avesnois et ainsi apprendre à les reconnaître.
E.S.A.T. CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - Réservation obligatoire - Tél. : 03 27 60 84 84

JEUDI 29 MARS

N10 Circuit des machines anciennes 
Au départ de Hon-Hergies, le circuit fait découvrir un paysage typique de l'Avesnois : le Bavaisis.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 14 h, devant la salle des fêtes - HON-HERGIES

VENDREDI 30 MARS

O12 Site du bois de la Petite Villette Fréquence Grenouille
La migration des batraciens : profitons de la fin de journée pour aller à la rencontre 
des amphibiens en route pour leur lieu de reproduction.
LES FRANCAS - RDV à 19 h 30, place de l'église - FELLERIES

SAMEDI 31 MARS
D3 Circuit du moulin de la Briarde  Fréquence Grenouille   

Découverte des habitants des mares et des étangs en Flandre.
CENH - RDV à 16 h - Lieu de rendez-vous communiqué au 03 28 65 76 00 - WORMHOUT

M11 Chemin de la Licorne - Grenouille où vis-tu ? Fréquence Grenouille
De nombreux points d'eau ont des utilités très diverses : loisirs, agrément, assainissement... 
Mais ces sites sont également utilisés par des habitants inattendus. 
Arrêtons-nous quelques minutes pour les découvrir et comprendre comment les protéger.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 19 h à l'église, rue de l'Église - AMFROIPRET

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, ses mares et les nombreuses richesses
qu'il abrite...
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, place de l'Église - GHYVELDE

D3 Circuit du Château de la Briarde 
Chants d'amour le soir dans les saules têtards ! À l'écoute des nocturnes...
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 19 h 30 devant l'église - WEST-CAPPEL

MERCREDI 21 MARS

P12 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé - Le réveil des batraciens Fréquence Grenouille
Allons à la rencontre des premiers batraciens qui émergent de leur sommeil hivernal, 
au cours d'une balade forestière. 
LES FRANCAS - Départ à 14 h devant le château de la Motte - LIESSIES

M12 Circuit du 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 24 MARS

I6 Bois de la Noyelle 
Écoute des nocturnes. Sortie vespérale : 19 h - 21 h
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON BASSIN DE LA MARQUE
RDV à 19 h, parking de la Mairie - SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

L8 Site d'Amaury : Grenouilles en migration 
Au sortir de l'hiver, les batraciens n'ont plus qu'une idée en tête... se retrouver tous pour boire 
le thé ?! Non bien sûr, ce n'est pas ça ! Cette sortie vous en apprendra plus sur ces animaux 
qui vivent à cheval sur deux milieux totalement différents... 
Information du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr 
CENTRE D'AMAURY - RDV à 20 h au Centre d'Amaury - HERGNIES

N11 Sentier des Druides : Les rapaces nocturnes 
À la fin de l'hiver, chouettes et hiboux se remettent des rigueurs de l'hiver. 
À cette période, il est aisé de les entendre pour peu que le temps soit clément. Face à leur déclin,
voyons comment les aider. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 20 h à la mairie - OBIES

J9 Terril des Argales 
Les batraciens sortent de leur repos hivernal, venez les découvrir sur le site des Argales. 
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h à la Maison du terril - RIEULAY

DIMANCHE 25 MARS

L8 Circuit de la Canarderie - Condé-sur-l'Escaut 
Ancienne zone d'activités minières, ce circuit nous fait découvrir étangs et roselières issus des
affaissements miniers. Ici le nombre et la variété des espèces rencontrées font de ce site un des plus
riches sites ornithologiques du département. Certains oiseaux y font juste une étape, d'autres y
séjournent toute l'année. 
AULNE - RDV à 9 h, parking place Delcourt - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

M13 Circuit de Bois Lévêque 
C'est le printemps ! Nos migrateurs ailés sont de retour. Partons à leur rencontre 
et découvrons leur habitat d'été.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 9 h 30, parking de l'Étang du Flaquet - ORS
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MERCREDI 4 AVRIL

H8 Terril Saint-Éloi 
La nature renaît en ce début de printemps, venez découvrir les espèces qui fréquentent le site
(premiers oiseaux migrateurs, amphibiens, insectes, plantes).
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 9 h à la mairie - OSTRICOURT

M11 GR Pays de l'Avesnois Fréquence Grenouille
Spécial enfants avec accompagnement des parents obligatoire 
Venez découvrir les grenouilles, tritons et autres amphibiens qui vivent en Avesnois 
et ainsi apprendre à les reconnaître. 
E.S.A.T. CENTRE DE LOISIRS BOL VERT - Réservation obligatoire au 03 27 60 84 84 - LOCQUIGNOL

O13 Circuit d'Avesnelles 
Le retour des migrateurs : hirondelles et bergeronnettes sont de retour. 
Allons à leur rencontre au cours d'une balade dans le bocage.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, château d'eau du hameau de Zorées - SÉMERIES

VENDREDI 6 AVRIL

I11 Étang de Lécluse - Les amphibiens  Fréquence Grenouille
Découvrons ensemble comment les distinguer, leur mode de vie, les menaces qui pèsent sur eux
et quel système a été mis en place pour les protéger.
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV le matin à TORTEQUESNE
(précisions communiquées lors de l'inscription au 06 86 92 05 61) 

M11 GR Pays de l’Avesnois  Fréquence Grenouille
Grenouilles, crapauds, tritons... C'est la migration ! Venez observer les amphibiens et découvrir
comment les distinguer, leur mode de vie, les menaces qui pèsent sur eux et comment les protéger.
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV en soirée à LOCQUIGNOL
(précisions communiquées lors de l'inscription au 06 86 92 05 61) 

SAMEDI 7 AVRIL

M11 Sentier des pâtures  
Et tout ce bois mort qui reste au sol en forêt ! Observons-le de plus près et nous découvrirons
tout un univers vivant souvent ignoré.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

P11 Circuit du Bout-là-Haut 
L'arrivée du printemps : avec lui, c'est le retour des premiers migrateurs et l'apparition 
des premières fleurs. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30, parking devant l'église - BÉRELLES

M11 GR Pays de l’Avesnois Fréquence Grenouille
Grenouilles, crapauds, tritons... C'est la migration ! Venez observer les  amphibiens et découvrir
comment les distinguer, leur mode de vie, les menaces qui pèsent sur eux et comment les protéger.
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV en soirée à LOCQUIGNOL
(précisions communiquées lors de l'inscription au 06 86 92 05 61)
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DIMANCHE 1ER AVRIL

I6 Marais de la Marque - Les échassiers, les palmipèdes et les autres 
Observation de la faune migratrice et de la faune sédentaire au début du printemps
dans leur environnement.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON BASSIN DE LA MARQUE
RDV à 9 h, parking du Marais de la Marque, rue de Bonnance (au pont de la Marque) - TEMPLEUVE

