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Président du Département du Nord

Les Rendez-vous Nature
du Département du Nord sont
des événements incontournables
pour explorer les richesses
naturelles de notre département.
Ce guide est imprimé sur du papier écocertifié produit
à partir de bois issu de forêts gérées durablement.
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Cette année, ces sorties natures
gratuites et animées par des
passionnés, vous inviteront
à découvrir les records de la
nature. Du lièvre sprinteur,
aux graines voyageuses du
Pissenlit, venez découvrir les
exploits que la nature réalise
tous les jours.

Ces animations seront
également l’occasion pour
vous d’apprécier la diversité
des espaces naturels du Nord
(dunes, marais, forêts, terrils,
carrières…) et des circuits
de randonnées.
Avec Patrick VALOIS, viceprésident délégué à la Ruralité
et à l’Environnement, nous vous
souhaitons de passionnantes
découvertes, seul, en famille
ou entre amis, au fil des saisons.

Bonnes balades à tous !
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Nos missions
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
ACCUEILLIR LE PUBLIC

44 ESPACES NATURELS
OUVERT AU PUBLIC

39

3190 HECTARES

DUNES, BOISEMENTS, ZONES HUMIDES,
PRAIRIES, TERRILS, CARRIÈRES...

1 MILLION DE VISITEURS PAR AN

C1 DUNE DEWULF
Leffrinckoucke
D1 RÉSERVE NATURELLE
DUNE MARCHAND
Zuydcoote
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D1 DUNE FOSSILE DE GHYVELDE
Ghyvelde
H10 MARAIS D’ARLEUX
Arleux
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J11 MARAIS DU GRAND CLAIR
Paillencourt,
Wasnes-au-Bac

Milieu dunaire

B4 ARGILIÈRE DE L’AA
Nieurlet

H8 SITE ORNITHOLOGIQUE
DÉPARTEMENTAL
DES CINQ TAILLES
Thumeries - La Neuville
L8 SITE DE NATURE
D’AMAURY
Hergnies - Vieux-Condé
L8 CHABAUD-LATOUR
Condé-sur-l’Escaut
I9 GRANDE TOURBIÈRE
DE MARCHIENNES
Marchiennes
J11 CARRIÈRES
DES PEUPLIERS
Abscon
H8 TERRIL SAINT-ÉLOI
Ostricourt
I9 TERRIL DE
GERMIGNIES-NORD
Flines-lez-Râches

Q

DUNKERQUE

D1 DUNE DU PERROQUET
Bray-Dunes

I7 MARAIS DE LA MARQUE
Templeuve- en Pévèle Péronne-en-Mélantois Fretin - Louvil- Cysoing

P

Zone humide
I10 TERRIL DES ARGALES
Rieulay
I10 TERRIL SAINTE-MARIE
Auberchicourt
J10 CARRIÈRE DES
PLOMBS
Abscon - Escaudan
E4 MONT DES CATS
Godewaersvelde
J7 BOIS
DE LA TASSONNIÈRE
Cysoing
H8 BOIS DE L’EMOLIÈRE
Wahagnies
H10 BOIS DE LÉCLUSE
Lécluse
F5 PARC DÉPARTEMENTAL
M. YOURCENAR /
MONT NOIR
Saint-Jans-Cappel

LILLE

Site minier
Espace boisé

N12 LES PRÉS
Leval
I7 BOIS DE LA NOYELLE*
Sainghin-en-Mélantois

DOUAI

VALENCIENNES

P13 STATION TOURISTIQUE
DU VALJOLY
Eppe-Sauvage

*Espaces gérés par la Métropole Européenne de Lille (MEL)
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P13 PARC DE L’ABBAYE
DE LIESSIES
Liessies - Willies

I7 BOIS D’INFIÈRE*
Gruson - Bouvines
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I13 ABBAYE DE VAUCELLES
Les-Rues-des-Vignes

P12 BOIS DE NOSTRIMONT
Eppe-Sauvage
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H8 BOIS DU COURT DIGEAU
Ostricourt
B4 LAC BLEU
Watten
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AVESNES-SUR-HELPE

12
13

14

7

Une boucle de promenade à pied de 30mn vous permettra
de découvrir ce site et ses panoramas variés sur les collines
de l’Artois, le marais Audomarois et les paysages de Flandre.

DE WATTEN
D’une superficie
de 13 hectares, le Lac
bleu de Watten est situé
au cœur des Flandres.

Le site alterne reliefs
boisés et prairies qui
entourent le lac.
Celui-ci est issu du
creusement de couches
d’argiles qui servaient à
la fabrication de tuiles
et de briques.
Il est apparu à la suite
de la remontée de la
nappe phréatique et
son alimentation par les
eaux pluviales.
Ce site recèle un
cortège faunistique et
floristique exceptionnel.
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Une biodiversité
incontournable du Nord
La Couleuvre à Collier prend
un bain de soleil dans la prairie,
accompagnée d’une multitude de
papillons, criquets et sauterelles.
L’Anax empereur, libellule de
couleur bleue, chasse des petits
insectes au-dessus de l’eau.

COMMENT S’Y De Lille, suivre l’A25 direction Dunkerque
• Prendre la sortie 13 vers Steenvoorde
RENDRE ? • Continuer sur la D948 pour rejoindre
Watten puis la D26 et vous y êtes !

De nombreux arbres
composent les boisements
tel que le Bouleau blanc,
arbre pionnier, ou le
Chêne pédonculé…
Grâce à ces habitats favorables à la nidification des
oiseaux, on retrouve également des pics et des rapaces
comme la Buse variable ou le
Faucon crécerelle.

N’hésitez plus, venez le découvrir !

Site ornithologique des Cinq Tailles

Parc départemental
Marguerite Yourcenar

Saint-Jans-Cappel
(page 49)
Le parc propose 5 km de sentiers
de randonnée autour de la villa éponyme
qui accueille toute l’année des écrivains
en résidence.

Environs de l’Abbaye de Vaucelles

Les-Rues-des-Vignes
(page 63)
Les aménagements prochains des
alentours de ce site acquis en juillet 2017
par le Département en feront un lieu
de promenade atypique et un espace
naturel exceptionnel.

