
Sorties
avec 

le Parc

Juil. à Sept. 2021



Dimanche 18  [ Hergnies ] Balade familiale - 
matin

Partez à la découverte des papillons et des abeilles 
avec Emma Bor, animatrice du Centre d’éducation à 

l’environnement d’Amaury. Qui sont ces insectes qui 
butinent nos fleurs et pourquoi celles-ci ont-elles tant 

besoin d’eux ? Après avoir observé les divers insectes 
évoluant autour des ombelles, vous fabriquerez, avec 

des éléments naturels, de quoi héberger des pollinisateurs 
dans le jardin. 

Public familial dès 5 ans. Inscription auprès du Centre d’Amaury.
Thèmes : papillons, abeilles, fleurs

Dimanche 25  [ Raismes ] Animation familiale - matin
“Sacados l’écureuil” est un aventurier ! Au cours de ses 
escapades dans la forêt, il a accumulé un trésor... qu’il a bien 
caché. Il vous invite à sa recherche ! Observations, énigmes et 
déduction au programme. Amusement au rendez-vous avec 
Juliette Pottier, animatrice pédagogique de la Maison de la Forêt. 
Public familial dès 4 ans. Inscription auprès de la Maison de la Forêt.
Thèmes : biodiversité de la Forêt

Juillet

Août
Dimanche 8 [ Hergnies ] Balade Découverte - Matin
Au cours d’une promenade en pleine nature, accompagnés par 
Théo-Alexandre Chamorro, animateur pédagogique du Centre 
d’éducation à l’environnement d’Amaury, vous découvrirez de 
façon ludique les interactions entre les animaux. Comment 



Mercredi 25 [ Rumegies ] Conférence atelier 14h/16h
Venez observer les particularités étonnantes des escargots et 
des limaces. Avec le Conservatoire des Espaces Naturels et 
Cécile Plumecocq, écogarde, vous apprendrez à reconnaître les 
différentes espèces présentes dans notre région. Vous pourrez 
ensuite, si le souhaitez, participer à leur recensement national.  
Public familial
Thèmes : Escargots, limaces 

Septembre

préserver les représentants de la chaîne alimentaire du jardin 
observés pendant le parcours ? Pour visualiser la complexité de 
cette chaîne, vous dresserez une pyramide de la biodiversité du 
jardin. Attention à la chute ! 
Public familial dès 4 ans. Inscription auprès du Centre d’Amaury.
Thèmes :  biodiversité, chaîne alimentaire

Dimanche 12 [ Hergnies ] Balade découverte - Matin
Equpés de petits paniers, vous collecterez les fruits 
sauvages des bords de chemin et découvrirez, 
avec Rémi Médici, animateur pédagogique du 
Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury, 
la diversité de leurs formes, couleurs et textures. 
Ces fruits sont-ils comestibles  ? Pour qui ? Par le 
toucher, l’odorat et le goût, découvrez comment 
les plantes conquièrent de nouveaux espaces. 
Public familial dès 4 ans. Inscription auprès du Centre 
d’Amaury.
Thèmes : Fruits sauvages, Biodiversité



Sauf mention contraire, inscriptions auprès du Parc naturel 
régional Scarpe-Escaut
contact@pnr-scarpe-escaut.fr, 
tél. 03.27.19.19.70.
Maison de la Forêt : tél. 03.27.36.72.72.
Centre d’Amaury : tél. 03.27.25.28.85.
Toutes les sorties sont gratuites. Les inscriptions, sauf mention 
contraire, sont obligatoires et doivent être réalisées au plus tard deux 
jours avant la date de la sortie. Le lieu précis de rendez-vous vous 
sera indiqué lors de l’inscription. Les places sont limitées, en raison 
des restrictions sanitaires. Merci de prévenir en cas d’annulation de 
votre part afin de pouvoir proposer votre place à d’autres personnes 
intéressées. 

Inscriptions

Dimanche 19 [ Raismes] Balade découverte 
- Matin

Ils font partie de nos paysages, mais les 
connaissez-vous vraiment ? Les terrils sont les 

symboles de notre histoire. Ces milieux, créés par 
l’activité humaine, possèdent des particularités qui les rendent 
exceptionnels au sein de la forêt. Roche, faune, flore, fossiles... 
Venez découvrir les secrets du Terril Sabatier. 
Public familial dès 9 ans. Inscription auprès de la Maison de la Forêt. 
Thèmes : Minier, Biodiversité

Jeudi 23 [ Beuvrages] Balade urbaine - 15h-17h
Après une conférence sur les variétés fruitières (de 14 à 15h 
salle hubert Dubedout), Frédéric Lecomte, agent du Parc 
naturel régional, vous emmène à la découverte du patrimoine 
arboré d’un jardin en pleine ville, le Parc du Ruissard. 
Tout public.
Thèmes : arbres, Fruits, Plantons le Décor

Septembre

     



EXPOS
« De l’autre côté du miroir »
Qui se cache sous la surface, dans les milieux aquatiques 
du Nord et de Wallonie ? Exposition de photos prêtée par 
le Contrat de Rivière Lys-Escaut. A n’en pas douter, vous 
regarderez autrement les paysages aquatiques ! Plus d’infos sur 
le projet : http://www.vie-aquatique.be/ 
Dès 6 ans. 
Jusqu’au 11 juillet 2021 -  569 rue du capitaine 
Decken à la médiathèque de Rosult

« Au fil de la frontière »
Découvrez l’espace transfrontalier entre Harchies et Rumegies, 
sous l’angle à la fois du visible et de l’invisible. La frontière, 
physiquement invisible, reste en effet perceptible dans les 
aménagements qui émaillent nos paysages. Jean-
Yves Cools, Didier Darche et Marc Myle, trois 
« citoyens en action »,  ont photographié les 
paysages de part et d’autre de la frontière.
Du 30juin au 7 septembre 2021 -  
Médiathèque, Place de Boussu à Anzin

« Arbres remarquables »
Arbres de légendes et de croyances, 
témoins de notre histoire, ces arbres  
extraordinaires ont obtenu le titre 
d’arbres remarquables par un jury 
d’habitants. 
Du 15 septembre au 31 octobre  
2021 -  Médiathèque, Rue Henri 
Durre à Escautpont



Parc naturel régional

Scarpe-Escaut
357, rue Notre Dame d’Amour

BP 80055
59731 Saint-Amand-les-Eaux cedex

03 27 19 19 70

contact@pnr-scarpe-escaut.fr
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