P12 Circuit du Biau Ri 
Avec le retour du printemps, arbres et animaux se réveillent. Venez découvrir les richesses naturelles
qui se cachent dans ce paysage de bocage. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, place de l'Église - BEAURIEUX

G6 Circuit vers la Petite Flandre 
Le long de la Lys, entre France et Belgique, apprenez à observer la vie sauvage qui nous entoure :
grenouilles et crapauds, insectes et oiseaux, fleurs et ronces... tous ont quelque chose à nous 
raconter !
OFFICE DE TOURISME D’ARMENTIÈRES - RDV à 14 h 30, devant le complexe sportif 
Léo Lagrange, quai de la Déviation - ARMENTIÈRES
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J10 Soirée terril Sainte Marie d'Auberchicourt 
Découverte des amphibiens. Sortie nocturne. 
En partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais.
Guide : Olivier Pratte.
GON - GORGEBLEUE - RDV à 20 h, Centre équestre - AUBERCHICOURT

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

L9 Circuit de Sabatier - La forêt à la tombée du jour 
Parcourir le sous-bois et le terril de Sabatier à la tombée du jour en compagnie d'un animateur,
croiser une bécasse en parade, des crapauds quittant leur étang ou un sanglier solitaire... 
Quand la nature retrouve son calme... 
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 20 h, à la Maison de la Forêt - RAISMES

I11 Marais d'Arleux Fréquence Grenouille
Venez découvrir les amphibiens qui peuplent les marais de la Sensée ainsi que les petites bêtes
qui vivent sous l'eau. Mode de vie, métamorphose, protection des espèces seront abordés.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS 
RDV à 9 h 30/11 h 30, face à l'église (rue André Hallé) - HAMEL

DIMANCHE 15 AVRIL

A1 Circuit "De Vauban aux Islandais"
Le réveil de la nature en Flandre maritime où les migrateurs sont de retour chez nous 
pour notre plus grand plaisir.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
RDV à 14 h 30 devant le phare - PETIT-FORT-PHILIPPE

L8 Site d'Amaury - Les oiseaux migrateurs   
De retour de migration, les passereaux se partagent les Espaces Naturels Sensibles en territoires
qu'ils défendent en chantant. Un animateur vous fera découvrir ces oiseaux migrateurs 
et apprendre à reconnaître quelques-uns de leurs chants. 
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

P12 Parc départemental de l'abbaye de Liessies - Printemps des Castors 
Découverte de la Loutre et du Castor d'Europe. La biologie et l'écologie de ces deux mammifères
semi-aquatiques vous seront présentées. La perspective du retour en Avesnois du Castor 
et de la Loutre sera abordée. Conférence illustrée suivie d'une visite du site.
EAU VIVANTE - Groupe Loutre Castor Nord - RDV à 15 h, Bûcher aux Moines - LIESSIES

P11 Circuit des Larrons 
Découverte du paysage de l’Avesnois à travers une jolie balade nature.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h, sur la place - COUSOLRE

H7 Circuit de la bataille de Fromelles   
À travers le bocage du talus des Weppes et la plaine de la Lys, une petite balade de 8 km 
permettra l'observation et l'écoute des oiseaux de retour de migration tout au long 
du printemps. Paysages préservés et grande richesse ornithologique à deux pas de Lille.
GON - LE TADORNE - RDV à 8 h 45, parking de l'église - FROMELLES

DIMANCHE 8 AVRIL

E5 Site départemental Marguerite Yourcenar - Milieux humides 
Les mares bocagères, les mares forestières, les becques sont autant de milieux humides propices
à la biodiversité et sources de vie. Un cortège d'espèces remarquables à découvrir ou redécouvrir
de la campagne flamande...
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU MONT NOIR
RDV à 9 h 30 à l'entrée principale du parc Marguerite Yourcenar - SAINT-JANS-CAPPEL
Réservation obligatoire au 03 59 73 58 16

C1 La Dune Marchand 
Nous découvrirons l'écosystème dunaire où les migrations humaines et animales ont façonné
un paysage magnifique. 
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 devant la Ferme Nord - ZUYDCOOTE

D2 Circuit Nature et Histoire 
Les remparts de Bergues constituent un milieu intéressant pour la biodiversité : mares, 
boisements clairs et vieux arbres contribuent à une diversification de milieux.
HOUTLAND NATURE - RDV à 10 h devant la Porte de Cassel - BERGUES

MERCREDI 11 AVRIL

D1 Réserve naturelle de la Dune Marchand - 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 10 h, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

O12 Circuit de la Fache d'Ahant 
La migration prénuptiale : de nombreux oiseaux regagnent leur lieu de reproduction. 
C'est le bon moment pour les observer.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de la Mairie - RAMOUSIES

SAMEDI 14 AVRIL

P12 Parc départemental de l'abbaye de Liessies 
Notre Avesnois fut le berceau de nombreuses variétés fruitières, plusieurs centaines ; le verger 
du Parc de l'abbaye de Liessies en est un exemple. Si nous ne voulons pas voir ce patrimoine
disparaître, il est nécessaire de regreffer ces variétés. Lors de cette 1/2 journée nous formerons
notre public aux techniques simples de greffage.
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS-DE-CALAIS
RDV à 14 h, à l'entrée du Parc - LIESSIES

I10 Site du Bois de Montigny-en-Ostrevent 
Vous êtes invités à participer à une sortie afin de vous initier à la découverte d'un milieu boisé.
Durée : 2 h. Le Bois de Montigny-en-Ostrevent se trouve à 10 km de Douai. 
AVENTURE NATURE - RDV à 14 h 30, parking de la Mairie - MONTIGNY-EN-OSTREVENT

N10 Circuit de la Vallée du marbre - Les amphibiens Fréquence Grenouille
Au retour des beaux jours, la mare devient soudain le théâtre d'une joyeuse cacophonie. 
Les grenouilles marquent leur présence de coassements puissants. Mal connus et parfois craints,
les amphibiens méritent notre attention. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 20 h sur la place - BELLIGNIES
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E5 Sentier des Jacinthes - Le printemps au Mont Noir 
Les arbres sortent leurs feuilles, les jacinthes colorient en bleu les sous-bois. La nature, frémissante
de sa vie retrouvée, nous accueille sur les pentes boisées du Mont Noir.
GUIDES NATURE DES MONTS DE FLANDRE - RDV à 14 h 30 devant l'église - SAINT-JANS-CAPPEL

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles   
La plupart des migrateurs sont de retour et installés sur leurs territoires. Les Hirondelles en grand
nombre chassent les nuées de moustiques. Sur les bassins, Colverts, Foulques et Poules d'eau ont
déjà commencé les nidifications. Par chance, nous pourrons peut-être observer les Guifettes ou les
Sternes présentes régulièrement 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 du verre 
Balade printanière : la nature se réveille. Découvrons la diversité des fleurs printanières qui ornent
les talus de nos chemins bocagers. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, place de l'Église - SARS-POTERIES