Parc départemental
de l’abbaye de Liessies

Liessies, Willies
(page 75)
Chemins de balade, étangs, vergers
centenaires, roselières, sous-bois vous
attendent dans ce parc ouvert
toute l’année.

Les Dunes de Flandre

Leffrinckoucke, Ghyvelde,
Zuydcoote, Bray-Dunes
(page 85)
De Leffrinckoucke à Bray-Dunes,
les Dunes de Flandre sont des lieux
de balades privilégiés en bord de mer.

Thumeries, La Neuville
(page 97)
Ce haut lieu de promenade aménagé sur
l’ancien site industriel de Béghin-Say
à 20 km de Lille est un paradis pour
les oiseaux. Quatre observatoires vous
attendent pour les admirer.

Carrières des Plombs et des Peupliers
Abscon, Escaudain
(page 107 )
Ces sites autrefois dédiés à l’exploitation
de la chaux offrent aujourd’hui un lieu
de balade atypique.
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Marais de la Marque

Cysoing, Fretin, Louvil, Péronne-enMélantois, Templeuve-en-Pévèle
(page 117)
Profitez de 5 km de sentiers pour observer
les petits mammifères, les batraciens
et les oiseaux qui vivent dans
cet environnement protégé.

Site de Chabaud-Latour

Condé-sur-l’Escaut, Saint-Aybert,
Thivencelle (page 125)
Grâce au circuit de la Canarderie
(10 km), vous découvrirez les différents
milieux naturels de cet endroit unique.
Gravissez le terril Ledoux pour admirer
un panorama à couper le souffle.

Faites une pause
dans les cafés rando !
Situés à proximité de parcours de randonnée pédestre,
équestre, VTT ou cyclo, les cafés rando accueillent en
toute convivialité les promeneurs pour une pause bien
méritée.
52 cafés rando vont attendent dans le Nord, 30 en
Flandres, 12 en Scarpe-Escaut et 13 en Avesnois. Vous
pourrez vous y reposer, vous désaltérer, vous régaler de
la cuisine locale ou d’un pique–nique tiré du sac. Vous
y trouverez également des informations sur les circuits
et sites à découvrir aux alentours. Alors n’hésitez pas à
vous y arrêter !

La rando dans le Nord c’est :
• 6 000 km de sentiers
• 340 circuits pédestres
• 38 circuits équestres
• 430 km de sentiers pédestres frontaliers
• 90 km de voies vertes
• 5 réseaux points-nœuds en Flandre en lien direct
avec la Belgique
Plus d’infos :
lenord.fr/rando
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Regardez
un Faucon pèlerin !
Ce rapace majestueux a
la particularité de chasser
en vol piqué. Il prend de
la hauteur pour repérer sa
proie, il referme ses ailes et
« plonge » pour l’attraper
ou le percuter avec ses
serres au vol ! Il peut
atteindre facilement 150
à 250 km/h en quelques
secondes !

La nature qui nous entoure
nous cache bien des mystères...
et même des exploits !
Pour se nourrir, se reproduire
et se développer, les animaux
(oiseaux, insectes, mammifères…)
et même les végétaux (arbres,
plantes…) accomplissent un ou
plusieurs exploits durant leur vie.
Certains sont de vrais sportifs !

Retrouvez dans le
les pouvoirs extraordinaires
et exploits sportifs de la nature.
« Les Olympiades de la Nature »
commencent !
En route vers les records !
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Et là, un pissenlit !
Les graines de cette fleur sont
capables de parcourir jusqu’à
10 km de distance.
Vous vous êtes sans doute
déjà amusé à souffler dessus !
Ce qui ressemble à de
minuscules plumes est en
réalité des petites graines,
équipées d’un parachute ! Dès
les premières brises, un grand
voyage commence alors pour
ces minuscules graines !

« Un transatlantique :
l’Anguille ! »

« L’Alyte accoucheur
tel une castafiore ! »
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LA REINE DE L’ENDURANCE
Après avoir séjourné une
quinzaine d’années en eau douce,
l’anguille entame sa course
pour aller se reproduire et
pour pondre ses œufs en mer
à 400 m de profondeur !
L’anguille, très endurante, doit
effectuer un fabuleux voyage
de 6 000 km à travers l’océan
atlantique, jusqu’à la mer des
Sargasses où elle achève sa vie.
Un véritable transatlantique !
digne de la route du Rhum !

Avec un peu de chance vous pourrez la voir s’échauffer dans
les étangs de Chabaud-Latour à Condé sur l’Escaut.

UN SOUFFLE
HORS DU COMMUN
Son chant est fait d’une suite de
Un chanteur hors pair
notes flûtées mille fois répétées
Son
est faitque
d’une
pourchant
n’entendre
lui !suite de
notes
flûtées
mille bout
fois répétée
Il chante
jusqu’au
de la nuit !
pour n’entendre que lui ! Il chante
jusqu’au
bout
de la petit
nuit !duc s’y
Et quand
le Hibou
met,
leurs
chants
peuvent
Et quand le Hibou petit ducêtre
s’y
confondus.
met,
leurs chants peuvent être
confondus. Alors qui imite qui ?
Alors qui
Mystère
! imite qui ? Mystère !

Avec un peu de chance vous pourrez l’observer
sur la Carrière des plombs à Escaudain et Abscon.

« Les sprinteurs aquatiques :
les Brochets »

« Record de Natation avec
la Couleuvre à collier »
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LE CHAMPION DU SPRINT
Comme un coureur
de sprint du 100 mètres,
se préparant à se lancer sur
la piste, le Brochet a une
technique : il guette sa proie,
plie son corps jusqu’à former
un S et se projette
sur sa proie à une vitesse
foudroyante de 4 m/s
(soit 14,4 km/h) !

Avec un peu de chance vous pourrez l’observer
aux Marais de la Marque à Templeuve ou Péronne-en-Mélantois.

