
 

 

RR  

Toute l'année 

De 6 à 12 pers. 

2 à 3h 

Se renseigner 

Grand public, 
Intergénérationnel,  
12-15 ans, 15-18 ans, 
Enseignement spécialisé, 
Enseignement supérieur 

Le Parc naturel 
transfrontalier en tandem 
 
Randonnées en tandem de 2 à 3 heures avec un animateur, sur des 
parcours découverte de 20 à 40 km selon les thèmes abordés. 
(taille minimale pour pratiquer le tandem = 1m30). 
Matériel fourni.  
 
 

 
 

Eau, air, forêt, biodiversité, paysages… la nature n’a pas 
de frontière. Les Parcs naturels français et belge 
travaillent ensemble au sein du Parc naturel 
transfrontalier du Hainaut. 

 

 
Découvrir le territoire et les actions mises en œuvre par les Parcs et leurs 
partenaires. 
Utiliser un moyen de locomotion écologique et coopératif qui nécessite 
confiance et actions coordonnées pour vivre ensemble l'aventure de la 
dévouverte.  

Thèmes 
Eau, Frontière, Minier, 
Biodiversité (Faune, Flore, 
Trame verte et bleue), Forêt, 
Paysage, Activités agricoles, 
circuits courts et produits du 
terroir, Développement 
Durable, Histoire locale et 
Patrimoine bâti, géologie 

 
Type d’activité 
Animation, Activité sportive de 
plein air 

 
Le lieu de l’activité 
est FIXE (site naturel dédié, 
locaux de la structure 
intervenante, ...) 

 
Supports pour 
l'activité : 
Dossier d'exploitation remis aux 
classes qui réalisent l’activité en 
séjour nature au Centre 
d’Amaury. 
Documents d’information du 
Parc naturel régional Scarpe-
Escaut (F) et du Parc naturel des 
Plaines de l'Escaut (B).  



 

Le Centre d’Education à l’Environnement du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut est spécialisé dans 
l’animation nature et sportive et la découverte et 
l’étude de l’environnement pour les scolaires de la 
maternelle au lycée, les centres de loisirs et les 
groupes en séjours d’une ou plusieurs journées 
consécutives ou non, en externat ou en 
hébergement pension complète (78 lits). 
 
L’équipe du Centre d’Amaury met ses compétences 
au service de vos projets : agréments Education 
Nationale et Jeunesse et Sports, « Chèque Nature » 
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, « Nature et 
handicap » et « Offrons la nature aux collégiens » du 
Conseil Général du Nord, label Ecole Française de 
Voile, … 
Sentiers de promenade, Club de Voile et programme 
de rendez-vous nature animent également les sorties 
des individuels et des familles. 
 
Le Centre d’Education à l’Environnement d'Amaury 
est géré par l’Association pour le Développement 
des Equipements du Parc Scarpe-Escaut (ADEPSE). 
 
 

Chemin des rignains 
59199 Hergnies 
Tél : 00 33(0)3 27 25 28 85 
Fax :00 33(0)3 27 40 27 62 
centre-amaury@pnr-scarpe-
escaut.fr 
www.adepse.pnr-scarpe-
escaut.fr 
 

Centre d’Education à 
l'Environnement d'Amaury 

Matériel nécessaire : 
tenue vestimentaire adaptée à la 
pratique du cyclo et aux 
conditions météorologiques. 

 

Sortie obligatoirement 
accompagnée par un animateur 
du Parc naturel régional Scarpe-
Escaut - Centre d’Amaury. 
(taille minimale pour pratiquer le 
tandem = 1m30) 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Gratuit lors d’un séjour scolaire au 
Centre d’Amaury, dans le cadre 
des Rendez-vous nature organisé 
en partenariat avec le 
Département du Nord, et 
possibilité de prise en charge totale 
ou partielle dans le cadre de 
projets menés en partenariat avec 
le Parc naturel régional Scarpe-
Escaut. 

Zone d’intervention 
France, Belgique 
 
Fiche mise à jour :  
Septembre 2011 