G6 Circuit promenade en bord de Lys : Croa croa et cie...    
Venez découvrir de très belles mares de la Vallée de la Lys. À travers un diaporama puis 
une sortie de terrain, vous pourrez admirer la vie fascinante des amphibiens que l'on peut 
rencontrer dans nos marais.
STEENWERCK NATURE - RDV à la Médiathèque de la Croix-du-Bac pour un diaporama de 15 h à 16 h 
puis une sortie guidée de 16 h à 17 h - STEENWERCK

MERCREDI 18 AVRIL

D1 Dune Marchand Fréquence Grenouille
Venez observer avec un garde départemental la migration des oiseaux sur les belles dunes 
blanches.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, au bout de la digue Ouest - BRAY-DUNES

P13 Circuit autour du ValJoly Fréquence Grenouille
La mare et ses habitants : découvrons un milieu naturel où la vie est omniprésente.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de la Mairie - WILLIES

L9 Circuit du site Sabatier  Fréquence Grenouille
Atelier jeune public pour les 6 - 12 ans
Les enfants de 6 à 12 ans, obligatoirement accompagnés d'un adulte, vont découvrir en s'amusant
la vie des grenouilles et des crapauds, avant d'aller, avec un animateur, à leur recherche pour 
les observer dans leur milieu naturel. 
De 10 h à 11 h 30 ou de 14 h 30 à 16 h - Inscription obligatoire au 03 27 36 72 72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à la Maison de la forêt - RAISMES

I11 Étang de Lécluse 
Initiation à l'ornithologie : observation des oiseaux, reconnaissance et découverte de leur régime
alimentaire. 
Si vous en avez, pensez à prendre vos jumelles !
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 9 h devant la mairie - TORTEQUESNE
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VENDREDI 20 AVRIL

I6 Circuit du Genièvre 
Berges nature de la Basse-Deûle : la berge, zone de transition entre le milieu aquatique et le milieu
terrestre, a une grande valeur écologique. Découverte des oiseaux en halte migratoire printanière 
et retour des premiers nicheurs.
GON LE TADORNE - RDV à 9 h, devant l'Office de Tourisme, place du Général de Gaulle - WAMBRECHIES

SAMEDI 21 AVRIL

M11 Circuit des Pâtures 
Pour certains animaux, les petits animaux, il n'est pas nécessaire de parcourir des milliers de km
pour migrer. Non ! quelques centaines de mètres suffisent. 
Partons à leur découverte.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

J9 Terril des Argales 
Balade sur le terril, quand la végétation exotique venant d'horizons lointains colonise le site 
des Argales ! Durée 2 h.
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h 30 à la Maison du terril - RIEULAY

Q12 Circuit autour du ValJoly 
Profitons de cette promenade, pour aller à la découverte de l'avifaune sur les berges du lac. 
Prévoyez vos jumelles ! 
Distance : 4 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant le centre équestre du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

L12 Circuit bocager du Pommereuil 
Au cœur du bocage et en lisière de forêt...  Apprenons à reconnaître les différentes essences 
qui composent les haies bocagères, des haies utiles tant pour la faune que pour l'Homme...
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h devant la mairie - POMMEREUIL

DIMANCHE 22 AVRIL

J9 Circuit du Marais des vaches 
Ce circuit nous mène à la découverte de paysages caractéristiques de la plaine de la Scarpe : forêt,
prairies humides et fossés de drainage. Au fil du circuit, nous découvrirons une faune et une flore
particulièrement heureuses de vivre auprès d'arbres "à grosse tête". 
AULNE - RDV à 9 h 30, devant la mairie - TILLOY-LES-MARCHIENNES

H5 Circuit du Grand Perne 
Avis aux amateurs de randonnées et de nature, prenons notre temps. Voici une visite guidée 
de plein air. Une façon de prendre l'air et de se pencher sur la première curiosité venue : un arbre
bizarre, une plante, un fossé rempli d'eau ou même un oiseau en vol... de la marche, 
de l'observation, voici les ingrédients pour une bonne randonnée nature.
LES CRUAUDS - RDV à 14 h 30, parking de l'église - QUESNOY-SUR-DEÛLE

E5 Sentier des Jacinthes 
Sur les traces de Marguerite Yourcenar, venez découvrir les jacinthes en fleur sur le Mont Noir.
MUSÉE MARGUERITE YOURCENAR - RDV à 9 h 30, devant le musée Marguerite Yourcenar
SAINT-JANS-CAPPEL
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JEUDI 26 AVRIL

C2 Marais de Cappelle-la-Grande 
Venez découvrir avec les gardes départementaux du littoral un petit marais plein de trésors...
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30, devant le Planétarium
CAPPELLE-LA-GRANDE

C1 Dunkerque Malo-Rosendaël 
En ce début de printemps, enfants et adultes pourront découvrir la diversité des oiseaux 
au cœur de la ville de Dunkerque...
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 9 h 30, à la Maison de l'Environnement 
DUNKERQUE

VENDREDI 27 AVRIL

Q13 Site du bois de Nostrimont Fréquence Grenouille
Les amphibiens forestiers : grenouilles, crapauds et tritons peuplent nos forêts. 
Découvrons-les au cours d'une sortie crépusculaire.
LES FRANCAS - RDV à 20 h, parking de la Maison de la voile du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

SAMEDI 28 AVRIL

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

D2 Circuit "Bergues : Nature et Histoire" 
Chants d'oiseaux et plus ?... sur fond de carillon ! Balade naturaliste dans les fortifications de Bergues.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, au pied du Beffroi - BERGUES

M12 Circuit de Preux-au-Bois 
Lorsque les végétaux ou les animaux migrent, ils empruntent des routes. Parcourons quelques-
unes de ces routes entre bocage et forêt et voyons ce que nous pouvons faire à notre niveau
pour faciliter ces migrations.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, sur la place - PREUX-AU-BOIS

DIMANCHE 29 AVRIL

I7 (La Boucle) Circuit des Osiers (et le Bois de Cysoing) 
Les Chevêches, les Pics : observation et écoute dans une zone forestière préservée.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON BASSIN 
DE LA MARQUE - RDV à 15 h, sur la place - CYSOING

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 59 - RDV à 10 h, place de l'Église - GHYVELDE

P12 Circuit de la Solre 
Au fil de l'eau : de sa source à ses usages, suivons son cheminement à travers le bocage. 
Quels moyens sont mis en œuvre pour protéger cette richesse ? Distance : 7 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant l'Office de Tourisme - SOLRE-LE-CHÂTEAU
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LUNDI 23 AVRIL

P13 Circuit Autour du ValJoly 
Le Brochet connaît aujourd'hui de grosses difficultés pour réaliser son cycle biologique. 
Au cours de cette visite, vous découvrirez les techniques mises en œuvre pour le maintien 
de cette espèce dans le département du Nord.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE  
RDV à 10h, 13 route de Touvent, arrêt de bus "Ésociculture" - EPPE-SAUVAGE