LA REINE DES ÉPREUVES
DE NAGE LIBRE SAUT !
La Couleuvre à collier
est une excellente nageuse
qui plonge avec une dextérité
que n’ont pas les autres
serpents de France.
Elle peut atteindre plusieurs
mètres sous l’eau, et elle
peut nager sur des distances
supérieures à 10 km.

Avec un peu de chance vous pourrez l’observer
sur le Terril Sainte-Marie à Auberchicourt.

« Les Fourmis
reines de l’Haltérophilie »

« Epreuve de saut en hauteur !
pour les Grenouilles rousses »
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RECORD DU MONDE
EN HALTÉRO !
Les fourmis possèdent cette
incroyable capacité à porter
1 000 fois leur poids grâce
à l’architecture particulière de leur
thorax, mais aussi au ratio entre
leur petite taille et la dureté de
leur exosquelette.
Imaginez-vous porter 1 000
personnes de votre poids?
Impossible ! Mais nos amis les
fourmis y arrivent facilement !
Vous pourrez les observer
sur le Mont des Cats à Godewaersvelde.

RECORD DU MONDE
DE SAUT !
Si ses pattes antérieures sont
courtes, costaudes et non
palmées, ses longues pattes
postérieures
lui permettent
de
Un
chanteur hors
pair
faire de grands sauts. Elle est
Son
chant est
fait
d’une
suite de
également
très
bien
adaptée
à
notes
flûtées
mille
fois
répétée
la vie aquatique et a les doigts
pour n’entendre que lui ! Il chante
entièrement
trois
jusqu’au
boutou
deaux
la nuit
! quarts
palmés.
Et quand le Hibou petit duc s’y
La Rainette,
est par
exemple
met,
leurs chants
peuvent
être
capable deAlors
sauter
fois qui
sa ?
confondus.
qui36imite
hauteur!! Imaginez !
Mystère

Avec un peu de chance vous pourrez l’observer
sur le Bois du Court Digeau à Ostricourt.

« Le Héron Cendré,
un spécialiste du tir de précision »

« Bizarre
ce Lézard des Murailles ! »
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EN ÉPREUVE DE TIR,
IL EST LE MEILLEUR
Son bec devient un fulgurant
harpon de pêche.
D’une vitesse foudroyante et
d’une précision diabolique,
il fait mouche à chaque fois.
Roi du tir, il pourrait être
candidat à un biathlon.

Avec un peu de chance vous le trouverez en action
sur l’étang du Grand clair à Paillencourt.

CHAMPION
DE COURSE RAPIDE !
Prendre les jambes à son coup,
discrètement : là est la particularité
du lézard !
Et oui, sa queue se détache
facilement et lui permet ainsi
d’échapper à ses prédateurs !
En effet, l’extrémité de la queue
perdue continue à s’agiter,
pendant que le lézard prend la
fuite ! Sa queue repousse par
la suite, mais sera dépourvue
d’écailles. Elle peut parfois
repousser double !
Si vous voulez être sûr de le voir, allez vous promener l’été
sur le Terril des Argales à Rieulay.

« Un 110 mètres haies
pour le lièvre »

« L’as des as du vol :
le Martinet noir »

27

FACILE L’ÉPREUVE
DU 110 MÈTRES HAIES !
Vous avez déjà essayer de
courir après un lièvre ?
En cas de danger, cet athlète
devient un des meilleurs
sprinteurs, il peut avoir
une vitesse de pointe
de 60 à 70 km/h !
De plus, il est capable des faire
des bonds de plus d’1 mètre !

Avec un peu de chance vous pouvez l’apercevoir
dans le Parc départemental Marguerite Yourcenar.

LE MARATHONIEN DES AIRS
Un
pair en
Lechanteur
martinet hors
noir repart
Afrique
équatoriale
en juillet.
Son
chant
est fait d’une
suite de
notes
flûtéescette
milledistance
fois répétée
Il parcourt
pour
que lui ! Il chante
en 3n’entendre
ou 4 jours soit
jusqu’au bout de la nuit !
6 000 à 7 000 km avec une
Et
quand lede
Hibou
ducjour
s’y
moyenne
1 750petit
km par
met,
leurs
! Il est
à lachants
fois unpeuvent
coureurêtre
de
confondus. Alors qui imite qui ?
sprint et! un coureur de fond !
Mystère

Avec un peu de chance, vous pourrez le voir chasser
dans le ciel de Watten, au-dessus du Lac bleu.

« Ski nautique en eau douce
pour le Murin de Daubenton »

« Un froid de canard
pour le Citron ! »
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ENDURANCE À TOUTE
ÉPREUVE
EPREUVE DE SKI NAUTIQUE
Il chasse au-dessus de l’eau
à quelques centimètres
de hauteur et décrit
des cercles de quelques
mètres de diamètre.
Il fait du ski nautique à l’aide
de la peau entre ses pattes
inférieures qu’il laisse trainer
à fleur d’eau afin de chasser
les insectes aquatiques, et
particulièrement les moustiques.
Avec un peu de chance vous pourrez l’observer le soir
sur le site ornithologique des Cinq Tailles à Thumeries.

Ce papillon sécrète un « antigel »
cellulaire qui lui permet de
résister à des températures très
basses !
Et oui, ce papillon hiverne !
C’est l’un des papillons ayant
la plus grande longévité :
environ 9 mois !
Les papillons hivernants volent
dès les premiers jours de soleil
et se reproduisent au printemps,
et la nouvelle génération émerge
vers juin-juillet.
Avec un peu de chance, vous pourrez le rencontrer
au Bois départemental de la Tassonnière à Cysoing.

« L’Aulne glutineux,
organisateur de la
course aux strobiles »

« Le Chêne pédonculé :
s’économiser
pour mieux gagner ! »
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ÉPREUVE DE CANOË-KAYAK
L’aulne laisse tomber les graines de
ses strobiles dans l’eau…
et là, un grand voyage commence !
Les graines contenues dans un
strobile sont équipées de petits
flotteurs leur permettant de rester
jusqu’à 12 mois à la surface de l’eau !
Imaginez, en 12 mois, même le plus
grand cours d’eau de France (la Loire)
avec ses 1 012 km peut être traversé
par une de ces graines !
Vous le trouverez
sur la Grande Tourbière de Marchiennes.

