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Du 1er dimanche d'avril à la 

Toussaint 

Familles 

Projection 15 mn, exposition 

min.10 mn 

Activité gratuite 

Grand public 

Visite de la Maison de la 
Forêt 

 
Exposition permanente présentant le passé minier et l'histoire du site de 
Sabatier, la gestion forestière, la faune et la flore. Une projection 
audiovisuelle présente le déroulement d'une journée de la vie forestière 
au cours des 4 saisons. 
 
 

 
 

Partez à la découverte du site minier et forestier de 
Sabatier. 

 

 
Découvrir le site de Sabatier 

Thèmes 
Minier, Biodiversité (Faune, 
Flore, Trame verte et bleue), 
Forêt, Histoire locale et 
Patrimoine bâti 

 
Type d’activité 
Visite libre 

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

 
 



 

La Maison de la Forêt est un équipement à vocation 
pédagogique du Parc naturel régional Scarpe-Escaut. 
Elle est située à l'orée de la forêt domaniale de 
Raismes-Saint Amand-Wallers sur l'ancien site minier 
de Sabatier, aménagé pour la découverte, où l'on 
trouve le plus haut terril du Valenciennois. 
Elle propose des animations de découverte aux 
scolaires, collégiens, étudiants ainsi qu'aux centres de 
loisirs. 
 
Elle accueille les individuels et familles au cours des 
vacances scolaires ainsi que les dimanches et 
mercredis pour les informer sur les promenades et 
découvertes du territoire, pour  la visite de son 
exposition permanente, d'expositions temporaires et 
pour une projection audiovisuelle (accès gratuit). Des 
sorties de découvertes sont organisées au cours de 
week-ends sur le site forestier et minier de Sabatier. 
 
La Maison de la Forêt est gérée par l'Association 
pour le Développement des Equipements du Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. 
 
 

Etoile de la Princesse - rue 
fontaine Bouillon 
59590 Raismes 
Tél : 00 33(0)3.27.36.72.72 
Fax :00 33(0)3.27.36.81.36 
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-
escaut.fr 
Christophe Ancelet 

Maison de la Forêt - ADEPSE 
 

La visite de la Maison peut se 
compléter par une visite libre du 
site de Sabatier avec ascension 
du plus haut terril du 
Valenciennois (compter 1 h 30 
AR en famille). 
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