P13 Voie Verte de l'Avesnois - Le chant des oiseaux 
Leurs douces mélodies retentissent dès l'aube. Profitons de celles-ci au cours d'une balade matinale. 
LES FRANCAS - RDV à 8 h, place de l'Église - LIESSIES

MERCREDI 25 AVRIL

E5 Sentier du Ravensberg - Les habitants de la mare  Fréquence Grenouille
Regardons ensemble ce qu'il se passe dans ce trou rempli d'eau. 
Nous découvrirons une faune et une flore adaptées à ce milieu caractéristique. 
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL
RDV l'après-midi au Conservatoire botanique National de Bailleul : 03 28 49 00 83 
Sortie limitée à 25 personnes - BAILLEUL

M10 Circuit du Sart Bara - Où vivent les amphibiens ?  Fréquence Grenouille
Dès l'arrivée des beaux jours, des bruits intrigants semblent sortir des mares. 
Dès que l'on s'approche, ils disparaissent dans un grand "plouf !". Il s'agit en réalité des chants 
d'appels des grenouilles mâles qui débutent la période des amours. Découvrons comment 
ils rythment la vie de la mare le jour comme la nuit et apprenons à les aider. 
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 14 h devant l'église - LEVAL

J9 Terril des Argales et roselière des Fiantons Fréquence Grenouille
À la découverte des amphibiens fréquentant le terril des Argales.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 21 h, sur réservation au 03 21 28 17 28 - RIEULAY

D1 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, Chemin privé
ZUYDCOOTE

J10 Terril Sainte-Marie Fréquence Grenouille
Venez découvrir un ancien site minier et le monde des amphibiens à la tombée de la nuit. 
Prévoir des vêtements chauds, de bonnes chaussures de marche et une lampe torche.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 19 h 30/21 h en face du stade Charles Lion - AUBERCHICOURT

H11 Marais d'Arleux Fréquence Grenouille
Des grenouilles... Des crapauds... Des dytiques... Des gammares... 
Découvrons le monde fascinant des amphibiens et petites bêtes de la mare...
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV le matin à HAMEL (précisions lors de l'inscription au 06 86 92 05 61)
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MERCREDI 2 MAI

C3 Circuit des Chênes au château 
Découverte du patrimoine naturel, au cœur d'un village et de sa campagne typiquement 
flamands, en suivant un chemin de randonnée.
CENH - RDV à 14 h - Lieu de rendez-vous communiqué au 03 28 65 76 00 - ESQUELBECQ

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles   
Rallye grandeur nature sur la migration des oiseaux à vivre en famille. Mettez-vous à la place
d'un oiseau pour comprendre le phénomène de la migration, vous imprégner d'un milieu 
naturel, en percevoir ses richesses, vous familiariser avec des instruments d'observation 
et d'orientation. Prêt à prendre votre envol pour le grand voyage ? 
NORD NATURE CHICO MENDÉS - RDV l'après-midi, sur réservation au 03 20 12 85 00 - THUMERIES

JEUDI 3 MAI

L11 Circuit de l'Écaillon 
Un cours d'eau, de la vie... rien à l'œil nu, et pourtant, la vie est bien présente. 
Observez cette vie macroscopique et appréciez la qualité du cours d'eau.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 10 h, sur la place au bout de la rue de la Fontaine - LOUVIGNIES-QUESNOY

P13 Circuit du Parc départemental de l'abbaye de Liessies 
L'étang milieu naturel : découvrons la richesse faunistique et floristique de l'étang. 
LES FRANCAS - RDV à 14 h à l'entrée du parc de l'Abbaye - LIESSIES

SAMEDI 5 MAI

P13 Parc départemental de l'abbaye de Liessies 
Le verger de l'Abbaye de Liessies regroupe des variétés fruitières anciennes qui font partie 
de notre patrimoine. Visite du verger. Conduite du verger amateur, sensibilisation à l'écologie 
du verger, le patrimoine fruitier de l'Avesnois. 
ASSOCIATION DES CROQUEURS DE POMMES NORD - PAS-DE-CALAIS
RDV à 14 h à l'entrée du Parc - LIESSIES

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 9 h 30, Point Info Tourisme, front de mer - ZUYDCOOTE

E2 Site des Moëres 
Diversité exceptionnelle en zones humides dans les Moëres.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, place de la Mairie - LES MOËRES
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L8 Terril de Chabaud Latour 
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.  Accompagné 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, au pied du chevalement - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

E5 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 
Partez, tout au long du circuit, accompagné d'un guide, à la découverte de la 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, Parc du Château 
9, rue de Warneton - NIEPPE

P11 Le chemin des écoliers d'Obrechies (ex-sentier de la Carnoye) 
Les migrateurs sont rentrés : allons à la rencontre des oiseaux qui viennent se reproduire 
dans l'Avesnois. Distance : 4 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 9 h 30, parking de la salle communale - OBRECHIES

G6 Circuit vers la Petite Flandre 
Le long de la Lys, entre France et Belgique, apprenez à observer la vie sauvage qui nous 
entoure : grenouilles et crapauds, insectes et oiseaux, fleurs et ronces... tous ont quelque chose 
à nous raconter !
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ARMENTIÈRES
RDV à 14 h 30, devant le complexe sportif Léo Lagrange, quai de la Déviation - ARMENTIÈRES

MERCREDI 9 MAI

D1 Dune fossile de Ghyvelde 
Découverte de la flore et de la faune extraordinaires d'une dune de 5 000 ans 
avec les gardes départementaux.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h 30 sur la place - GHYVELDE

VENDREDI 11 MAI

P13 Circuit autour du ValJoly - 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, place de la Mairie - WILLIES
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DIMANCHE 6 MAI

I6 Bois du Marais d'Annappes et Réserve Naturelle Volontaire du Héron 
Observation des derniers migrateurs.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON BASSIN 
DE LA MARQUE - RDV à 8 h, chemin du Grand marais, Ferme Petitprez - VILLENEUVE D'ASCQ

A1 Circuit "De Vauban aux Islandais" 
Profitons des grandes marais pour découvrir, en famille, toutes les richesses du bord de mer 
de l'estran de l'Aa. Prévoir ciré et bottes.
FÉDÉRATION DU NORD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
RDV à 9 h, à la base nautique et de plein air "Jean Binard" - GRAVELINES

J9 Circuit du Prieuré 
Pour comprendre pourquoi les Papillons ont des papillons noirs, allons à la rencontre, à travers
une balade ludique, de quelques espèces de cette grande famille colorée et répertorions 
les moyens de leur ôter le "nœud" qu'ils ont au travers de la gorge...
AULNE - RDV à 9 h 30 à la mairie - WANDIGNIES-HAMAGE

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

Engoulevent d’Europe
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D4 Circuit d'Oxelaëre 
Les pentes du Mont Cassel : balade ornithologique.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h, devant l'Office du Tourisme, Grand'Place - CASSEL