LE CHAMPION DU MARATHON
Se préserver pour mieux grandir.
Si son nom latin Quercus Robur
signifie « chêne robuste », ce
n’est pas pour rien !
Sa croissance est très longue.
Il ne peut donner des glands
qu’après 60 ans de vie. Sa
longévité est remarquable
puisque cet arbre peut
facilement souffler 500 bougies !
Certains de ses congénères
peuvent même atteindre 700
à 1 200 ans !

Vous le trouverez
au Parc départemental de l’Abbaye de Liessies.

« La téléportation chez
le Gaillet gratteron »

« La mousse Tortule :
renouveau ? »
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EN ÉQUIPE !
Le gaillet gratteron est
recouvert de poils crochus qui
lui permettent de s’accrocher
à des animaux ou même des
êtres-humains. Les petites
graines rondes et vertes,
également recouvertes de poils
crochus, se font transporter
sur de très longues distance
et finissent par tomber
pour coloniser de nouveaux
milieux… Des petites graines,
sans pattes pour se déplacer,
qui font plusieurs kilomètres
pour atteindre leur objectif,
incroyable non ?
Avec un peu de chance vous le trouverez en bordure de chemin
sur L’Argilière de l’Aa à Nieurlet.

VERTE OU GRISE ?
Rapide comme l’éclair, elle change
de couleur en un rien de temps !
Lorsque le temps est sec, elle se
déshydrate complètement
et devient plutôt grise.
Lorsque la première goutte de
pluie pointe le bout de son nez,
elle redevient verte en quelques
secondes !

Vous pouvez la chercher
sur la Dune du Perroquet à Bray-Dunes.

Parmi ces concurrents, lequel est :
A - le plus rapide ?
B - le plus « musclé » ?
C - le meilleur nageur ?
D - le plus résistant au froid ?

E - le meilleur chanteur ?
F - le meilleur sauteur ?
G - le meilleur plongeur ?
H - le plus vieux ?
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Testons maintenant
vos
connaissances !

A – Lièvre / B – Fourmi / C – Couleuvre / D - Papillon Citron / E
– Alyte accoucheur / F – Grenouille / G - Anguille / H - Chêne

LÉGENDE

LES RENDEZ-VOUS

Olympiades
Sortie Oiseaux
Sortie Flore
Sortie Batraciens
Sortie Insectes
Sortie Animaux
Chantier Nature
Spécial enfant
Café rando
Site ou circuit adaptés
Inscription obligatoire
Sortie Milieu naturel
Fréquence grenouille
Nuit européenne de la chauve-souris
Fête de la nature
Semaine de la Mer

CONSEILS
Avant de partir en balade, prévoyez
une paire de jumelles, une loupe pour
l’observation des plantes
et des insectes.
Pour les sorties nocturnes, n’oubliez pas
l’indispensable lampe de poche.
Pour chaque sortie, prévoyez des vêtements
en fonction du temps et des chaussures en
fonction du milieu.
Toutes nos sorties sont à caractère familial et
ont une durée approximative de 2 heures

ATTENTION !
Les groupes de plus de 10 personnes
sont priés de prendre contact avec l’association
ou le Département avant l’animation.
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SPÉCIAL
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Avril
Mer
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Lun
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LES P’TITES BÊTES

RDV à 14h : Parking du Bois des Huit Rues,
le long de la départementale D138 à Morbecque
À six, huit ou même à plus de 14 pattes, les p’tites bêtes n’auront
plus de secret pour vous. Boîte loupe à la main, venez découvrir
ce joyeux petit monde parfois ragoûtant, parfois époustouflant,
mais toujours très intéressant ! Les enfants doivent être accompagnés (à partir de 3 ans).

Base EEDF Morbecque

13

Apprenons ensemble à identifier les oiseaux de notre région
en les observant aux abords du lac du ValJoly. Jumelles
et longue-vue vous permettront d’admirer de plus près nos
oiseaux communs. Accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

Circuit autour du ValJoly - voir carte en P13

Mar

24

Sentier de mémoire - voir carte en D5

Sam

LES OISEAUX DES ZONES HUMIDES

RDV à 14h : Devant la mairie, 5 rue de la Fontaine
à Eppe-Sauvage

LE JARDIN DE MARGUERITE :
ATELIER JARDINAGE INTERGÉNÉRATIONNEL

CRAPAUD ET COMPAGNIE

RDV à 14h30 : 109 rue de Wattrelos à Leers
On les dit amis des sorcières et parfois princes malheureux
attendant un baiser libérateur. Les amphibiens sont des animaux
associés à de nombreuses légendes. A défaut de savoir jeter des
sorts, les modes de vie des crapauds, grenouilles, tritons
et salamandre n’auront plus de secret pour vous.

Maison de l’eau de la pêche et de la nature
Circuit des deux Leers - voir carte en J5

RDV à 10h : Musée Yourcenar près de l’église,
55 rue Marguerite Youcenar à Saint-Jans-Cappel

Le printemps est arrivé, le jardin peut se réveiller. Adultes et
enfants, unissons nos passions pour observer l’état du sol
et préparer les carrés potagers.
C’est le moment de greliner et planter les premiers bulbes.

Mai

Les Amis du Musée Marguerite Yourcenar

Parc départemental Marguerite Yourcenar - voir carte en F5

Mer
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LES LES P’TITES PLANTES
DU CIRCUIT DES DEUX LEERS

RDV à 14h30 : 109 rue de Wattrelos à Leers
Enquêtons et allons à la découverte de ces petites plantes
qui bordent le canal et les terrains agricoles !

Département du Nord

Circuit des deux Leers - voir carte en J5

41

Juin
Sam

01

RANDO-BIQUETTE :
DE LA GAILLETTE À LA CHEVRETTE

RDV (heure indiquée lors de l’inscription au 03 27 71 37 58)
Plage du terril des Argales à Rieulay

Juillet
Mer

03

Cette ascension guidée sera l’occasion de vous livrer tous les
secrets de cette montagne noire. Tel un véritable berger, vous
accompagnerez Julien et son troupeau de cinquante biquettes
jusqu’à la ferme pour assister à leur traite. Une transhumance
originale en famille qui pourra se prolonger par une pause
gourmande au sein de l’exploitation.

