
 

 

RR  

toute l'année 

De 10 à 25 pers. 

2h30 

Activité payante 

6-8 ans, 8-12 ans 

Escale forestière 
animée 
 
Cet espace multimédia  décrit les éléments qui composent un écosystème 
forestier : arbres, oiseaux, mammifères, invertébrés, champignons, 
microfaune du sol, chaînes alimentaires…  La visite se termine par un vol 
simulé en montgolfière au dessus du Parc naturel, entrecoupé par des 
zooms sur la faune, la flore et le patrimoine paysager du territoire. 
Accompagnés par nos animateurs, vos élèves réalisent, d'espace en 
espace, des activités variées qui mettent en évidence les messages 
essentiels à la compréhension du fonctionnement d'une forêt. 
 
 

 
 

La forêt est un écosystème où cohabitent de multiples 
êtres vivants appartenant à la flore, la faune ou encore 
au monde des champignons. Ils cohabitent et 
interagissent. 

 

 
Découvrir progressivement les groupes formant l'écosystème forêt pour 
ensuite mieux comprendre les interactions qui existent entre-eux 

Thèmes 
Forêt 

 
Type d’activité 
Animation 

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

 
Supports pour 
l'activité : 
chaînes et pyramides 
alimentaires, classement des 
êtres vivants. 



 

Installée à la lisière de la Forêt de Bon-Secours, la 
Maison du Parc naturel a pour vocation d'être une 
véritable porte d'entrée sur le territoire des Plaines 
de l'Escaut. 
 
Elle abrite bien sûr l'équipe technique du Parc naturel 
dans toute la diversité de ses missions, mais aussi un 
parcours spectacle consacré à la forêt, l'Escale 
forestière, ainsi qu'un espace d'accueil et 
d'information pour les habitants et les visiteurs. A 
l'extérieur, le Promenoir des Cimes permet de se 
fondre dans les houppiers des arbres. 
 
Enfin, le Sentier d'interprétation de la Renaissance de 
la Hêtraie ainsi que des chemins balisés vous 
emmènent en Forêt domaniale. Deux ateliers nature 
et une mare complètent l'équipement. 
 
La Maison du Parc naturel accueille les classes pour la 
journée selon le programme qui aura été 
préalablement défini, parmi nos différentes 
propositions d'animations, entre l'équipe Éducation 
au Territoire et à l'Éco-citoyenneté et l'enseignant, 
pour répondre aux objectifs de celui-ci. 
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