L8 Site de Chabaud Latour : la Canarderie 
Découverte et recherche des oiseaux du marais et de la roselière. Ce site exceptionnel abrite 
une faune discrète et passionnante. La reproduction est déjà bien avancée pour certaines espèces. 
Se munir de chaussures de randonnée et d'une paire de jumelles.
GROUPE ORNITHOLOGIQUE ET NATURALISTE DU NORD - PAS-DE-CALAIS
RDV à 9 h sous le chevalement de l'ancienne fosse Ledoux - CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

L9 Circuit du site Sabatier - Jouer à découvrir l'arbre en famille 
Une découverte des arbres par le jeu particulièrement adaptée aux enfants, dès 6 ans, 
accompagnés de leurs parents.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h précises à la Maison de la forêt - RAISMES

L9 Terril Sabatier 
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.  Accompagné 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 sur le parking au pied du terril, rue Léopold Dussart - RAISMES

3130

SAMEDI 12 MAI

C1 Réserve Naturelle de la Dune Marchand - "Sable fleuri" 
Balade floristique dans la Réserve Naturelle de la Dune Marchand.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, Point Info Tourisme sur le front de mer - ZUYDCOOTE

N13 Circuit des Boutons d'or 
Le bocage a une histoire. Parcourons-la en cheminant entre les haies.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, place de la Mairie - PRISCHES

P13 Circuit des Maroux 
Aie, aie, aie, voici l'ours : son odeur caractéristique nous emmènera à sa découverte 
au cours d'une sortie forestière. 
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, devant l'église - GLAGEON

J9 Terril des Argales 
Montons jusqu'au point le plus haut du terril et redécouvrons son histoire, sa reconversion 
mais aussi sa flore et sa faune particulières. Guettons l'arrivée des hirondelles de rivages.
Durée : 1 h 30.
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h, à la Maison du terril - RIEULAY

I8 Site du bois de Wahagnies 
Parés de multiples couleurs, les passereaux sifflent, crient et chantent dans le bois de Wahagnies.
Nous partirons à leur rencontre et tâcherons d'identifier leurs chants.
NORD NATURE ENVIRONNEMENT - RDV à 9 h 30 à la gare - LIBERCOURT

H11 Marais d'Arleux 
Tourbe, saules, renoncules, grenouilles, insectes aquatiques... Partons à la découverte 
de la biodiversité du marais.
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h devant la mairie - HAMEL

DIMANCHE 13 MAI

O11 Circuit "Le chemin des écoliers" - L'eau dans le bassin versant 
Le village d'Obrechies, situé le long de la Solre, est marqué par la présence de l'eau. 
Des ruisseaux et rivières coulent au milieu des vallées. L'eau et son cycle apportent certaines 
problématiques comme des inondations. Il semble ainsi nécessaire de bien gérer l'eau, 
élément générateur d'une importante richesse naturelle.
CPIE BOCAGE DE L'AVESNOIS - RDV à 15 h devant la Salle des fêtes - OBRECHIES

P12 Abbaye de Liessies - Découverte des mammifères aquatiques du Nord 
Une dizaine d'espèces sont susceptibles d'être rencontrées dans le département (Putois, 
Rat musqué, Musaraigne aquatique...). Espèces exotiques/indigènes, courantes/rares, disparues 
ou qui font leur retour, chacune vous sera présentée (biologie, écologie, origine). 
Conférence suivie d'une visite du site.
EAU VIVANTE - GROUPE LOUTRE CASTOR NORD - RDV à 15 h, Bûcher aux Moines - LIESSIES

H10 Circuit de la bataille de Fromelles 
À travers le bocage du talus des Weppes et la plaine de la Lys, une petite balade de 8 km
permettra l'observation et l'écoute des oiseaux de retour de migration tout au long du printemps.
Paysages préservés et grande richesse ornithologique à deux pas de Lille.
GON - LE TADORNE - RDV à 8 h 45, parking de l'église - FROMELLES

Coucou gris
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H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Dès la fin mai, les mouvements migratoires s'arrêtent presque entièrement mais il est encore temps
de venir observer les derniers arrivants comme le Loriot, la Rousserolle, les Bécasseaux 
et les Chevaliers. Nul doute que le Grèbe à cou noir sera encore présent en grand nombre : 
plus de 200, ce qui en fait l'endroit le plus propice pour cette espèce.
NATURE ET VIE - RDV à 9 h sur le parking du site, route de Mons-en-Pévèle - THUMERIES

B4 Circuit de Booneghem 
Entre haies et marées, nous partirons à la découverte de la faune et de la flore du marais 
et étudierons leurs cycles de vie.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30 à l'église - NIEURLET

MERCREDI 16 MAI

J10 Terril Sainte-Marie 
Venez découvrir la richesse floristique et faunistique du terril Sainte-Marie : oiseaux, insectes,
amphibiens, plantes.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30 à la mairie - AUBERCHICOURT

P13 Circuit de la vallée du Chevireuil - Les rapaces du bocage 
Allons à la rencontre de ces oiseaux, efficaces auxiliaires du monde agricole.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de la Mairie - FLOYON

B4 Lac Bleu 
Avec les gardes départementaux du littoral, venez découvrir les paysages et la faune et la flore 
d'une ancienne argilière.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL
RDV à 14 h 30, au parking du Lac Bleu (RD 26) après WATTEN

D1 Dune Marchand 
Avec les gardes départementaux du Littoral, venez découvrir les richesses naturelles 
de la Dune Marchand.
LES GARDES DÉPARTEMENTAUX DU LITTORAL - RDV à 14 h, au Point Info de la plage - ZUYDCOOTE

C2 Circuit du bois des Forts 
Et plouf ! Partons à la découverte des animaux de la mare : les amphibiens, les insectes, 
les escargots... Une mare en bonne santé foisonne de vie. Tous à vos épuisettes...
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE - RDV à 20 h devant l'église - COUDEKERQUE-VILLAGE

I11 Marais d'Arleux 
Rencontre avec la flore du marais d'Arleux... Profitons-en pour découvrir quelques utilisations 
culinaires... 
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 14 h 30 devant l'église - HAMEL

SAMEDI 19 MAI

E3 Grande randonnée de l'Yser - Ey becque zone naturelle transfrontalière 
Biodiversité le long de l'Ey becque.
GON - FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, place de l'Église - HOUTKERQUE
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DIMANCHE 20 MAI

H7 Site ornithologique des Cinq Tailles 
Sur cet ancien site industriel, la nature reprend peu à peu ses droits. En forêt, sous ou sur 
les bassins d'eau, végétaux et animaux recolonisent un territoire que l'homme s'était octroyé
avant de le rendre à la vie sauvage. Un bel exemple d'adaptation et de colonisation à découvrir
au fil d'une balade conviviale. 
AULNE - RDV à 9 h 30, parking du site des Cinq Tailles - THUMERIES

O13 Circuit des Moulins à eau 
Venez à la rencontre des plantes du bocage sous un angle gourmand. 
Quelques recettes vous seront données. 
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS - RDV à 9 h 30, moulin des Bois jolis - FELLERIES