Cœur d’Ostrevent Tourisme

Terril des Argales - voir carte en l10

Dim
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QUI EST PASSÉ PAR LÀ ?

RDV à 9h30 : Maison de la forêt,
rue Fontaine Bouillon à Raismes

Circuit du terril Sabatier - voir carte en K9

RDV à 14h30 : 109 rue de Wattrelos à Leers
Dans l’esprit d’une chasse aux trésors, les enfants partiront
à la recherche de larves et d’adultes et devront ensuite établir
les liens de parentés entre les individus trouvés. Cette sortie sera
l’occasion de découvrir que les larves et les adultes d’une même
espèce ne vivent pas toujours dans le même milieu et qu’ils se
nourrissent et respirent différemment.

Maison de l’eau de la pêche et de la nature
Circuit des deux Leers - voir carte en J5

Mer

06

Sacados l’écureuil a de nombreux amis dans la forêt.
À qui est cette plume ? Où dorment les chevreuils ?
Qui a laissé ces noisettes ici ? Ouvrons grands les yeux
et les oreilles afin de le découvrir !
Renseignements au 03 27 36 72 72

ADEPSE

DE LA LARVE À L’ADULTE

LES DISPARUS DE SAINTE-MARIE

RDV à 14h : Entrée du terril Sainte-Marie,
rue des maraichons à Auberchicourt
Il était une fois Georges et Éliane deux rouges-gorges.
Éliane qui doit s’absenter confie ses oeufs à Georges.
Mais celui-ci distrait par son ami Gaspard le lézard perd
tous les œufs. Il a désespérément besoin de votre aide
pour les retrouver.

Cœur d’Ostrevent Tourisme

Terril Sainte-Marie Auberchicourt - voir carte en l10

Mer

10

EN QUÊTE D’INSECTES

RDV à 9h30 : Entrée du Parc de l’Abbaye de Liessies
Il était Les fleurs tapissent les bords des chemins, les insectes
y sont nombreux. Allons les observer et comprendre leur rôle
majeur.

Office de tourisme du Cœur de l’Avesnois

Parc de l’Abbaye de Liessies - voir carte en P13

43

Mer

10

LES ARBRES PRESTIGIEUX
DE L’ABBAYE DE VAUCELLES

RDV à 14h : Parking de l’abbaye de Vaucelles
à Les-rues-aux-vignes

Mer

10

Au cœur du parc de l’abbaye de Vaucelles, venez découvrir
des arbres centenaires, indestructibles et éternels.
Ils auront sans doute des histoires à vous raconter...

PETITES BÊTES ET COMPAGNIE !

RDV à 14h : Maison de l’environnement,
106 avenue du Casino à Dunkerque
Sortie Sortie nature familiale d’observation des «arthropodes»
comme les insectes et autres araignées ! Enfants et adultes,
vous deviendrez, le temps de l’animation des naturalistes en
herbe à la recherche des petites bêtes souvent très ingénieuses...
À votre appareil photo en mode macro !

Département du Nord

Abbaye de Vaucelles - voir carte en I13

Maison de l’Environnement de Dunkerque

Circuit Les Villas de Malo Rosendaël et circuit Jean Bart
voir carte en C1

LES ARBRES VONT VOUS ÉTONNER

RDV à 14h : Les étangs des moines parking central à Fourmies

À LA RECHERCHE
DE LA COCCINELLE FULGURANTE

Les arbres battent tous les records, ils communiquent entre
eux… Partons à la découverte de leurs caractéristiques
étonnantes.

Ecomusée de l’avesnois

RDV à 14h30 : Maison Parking de la maison du terril,
rue Espace Terrils à Rieulay

BEETLES NANIA !
POUR PETITS ET GRANDS….

CPIE Chaîne des Terrils

Aux olympiades de la nature, la coccinelle fulgurante est
toujours la première devant ses cousines ! Partons à la recherche
de cette «inconnue» et toute petite coccinelle sur le Terril
des Argales.

Circuit des Forges - voir carte en O13

RDV à 14h : Devant l’église
de Coudekerque Village

Parées de couleurs vives, bien visibles, ces espèce sont les
championnes de la lutte contre les pucerons et autres insectes
ravageurs de cultures ! 50 espèces sont observables en
région…. Venez les découvrir dans différents habitats du bois
des Forts.

Maison de l’Environnement de Dunkerque
Circuit du Bois des Forts - voir carte en D2

Terril des Argales - voir carte en J9

Lun

15

LA VIE CACHÉE DES BOIS

RDV à 14h : Devant la mairie, 5 rue de la Fontaine
à Eppe-Sauvage
Bousiers, geais, pics, écureuils, sangliers... Ouvrons grand
nos oreilles et nos yeux et partons ensemble à la découverte
de ce monde caché, au cœur du Bois de Nostrimont.
Accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

Bois de Nostrimont - voir carte en P12

45

Mer

17

ANGUILLE SOUS ROCHE ?

RDV à 14h : Route de Don
106 avenue du Casino à Dunkerque
Connaissez-vous des expressions utilisant des noms de poissons ?
Mélangeons la culture et la pratique lors d’une intervention au
bord de l’eau. En observant des poissons capturés par vos soins
nous tenterons de trouver l’expression qui lui appartient
et la vérifier.

Mer

24

BZZ BZZ Y A DES INSECTES

RDV à 9h30 : Entrée du Parc de l’Abbaye de Liessies
J’ai 6 pattes, une tête, un thorax, un abdomen, des antennes,
parfois des ailes qui suis-je ? Avec vos parents venez découvrir
le petit monde qui grouille près des fleurs.

