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Printemps, été 

 

Une ou deux journées 

Activité gratuite 

Grand public, 
Intergénérationnel 

Rallye Rand'Ostrevent 
 
Durant une ou deux journées, le Coeur d'Ostrevent organise, le long de 
parcours de randonnée, différentes animations via différents moyens de 
transport (en 2011 : à pied, à vélo et en canoë) :  
     - une chasse au trésor (avec ou sans gps) à pied,  
     - un jeu de piste en canoë,  
     - un rallye cycliste audioguidé. 
 
 

 
 

Découvrir les trésors cachés du territoire. 

 

 
Faire découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales du territoire  
sous la forme d'une "chasse au trésor", d'un jeu de piste et/ou d'un rallye 
audioguidé. 
 

Thèmes 
Eau, Minier, Biodiversité 
(Faune, Flore, Trame verte et 
bleue), Paysage, 
Développement Durable, 
Déchets 

 
Type d’activité 
Activité sportive de plein air 

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

 
Supports pour 
l'activité : 
Animations liées à la 
préservation du patrimoine et au 
tri des déchets. 



 

Communauté de Communes Coeur d'Ostrevent. 
21 communes : Aniche, Auberchicourt, Bruille-lez-
Marchiennes, Ecaillon, Erre, Emerchicourt, Fenain, 
Hornaing, Lewarde, Loffre, Marchiennes, Masny, 
Monchecourt, Montigny-en-Ostrevent, 
Pecquencourt, Rieulay, Somain, Tilloy-lez-
Marchiennes, Vred, Wandignies-Hamage et Warlaing 
 
Des associations d'éducation à l'environnement 
interviennent sur cette activité. 

Avenue du Bois 
59287 Lewarde 
Tél : 00 33(0)3 27 71 37 37 
Fax :00 33(0)3 27 71 37 38 
ocardot@cc-coeurdostrevent.fr 
http://www.cc-
coeurdostrevent.fr/ 
Service Environnement du Coeur 
d'Ostrevent : 03 27 71 37 43 

Communauté de Communes 
Coeur d'Ostrevent 

Matériel nécessaire : 
en 2010 et en 2011 : un téléphone 
portable (pour le rallye cycliste 
audioguidé) 

 

Cette animation s'est déroulée 
en 2010 pour la première fois. 
Elle a été réitérée en 2011. Elle 
sera peut-être renouvelée les 
années suivantes avec des 
variantes (par rapport au lieu de 
départ des animations, de la 
période, des modalités de 
participation, etc ...) 

 
 
 

Zone d’intervention 
France 
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