B3 Sentier de l'Eeckhout Veld - Des fossés qui chantent  
À l'écoute des oiseaux des milieux humides et des champs.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h, place de l'Église - LOOBERGHE

K9 Circuit de la Fontaine Bouillon - Le retour des oiseaux 
Allons souhaiter la bienvenue aux oiseaux tout juste revenus de leurs vacances 
et qui commencent à installer leurs quartiers d'été dans notre belle forêt !
LES CRUAUDS - RDV à 9 h 30, parking de la Drève de Raisme - SAINT-AMAND-LES-EAUX

E5 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

Muscardin
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F5 Circuit botanique en bord de Lys 
Partez à la rencontre des nombreuses plantes qui bordent la Lys. Tout au long d'un circuit de 5 km,
votre guide vous emmènera à la découverte de la botanique et du patrimoine de La Croix-du-Bac.
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLÉE DE LA LYS - RDV à 9 h 30, église de La Croix-du-Bac - STEENWERCK

P12 Circuit des moulins à eau 
Que ce soit pour l'humus ou le compost, ce sont les petites "bêtes" qui dégradent la matière
organique. Lors de cette balade bucolique et champêtre, découvrons le monde des décomposeurs.
Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant le moulin des Bois jolis - FELLERIES

MARDI 22 MAI

P13 Circuit autour du ValJoly 
Découverte du riche patrimoine naturel autour du lac et de la station verte du ValJoly.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 30, Maison du parc du ValJoly - EPPE-SAUVAGE

MERCREDI 23 MAI

J10 Terril de la fosse Saint-Roch 
Découverte de la flore des terrils de la fosse Saint-Roch : l'occasion de se familiariser 
avec les plantes communes des terrils.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30, parking du terril, rue de Masny - MONCHECOURT

I9 Terril de l'Escarpelle et des Pâturelles Fréquence Grenouille
Visite d'un ancien site minier, son histoire et sa reconversion, et découverte des amphibiens 
du Nord de la France. Où et comment vivent-ils ? Comment les différencier et 
comment les protéger ? 
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 9 h 30/11 h 30, parking rue des Pâturelles - ROOST-WARENDIN

VENDREDI 25 MAI

P13 Circuit autour du ValJoly 
La forêt au crépuscule : c'est un moment magique où toutes les rencontres animales 
deviennent possibles.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, place de la Mairie - WILLIES

SAMEDI 26 MAI

P12 Bois de la Petite Villette 
Découvrons l'écosystème forestier en cheminant dans cet Espace naturel sensible du département.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30,  place de l'Église - FELLERIES

H9 Site du Parc Péru : Pelouse calaminaire d'Auby 
Un paysage exceptionnel dans la région ! Découvrons dans son écrin urbain un surprenant îlot 
de biodiversité. Ici la nature nous révèle ses extraordinaires capacités à s'adapter à des conditions
extrêmes de vie. Sur des sols saturés en métaux lourds issus de l'activité industrielle, des fleurs
d'une rare beauté nous montrent leur incroyable faculté d'adaptation. 
JALAPT - RDV à 14 h, parking de la médiathèque, rue Léon Blum - AUBY
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VENDREDI 1ER JUIN

C2 Circuit du Bois des Forts - Le monde de la nuit... 
Aiguisons nos sens autres que celui de la vue et partons à la découverte de la faune nocturne.
C'est tout un peuple d'animaux qui se met en activité de recherche de nourriture à la tombée 
de la nuit...
MAISON DE L'ENVIRONNEMENT DE DUNKERQUE
RDV à 20 h (lieu donné à l'inscription au : 03 28 20 30 40) - COUDEKERQUE

SAMEDI 2 JUIN

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.
Inscription obligatoire auprès du CPIE Flandre Maritime : 03 28 26 86 76 
ou par mail : contact@cpieflandremaritime.fr
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30 - CAPPELLE-LA-GRANDE

D1 Circuit de la Dune Fossile 
Soir de printemps. Balade crépusculaire autour de la Dune Fossile : Faucon hobereau, Hibou,
Chauve-souris.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 20 h 30, place de la Mairie - GHYVELDE

P12 Circuit du Biau-Ri 
La mare halte migratoire : de nombreux animaux utilisent la mare. 
Allons à leur rencontre. 
Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 14 h 30, place de l'Église - BEAURIEUX

3736

JUIN

Couleuvre à collier

P13 Circuit de l'Helpe à Bois l'Abbé 
De part et d'autre du chemin, de nombreuses plantes sauvages peuvent être les alliées du jardinier.
Découvrons leurs usages et les façons de les préparer. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h, devant l'église - LIESSIES

DIMANCHE 27 MAI

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

I9 Terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Promenade ornithologique et botanique sur les terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles.
GON - GORGEBLEUE - RDV à 9 h, parking de la Mairie - ROOST-WARENDIN

C4 Circuit "Du bocage au marais" 
Encore une belle campagne flamande : les oiseaux du bocage de Flandre intérieure.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h 30, place de l'Église - BUYSSCHEURE

E5 Site départemental Marguerite Yourcenar - Sortie ornithologique 
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 
SAINT-JANS-CAPPEL - Réservation obligatoire au 03 59 73 58 16

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Brumes matinales et lever de soleil sont un spectacle émotionnel gratuit ! 
Exceptionnel : rendez-vous à 6 h.
NATURE ET VIE - RDV à 6 h sur le parking du site - THUMERIES

E3 Circuit des 5 Becques 
Dans un recoin préservé de Flandre, venez découvrir la faune et la flore typiques 
des milieux bocagers où alternent prairies, haies, mares avec arbres têtards... mais aussi champs.
Sortie en partenariat avec l'Association Botanique des Jardins du Val d'Yser.
HOUTLAND NATURE - RDV à 10 h devant l'église - HERZEELE

MARDI 29 MAI

H8 Site ornithologique des Cinq Tailles 
À l'aide d'un détecteur à ultrasons, un spécialiste vous fera découvrir les chauves-souris 
qui fréquentent le bois et les bassins des Cinq Tailles. 
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, au parking du site ornithologique - THUMERIES

Sommaire



39

DIMANCHE 3 JUIN

I7 Marais de la Marque 
Hobereaux, Fauvettes aquatiques.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON BASSIN DE LA MARQUE
RDV à 9 h, parking du Marais de la Marque, rue de Bonnance (au pont de la Marque) - TEMPLEUVE

E2 Site des Moëres 
Poussins à foison en zones humides dans les Moëres.
GON FLANDRE MARITIME - RDV à 9 h, place de la Mairie - LES MOËRES

G6 Circuit botanique au Parc du Château 
Accompagnés d'un guide, vous pourrez apprécier lors de ce circuit 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

D3 Circuit "Des Chênes au Château" 
Qui n'a jamais rêvé de découvrir le monde passionnant des oiseaux sur un circuit propice 
à la promenade et à la découverte ? Si vous êtes de ceux-là, cette sortie est pour vous ! 
Les guides vous expliqueront les liens étroits entre les oiseaux et leur environnement.
HOUTLAND NATURE - RDV à 10 h devant l'église - ESQUELBECQ