Office de tourisme du cœur de l’Avesnois

Parc de l’Abbaye de Liessies - voir carte en P13

Fédération du Nord pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique
Circuit des Marlettes - voir carte en H7

Dim

21

Août

LES PETITS MUSEAUX

RDV à 9h30 : Maison de la forêt, rue Fontaine Bouillon
à Raismes
Les petits animaux ont des vies absolument incroyables mais
très discrètes. Avec l’aide d’un animateur de la Maison de la
forêt, il vous faudra mener l’enquête pour les identifier
et découvrir leurs mystères. Sortie particulièrement adaptée
aux jeunes enfants accompagnés, dès 6 ans.
Renseignements au 03 27 36 72 72

Sam

3

ADEPSE

Circuit du terril Sabatier - voir carte en K9

Mer

24

VOUS AVEZ DIT FRAIS
COMME UN GARDON ?

Fédération du Nord pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique
Circuit du bois des Forts - voir carte en C2

RDV à 19h00 : Office de tourisme,
34 rue de chambéry à Pecquencourt
Noctules, sérotines, ou encore pipistrelles, mais de quoi parlet-on ? Un indice : Batman s’en est inspiré pour son costume.
Au programme, pique-nique puis jeu autour de ces fabuleux
animaux afin de couper court aux idées reçues. À la nuit
tombée et munies de nos lampes, l’escapade nocturne peut
enfin commencer. Inscription au 03 27 71 37 58.

Cœur d’Ostrevent Tourisme

RDV à 9h : Route du Golf à Coudekerque-village
Connaissez-vous des expressions utilisant des noms de poissons ?
Mélangeons la culture et la pratique lors d’une intervention au
bord de l’eau. En observant des poissons capturés par vos soins
nous tenterons de trouver l’expression qui lui appartient.

LA BAT-NIGHT

Chemin des galibots - voir carte en l10

Mer

14

DRÔLES D’OISEAUX

RDV à 14h30 : Devant 109 rue de Wattrelos à Leers
Toucher des plumes de paon, de faisan ou même de perroquet !
Écouter le chant mélodieux de la grive musicienne, le cri du
faucon crécerelle ou le roucoulement du pigeon. Découvrir les
merveilleuses couleurs du plumage de nos oiseaux.
L’animateur vous fera découvrir de drôles d’oiseaux et mettra
tous vos sens en éveil !

Maison de l’eau de la pêche et de la nature
Circuit des 2 Leers - voir carte en J5

47

Mer

21

J’EN PINCE POUR ELLE !

À l’aide de balance à écrevisses, les enfants partent à la pêche et
à la recherche de ces gros crustacés d’eau douce. Ils découvriront
ainsi où se cachent les écrevisses, ce qu’elles mangent et quels
sont leurs prédateurs ! En fin de séance, tous les individus seront
relâchés dans leur milieu.

Maison de l’eau de la pêche et de la nature
Circuit des deux Leers - voir carte en J5

Ven

23

Septembre

RDV à 14h30 : Devant 109 rue de Wattrelos à Leers

Mer

11

VENEZ LES ENFANTS !
À LA DÉCOUVERTE
DU LAC BLEU DE WATTEN

LE JEU DU HÉRON

RDV à 10h : Aquarium du ValJoly à Eppe Sauvage
Venez découvrir toutes les facettes de l’ornithologie de manière
ludique et pédagogique. Notre échassier emblématique vous
attend avec ses nombreuses questions et énigmes à résoudre.

Station Touristique du ValJoly

Station Touristique du ValJoly - voir carte en P13

RDV à 14h : Sur le parking du site, prendre par la route
de cassel à Watten

LES P’TITES BÊTES

RDV à 14h : Parking du Bois des Huit Rues, le long de
la départementale D138 à MORBECQUE

Venez mener votre enquête sur l’espace naturel du Lac bleu de
Watten! Des parcours pour découvrir les animaux, et bien plus !
Prévoir des vêtements adaptés au temps et une paire de jumelles
si possible. Présence obligatoire d’un adulte.

À six, huit ou même à plus de 14 pattes, les p’tites bêtes n’auront
plus de secret pour vous. Boîte loupe à la main, venez découvrir
ce joyeux petit monde parfois ragoûtant, parfois époustouflant,
mais toujours très intéressant ! Les enfants doivent être accompagnés (à partir de 3 ans)

Département du Nord

Lac bleu de Watten - voir carte en B4

Base EEDF MORBECQUE

Sentier de mémoire - voir carte en D5

Mer

18

PETIT POISSON DEVIENDRA GRAND

RDV à 14h30 : 109 rue de Wattrelos à Leers
À l’aide d’un puzzle 3D, nous découvrirons l’anatomie du poisson,
du squelette aux écailles en passant par ses organes vitaux et ses
nageoires. En reconstituant cette maquette, le poisson nous livre
ses secrets. C’est alors l’occasion de partir à la découverte des
poissons du canal de Roubaix à Leers !

Maison de l’eau de la pêche et de la nature
Circuit des deux Leers - voir carte en J5

49

Mer

25

LA BELLE VELUE

Balade ludique et originale pour découvrir le monde des araignées. Les enfants pourront rechercher, observer et manipuler
ces petites bêtes souvent mal aimées et utiliseront des outils originaux. En regardant de plus près, ils découvriront leurs couleurs,
leurs formes, et d’autres caractéristiques très surprenantes.

Maison de l’eau de la pêche et de la nature
Circuit des deux Leers - voir carte en J5

Mer

28

Octobre

RDV à 14h30 : 109 rue de Wattrelos à Leers

Sam

5

POMME, REINE DE L’AUTOMNE

RDV à 14h : Parking du Parc départemental
de l’Abbaye de Liessies
C’est le début de l’automne. Les feuilles commencent à tomber et
laissent entrapercevoir de jolis fruits. Venez découvrir les richesses
des pommiers et en profiter pour goûter quelques variétés.
Accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

Parc de l’Abbaye de Liessies - voir carte en P13

CUEILLETTE FORESTIÈRE

RDV à 10h : La croix ou pile à Beuvry la foret Forêt de Marchiennes
En route pour le pays des Schtroumpfs -Panier en main
et jolies bottes au pied, partons ensemble avec notre expert
à la recherche des maisons des célèbres petits bonhommes
bleus. Nous on adore les champignons : bolets, cèpes ou encore
chanterelles. Et vous lequel est votre préféré ?
Plus qu’une traditionnelle cueillette, une vraie découverte de ce
monde magique au cœur de la forêt de Marchiennes !
Inscription 03 27 71 37 58.

Cœur d’Ostrevent Tourisme

Circuit de la Croix ou pile - voir carte en L9

Mer

22

LES OISEAUX DES ZONES HUMIDES

RDV à 14h : Parking du Parc départemental
de l’Abbaye de Liessies
Que diriez-vous d’observer les oiseaux, les identifier et découvrir
leur mode vie au cœur du Parc de l’Abbaye de Liessies ?
Petits et grands débutants seront les bienvenus !
Accompagnement des parents obligatoire.

ESAT Bol Vert

Parc de l’Abbaye de Liessies - voir carte en P13

51

53

PARC DÉPARTEMENTAL
MARGUERITE YOURCENAR
Saint-Jans-Cappel
F5 sur la carte

Avril

Avril

Mer

Sam

3

6

Ven

5

55

de biodiversité. Ses mares, bas-fonds, pannes dunaires… abritent

Dim

7

Sam

6

55

Avril
Dim

7

57

57

Avril

Avril
Mer

Lun

10

8

Sam

13

Mer

10

Inscription au 03 28 65 76 00.
59

59

Avril
Sam

13

Avril
Sam

13

Dim

14

61

61

Avril

Avril

Lun

Mer

Mer

Sam

15

17

17

LIFE + « FLANDRE »

20

63

Dim

21

Inscription au 03 28 49 00 83.

63

Avril
Mer

24

Avril
Sam

27

65

Sam

27

Dim

28

65

67

ABBAYE DE VAUCELLES
Les-Rues-des-Vignes
M3 sur la carte

Mai

Mai

Mer

1er

Sam
La réserve naturelle nationale de la Dune Marchand est un petit

4

Ven

3

69

Sam

4

Dim

5

Mai
Dim

5

Mai
Dim

12

Lun

6

71

Sam

11

Mai
Mer

15

Mai
Sam

18

Dim

19

73

Ven

17

Mai
Dim

19

Mai
Dim

19

Mer

22
Inscription au 03 28 49 00 83.

75

Mai
Sam

25

Mai
Dim

26

Dim

26

Mer

29

PARC DÉPARTEMENTAL
DE L’ABBAYE DE LIESSIES
Liessies, Willies
P13 sur la carte
79

Juin
Sam

1er

Juin
Dim

2

81

Dim

2

Juin

Juin

Mer

Ven

5

7

Inscription au 03 28 49 00 83.

Dim

9

83

Mar

Ven

7

LES MARTINETS NOIRS

11

Mer

12

Juin
Sam

15

Juin
Dim

16

85

Dim

16

Mer

19

Juin

Juin

Sam

Mer

22

26
LES SECRETS DES PLANTES

Sam
Dim

23

29

87

89

LES DUNES DE FLANDRE
Leffrinckoucke, Ghyvelde, Zuydcoote, Bray-Dunes
D1 sur la carte

89

Juil.

Juil.
Mer

3

Sam

6

Inscription au 03 27 71 37 58.

91

Sam

6

Dim

7

Juil.

Juil.
Dim

7

Mer

10

Lun

8

93

Mer

10

Juil.

Juil.
Mer

10

Dim

14

Lun

15
95

Sam

13

Mer

17

Juil.

Juil.
Mer

17

Dim

21

Sam

20

97

Lun

22

Mer

24

Juil.

Juil.
Mer

24

Dim

28

Jeu

25

99

Sam

27

Mer

31

Inscription au 03 28 49 00 83.

101

SITE DE CHABAUD-LATOUR
Condé-sur-l’Escaut, Saint-Aybert, Thivencelle
L8 sur la carte

101

Août

Août

Sam

Mer

3

7

103

Inscription au 03 27 71 37 58.

Août
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10

Août
Mer
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Sam
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14

17
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Août
Dim

18

Août
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23

Sam
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107

Mer

21

Dim

25
Mer

28

Août
Ven

30

Août
Sam

31

d’un nichoir, présentation des chauves-souris, balade et moment

109

Sam

31

CARRIÈRES DES PLOMBS
ET DES PEUPLIERS
Abscon, Escaudain
J10 sur la carte
111

Sep.

Sep.
Dim

1er

Mer

4

Inscription au 03 28 49 00 83.

113

Sam

7

Mer

4

Inscription au 03 27 71 37 58.

Sep.

Sep.
Dim

Mer

8

11

115

Sam

Mer

14

11

RDV à 14h : Parking du Bois des Huit Rues,
le long de la départementale D138 à MORBECQUE

des polders, venez découvrir les mystères de ces paysages

Sep.

Sep.
Sam

14

Mer

18

Dim

15

Sam

21

Dim

22

117

Sep.

Sep.
Mer

Sam

25

28

Au cœur du prestigieux site départemental de l’abbaye de
Vaucelles nous irons les observer.

Ven

Dim

27

29
119

Sam

28

et laissent entrapercevoir de jolis fruits. Venez découvrir

121

MARAIS DE LA MARQUE
Cysoing, Fretin, Louvil,
Péronne-en-Mélantois,
Templeuve-en-Pévèle
I7 sur la carte

121

Oct.

Oct.

Mer

Sam

2

5

Dim

6

Inscription au 03 28 49 00 83.

Sam

5

Inscription au 03 27 71 37 58;

123

Oct.
Dim

6

Oct.
Sam

12

Dim

13

Sam

12

Les derniers Grèbes à cou noir profitent du calme des bassins
en compagnie des bécassines et souchets. Ils trouvent ainsi
un peu de tranquillité sur le site. Les vanneaux de la plaine
de la Pévèle trouvent calme, tranquillité et nourriture.

125

Oct.
Sam

19

Dim

20

Oct.
Mar

22

Mer

23
127

Dim

27
Mer

30

Inscription au 03 28 65 76 00.

SITE ORNITHOLOGIQUE
DES CINQ TAILLES
Thumeries, La Neuville
H8 sur la carte

129

Nov.