MERCREDI 6 JUIN

E5 Sentier du Ravensberg - Découverte de la flore sauvage locale 
Venez découvrir la flore sauvage du Nord de la France. Accompagnés par un éducateur nature 
du Conservatoire botanique national de Bailleul, vous apprendrez à reconnaître les grandes
familles de plantes et à vous familiariser avec cette flore riche et diversifiée.
CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BAILLEUL - Sortie en après-midi, limitée à 25 personnes
(Réserver auprès du Conservatoire botanique national de Bailleul : 03 28 49 00 83) - BAILLEUL

J10 Terril d'Audiffret 
Découverte de la faune et de la flore de ce terril de grand intérêt écologique (oiseaux, amphibiens,
mammifères, papillons, coccinelles, libellules, plantes).
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30 à la mairie - ESCAUDAIN

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

SAMEDI 9 JUIN

D1 Dune du Perroquet - Dune du Calvaire - Une dune en mouvement 
Le vent peut continuer à jouer avec l'herbe précieuse qu'est l'oyat. La plante flexible a appris 
la géométrie, et grave sur le sol des courbes précises comme celles tracées par un compas... 
CPIE FLANDRE MARITIME - RDV à 14 h 30, Dune du Calvaire, rue des Sables - BRAY-DUNES

P13 GR de pays de l'Avesnois Thiérache   
La Belle-Dame, l'élégante migratrice : allons à la découverte de ce papillon voyageur au long cours.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, devant le Château de la Motte - LIESSIES
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J10 Tourbière de Vred 
Balade autour de la tourbière de Vred ; découvrons un milieu peu connu et qui recèle 
une biodiversité exceptionnelle !
MAISON DU TERRIL - RDV à 15 h à la Maison du terril - RIEULAY

I9 Terrils de l'Escarpelle et des Pâturelles 
Sur un ancien site minier, venez découvrir le déplacement extraordinaire des plantes.
MNLE SENSÉE SCARPE ESCAUT ARTOIS DOUAISIS CAMBRÉSIS
RDV à 10 h/12 h, parking, rue des Pâturelles - RÂCHES

J10 Voie Verte de la Scarpe 
Au cœur de la Voie Verte de la Scarpe, découverte de la biodiversité faunistique et floristique 
d'un marais qui regorge de vie...
RAINETTE ENVIRONNEMENT - RDV à 10 h, devant le parking de la Mairie - FENAIN

DIMANCHE 10 JUIN

I7 Bois de la Noyelle
Écoute des jeunes rapaces nocturnes.
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION ET L'AMÉNAGEMENT DU PARC DU HÉRON BASSIN DE LA MARQUE
RDV à 19 h, parking de la Mairie - SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

J9 Voie Verte de la plaine de la Scarpe 
Ancienne voie ferrée reconvertie en Coulée verte par le Conseil général, piste cyclable et piétonnière,
le circuit permet de multiples arrêts sur un paysage aux milieux et aux espèces variés. 
Distance : 15 km (apporter son vélo !). Inscription souhaitée.
AULNE - RDV à 9 h 30, parking de la Voie Verte sur la D35, à hauteur de l'ancienne gare - MARCHIENNES

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

P12 Voie Verte de l'Avesnois - Au fils des haies   
À la découverte des haies, leur rôle et leur intérêt. Apprenez à reconnaître les différentes essences 
et les modes de gestion de cet habitat riche.
GARDE DÉPARTEMENTALE VOIE VERTE - RDV à 9 h au cimetière - SARS-POTERIES

G7 Circuit de la bataille de Fromelles 
À travers le bocage du talus des Weppes et la plaine de la Lys, une petite balade de 8 km permettra
l'observation et l'écoute des oiseaux de retour de migration tout au long du printemps. Paysages
préservés et grande richesse ornithologique à deux pas de Lille.
GON - LE TADORNE - RDV à 8 h 45, parking de l'Église - FROMELLES

M11 Circuit Saint-Georges 
Les animaux sont là, mais souvent difficiles à observer ! Alors intéressons-nous à leurs traces et
leurs indices de présence. Et au détour d'une haie, nous aurons peut-être la chance d'en rencontrer.
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 9 h 30, parking de l'Arboretum, forêt de Mormal - LOCQUIGNOL

K9 Les Insurgés, la Fontaine Bouillon, les Prés Charniers 
Auprès de nos arbres. 
Ils sont grands, ils sont beaux et ils sont les piliers de la forêt ! Venez apprécier les arbres 
et découvrir leurs hôtes au cours d'une promenade de 2,5 km en forêt de Saint-Amand.
LES CRUAUDS - RDV à 15 h, parking de l'allée des Hêtres - SAINT-AMAND-LES-EAUX
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L9 Circuit du site Sabatier - Découvrir les animaux de la forêt en famille 
Sortie particulièrement adaptée aux enfants de 5 à 10 ans accompagnés d'un adulte. 
Apprendre à se comporter comme les animaux puis jouer aux "détectives"... que de découvertes 
sur la faune de la forêt ! 
Renseignements au 03 27 36 72 72.
MAISON DE LA FORÊT - RDV à 10 h précises à la Maison de la forêt - RAISMES

G7 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

Q13 Circuit des Monts de Baives 
Venez apprécier le paysage de la fagne du haut des monts de Baives et découvrons la flore calcicole
si particulière de cet ancien massif corallien. Distance : 5 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h devant l'église - BAIVES

G6 Circuit du lin et de la bière 
Le long de la Lys, entre France et Belgique, apprenez à observer la vie sauvage qui nous entoure :
grenouilles et crapauds, insectes et oiseaux, fleurs et ronces... tous ont quelque chose 
à nous raconter !
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL ARMENTIÈRES
RDV à 9 h 30, devant la mairie, Grand Place - ARMENTIÈRES

B4 Le Lac Bleu  
À la découverte des orchidées et autres plantes migratrices, nous partirons à la découverte 
des différents stratagèmes que les plantes ont développé pour leur survie.
YSER HOUCK - RDV à 14 h 30, au parking du Lac Bleu (RD 26) après WATTEN

MERCREDI 13 JUIN

I6 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 !
SYNDICAT DES PÊCHEURS - RDV à 14 h 30 devant la Guinguette, rue de Wattrelos - LEERS

VENDREDI 15 JUIN

O12 Circuit des quatre églises 
L'arrivée de l'été : profitons d'un des jours les plus longs de l'année pour essayer d'observer 
les mammifères au cours d'une sortie crépusculaire. 
LES FRANCAS - RDV à 20 h 30, place de l'Église - DAMOUSIES