Nov.

Sam

Dim

2

24

Inscription au 03 27 71 37 58.

131

Dim

17

Sam

23

CENH
422 chemin de Rubrouck
59470 WORMHOUT
03.28.65.76.00
cenh@nordnet.fr

Dim

8

Atelier Pêche Nature de Gravelines
AAPPMA la Sentinelle
Mairie de Gravelines - place Albert Denvers
59820 GRAVELINES
06.11.26.56.86
bruno.catez@wanadoo.fr

Dim

15

CPIE Flandre Maritime
Rue Jean Delvallez
59123 ZUYDCOOTE
03.28.26.86.76
contact@cpieflandremaritime.fr
Nature et Vie
7 Résidence Les Moulins
59239 THUMERIES
06.77.56.75.01
nature.vie.thum@gmail.com

d’avoir participé au programme
des RDV nature 2019 !
En attendant le programme 2020,
n’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques sur les animations
auxquelles vous avez participé !

http://bit.ly/RVNature2019

Maison de l’Environnement de Dunkerque
106, avenue du Casino
59140 DUNKERQUE
03.28.20.30.40
contact@maison-environnement.org
Nord Nature Environnement
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.88.49.33
secretariat@nord-nature.org

133

Groupe ornithologique et naturaliste
du Nord - Pas-de-Calais (GON)
23 rue Gosselet
59000 LILLE
03.20.53.26.50
contact@gon.fr

Association des Croqueurs de Pommes
de l’Avesnois-Thiérache

Station touristique du ValJoly
Maison des sports et de la Nature
59132 EPPE SAUVAGE
03.27.61.83.76
accaquarium@valjoly.com

LPO Nord

Amis du Musée Marguerite Yourcenar
55 Rue Marguerite Yourcenar
59270 SAINT-JANS-CAPPEL
03.28.42.20.20
museeyourcenar@gmail.com

Écomusée de l’Avesnois

Groupe étude nature

Le jardin voyageur

1800 rue le Bon debout
59244 CARTIGNIES
03.27.57.94.49
groupeetudenature@orange.fr

7A rue de la pouillerie
59263 HOUPLIN ANCOISNE
06.13.50.52.87
contact@jardinvoyageur.com

CPIE Chaîne des Terrils

Association Goëland

Rue Léon Blum, Base 11/19 - bât 5
62750 LOOS-EN-GOHELLE
03.21.28.17.28
accueil@chainedesterrils.eu
Conservatoire Botanique National de Bailleul
Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL
03.28.49.00.83
infos@cbnbl.org
ESAT Bol Vert
Rue Clavon-Collignon
59132 TRELON
03.27.60.84.84
drosin@bolvert.com

86 route de Mons
59570 TAISNIERES SUR HON
03.27.39.82.24
croqueurs.at@gmail.com
17 avenue du Maréchal Leclerc
59110 LA MADELEINE
06.56.84.19.92
nord@lpo.fr
Place Maria Blondeau
59610 FOURMIES
03.27.60.66.11
contact@ecomusee-avesnois.fr

Maison de l’environnement - 106 avenue du casino
59240 DUNKERQUE
03.28.20.30.40
associationgoeland@gmail.com
Fédération du Nord pour la pêche
et la protection du milieu aquatique
7, 9 chemin des croix
59530 LE QUESNOY
03.27.20.20.54
contact@peche59.com
Office de tourisme du cœur de l’Avesnois
41 place du général Leclerc
59440 AVESNES-sur-HELPE
03.27.56.57.20
tourisme@coeur-avesnois.fr

135

Office de Tourisme de l’Armentiérois
33 rue de lille
59280 ARMENTIERES
03.20.44.18.19
ot.armentieres@wanadoo.fr
Yser Houck
13 rue de l’Ancienne Gare
59470 VOLCKERINCKHOVE
03.28.62.07.73
yser.houck@orange.fr
Les francas du Nord
42 Jules Hizoux
59177 SAIN
03.20.56.72.22
francas.sains@wanadoo.fr
Maison de l’eau, de la pêche et de la nature
202 grande rue
59100 ROUBAIX
03.20.99.00.22
celluleeau-roubaix@orange.fr
Base EEDF de Morbecque
63 rue du Parc
59190 MORBECQUE
03.28.43.67.22
baseduparc@eedf.asso.fr
Office du Tourisme du Cœur de l’Ostrevent
34 rue de Chambéry
59146 PECQUENCOURT
03.27.71.37.58
tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
ADEPSE
Chemin des Rignains
59199 HERGNIES
03.27.25.28.85
adepse@pnr-scarpe-escaut.fr

CONSERVATOIRE
DU LITTORAL
19 quai Giard
62930 WIMEREUX
Tél. : 03 21 32 69 00
manchemerdunord@conservatoire-du-littoral.fr
www.conservatoire-du-littoral.fr
Crée le 10 juillet 1945, le conservatoire du littoral protège
tout au long des rivages plus de 200 000 ha, soit 700 sites
naturels protégés avec 40 millions de visiteurs par an.
Dans le Nord, avec le Département du Nord et la
Communauté Urbaine de Dunkerque, 800 ha de sites
sont protégés, essentiellement dans les dunes flamandes.
Partenaire depuis plus de 35 ans, le Département du Nord
gère et aménage les terrains du Conservatoire pour les
ouvrir au public dans le respect du milieu naturel.

PARC NATUREL RÉGIONAL
Maison du parc
357 rue Notre-Dame-d’Amour
59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Tél. : 03 27 19 19 70
contact@pnr-scarpe-escaut.fr
www.pnr-scarpe-escaut.fr

PARC NATUREL RÉGIONAL
DE L’AVESNOIS
Maison du Parc - « Grange Dimière »
4 cour de l’Abbaye
59550 MAROILLES
Tél. : 03 27 77 51 60
contact@parc-naturel-avesnois.fr
www.parc-naturel-avesnois.fr

METROPOLE EUROPEENENE
DE LILLE
1 rue du ballon
59034 LILLE CEDEX
Tél. : 03 20 21 22 23
mel-espacesnaturels.fr
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