SAMEDI 16 JUIN

N10 Sentier des Sources 
Partons à la rencontre de la faune et la flore de ce chemin bucolique bordé d'arbres 
et de ruisseaux d'eau claire.
ANGLE 349 - RDV à 14 h, au parking de la place de Louvignies - BAVAY
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J9 Forêt de Marchiennes - Soirée forêt de Marchiennes 
En empruntant la Voie Verte de la Vallée de la Scarpe, écoutons les cris des jeunes rapaces nocturnes
(Hibou moyen-duc, Chouette hulotte) et le chant de l'Engoulevent d'Europe.
GON - GORGEBLEUE - RDV à 21 h, parking du cimetière, rue du Clos - MARCHIENNES

P13 Circuit des Maroux 
Entre étangs, forêts et marais, en ce début d'été la vie foisonne. Découvrons la diversité 
de ces milieux humides. Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 15 h devant l'église - GLAGEON

DIMANCHE 17 JUIN

L8 Site d'Amaury - "Papillons en folie"   
La migration ne concerne pas que les oiseaux ! De nombreux autres animaux migrent, notamment
des insectes et les papillons. Cette balade familiale vous en apprendra un peu plus sur les lépidoptères
et sur quelques "bestioles à 6 pattes" qui croisent notre chemin. 
Information du lundi au vendredi au 03 27 25 28 85 ou centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr
CENTRE D'AMAURY - RDV à 14 h au Centre d'Amaury - HERGNIES

L9 Chabaud-Latour 
Venez découvrir le monde des libellules à travers les espèces présentes sur le site de Chabaud-Latour.
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h sous le chevalement du site Chabaud-Latour
CONDÉ-SUR-L'ESCAUT

P13 Abbaye de Liessies - Printemps des Castors 
Depuis quelques dizaines d'années, le Castor européen fait son grand retour en Europe de l'Ouest. 
De l'Écosse à la Suisse, les spécialistes de l'espèce vous présentent la biologie et l'écologie 
du plus grand rongeur européen, gestionnaire historique des zones humides. 
Conférence suivie d'une présentation d'un site potentiel.
EAU VIVANTE - GROUPE LOUTRE CASTOR NORD - RDV à 16 h, Bûcher aux Moines - LIESSIES

H8 Site ornithologique départemental des Cinq Tailles 
Après une couvée réussie, le Tadorme de Belon quitte son lieu de nidification vers le nord 
où des milliers d'entre eux se retrouve en Mer de Wadden sur son site de mue. Tout ce petit monde
s'occupe de sa progéniture. D'autres sont encore au nid. L'Avocette sera-t-elle au rendez-vous 
cette année ? Combien y aura-t-il de nid de Grèbes à cou noir ? 
NATURE ET VIE - RDV à 9 h, sur le parking du site, en sortie de THUMERIES, route de Mons-en-Pévèle 

MERCREDI 20 JUIN

O13 Circuit des moulins à eau 
Venez à la rencontre des plantes du bocage sous un angle gourmand. 
Quelques recettes vous seront données.
ÉCOMUSÉE DE L'AVESNOIS  - RDV à 9 h 30, Moulin des Bois jolis - FELLERIES

SAMEDI 23 JUIN

H10 Site du parc Péru : Pelouse calaminaire d'Auby 
Un paysage exceptionnel dans la région d'Auby
Découvrons dans son écrin urbain un surprenant îlot de biodiversité. Ici la nature nous révèle 
ses extraordinaires capacités à s'adapter à des conditions extrêmes de vie. Sur des sols saturés 
en métaux lourds issus de l'activité industrielle, des fleurs d'une rare beauté nous montrent 
leur incroyable faculté d'adaptation
ASSOCIATION JALAPT - RDV à 14 h, parking de la médiathèque, rue Léon Blum - AUBY

J9 Circuit de la Croix ou Pile 
Un petit circuit pour nous permettre de découvrir l'écosystème forestier et son fonctionnement.
Entre chien et loup, nos peurs ancestrales de la forêt et de ses habitants, malgré les multiples 
services qu'ils nous rendent, ressurgiront-elles ?
AULNE - RDV à 19 h en forêt domaniale de Marchiennes, carrefour de la Croix ou Pile - MARCHIENNES

M11 Circuit des Pâtures - Forêt de Mormal 
Il existe des migrations discrètes, mystérieuses, presque secrètes ! Découvrons l’une d'entre elles.
Regardons sous nos pieds ce qu'il se passe...
GROUPE ÉTUDE NATURE - RDV à 14 h 30, Pâture d'Haisne - LOCQUIGNOL

P12 Circuit du mont Dourlers 
Les belles trompeuses : allons à la découverte des plantes qui trompent les insectes afin d'assurer
leur reproduction.
LES FRANCAS - RDV à 14 h 30, place de l'Église - FELLERIES

DIMANCHE 24 JUIN

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

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

J10 Terril Sainte-Marie - Matinée terril d'Auberchicourt 
Découverte des oiseaux de la réserve. 
En partenariat avec le conservatoire d'espaces naturels du Nord - Pas-de-Calais.
GON - GORGEBLEUE - RDV à 9 h - Centre équestre - AUBERCHICOURT

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

P11 Circuit des Écoliers - Les fleurs de l'été 
C'est à un véritable festival de couleurs que nous invitent les plantes à fleurs. 
Profitons de l'occasion pour nous en mettre plein les yeux au cours d'une balade dans le bocage.
Distance : 7 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS
RDV à 15 h, parking de la salle communale (à 100 m de l'église) - OBRECHIES
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Busard Saint-Martin

G6 Circuit promenade en bord de Lys 
Envolons-nous avec les papillons ! Cet après-midi leur est consacré ; après un diaporama 
à la médiathèque de La Croix-du-Bac, nous irons à leur rencontre et observer leur vie fantastique.
STEENWERCK NATURE - RDV à la médiathèque de La Croix-du-Bac pour un diaporama de 15 h à 16 h 
puis animation de 16 h à 17 h - STEENWERCK

MERCREDI 27 JUIN

K10 Terril d'Haveluy 
L'un des terrils est colonisé par un petit boisement à dominance de Robinier faux-acacia, 
l'autre est soumis à une importante combustion, l'ensemble est bordé par une ancienne voie ferrée.
Venez découvrir l'originalité du site des terrils d'Haveluy (faune et flore).
CPIE CHAÎNE DES TERRILS - RDV à 14 h 30, parking de la mairie - HAVELUY

N12 Circuit du buffle 
Les petites bêtes : nombreuses et souvent méconnues, elles sont utiles à plus d'un titre. 
Approchons-les et cherchons à les identifier.
LES FRANCAS - RDV à 14 h, place de l'Église - ÉTRŒUNGT

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

SAMEDI 30 JUIN

P11 Voie Verte de l'Avesnois 
Découverte de la Voie Verte de l'Avesnois.
FAUNE FLORE AVESNOIS - RDV à 9 h 30, à l'église - DAMOUSIES

P11 Circuit du bois de Groëz 
La forêt au crépuscule : c'est le moment particulièrement favorable à l'observation des mammifères.
Distance : 6 km.
OFFICE DE TOURISME DU SOLRÉZIS - RDV à 20 h, place de l'Église - SOLRINNES
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