
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. 

EXPOS
 « Biodiversité des zones humides »  
Fruits de 20 années de découvertes et de balades naturalistes 
en Scarpe-Escaut, les images de Grégory Smellinckx, 
photographe professionnel, montrent la richesse de ce 
territoire, de ses paysages façonnés par l’eau, où s’épanouissent 
la grande aigrette, le hibou des marais, ou encore le bruant des 
roseaux ainsi qu’une flore exceptionnelle, comme ces orchidées 
sauvages d’une couleur étonnante.
Du 20 au 25 mai - Wandignies-Hamage - école primaire 
113 rue Jean Jaurès. 
 

« De l’autre côté du miroir »
Découvrez ce qui se cache sous la surface, dans les milieux 
aquatiques du Nord et de Wallonie grâce à une 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. 
Du 22 juin au 11 juillet 2021 -  569 rue du 
capitaine Decken à la médiathèque de Rosult

Sorties
avec 

le Parc

Mai-Juin 2021

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Page Facebook du Parc @
parcnaturelregionalscarpeescaut
Instagram   @parcnaturelscarpeescaut

Abonnez-vous à  notre :
ChaineYouTube pour recevoir les vidéos en 
ligne www.youtube.com/user/PNRSE
Newsletter. Le lien se trouve en bas de 
la page d'accueil de notre site internet 
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Plusieurs de ces sorties vous sont 
proposées dans le cadre de la Fête de 
la Nature du 19 au 23 mai. 
Plus d’infos : fetedelanature.com

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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Samedi 29 [ Saint-Amand-les-Eaux ] 
Conférence et balade champêtre 16h/18h

Vianney Fouquet, coordinateur de la publication 
de l’Observatoire de la biodiversité des Hauts-
de-France, « Nature en Hauts-de-France », vous 
fera découvrir les 15 grands milieux naturels de la 
région (dunes, tourbières, landes, forêts, estuaires…) lors d’une 
conférence en extérieur ! Quels sont nos joyaux, quels sont les 
enjeux, quelles sont nos responsabilités ? Après les échanges, 
Vianney vous guidera en forêt pour observer la nature de mille 
et un regards.  
Public familial, à partir de 6 ans. Inscription avant le 27 mai. 
Thèmes : biodiversité, milieux naturels

Dimanche 30 [ Raismes ] MATIN
Balade guidée – Des paysages à l’infini

La forêt, uniquement un champ d’arbres ? Rien n’est moins 
vrai et vous le découvrirez avec Juliette Pottier, animatrice 
pédagogique de la Maison de la Forêt. Chaque immense 
paysage et petit recoin de la forêt est unique. Levez la tête, 
vous verrez l’étendue des feuilles et le ballet des oiseaux de 
la canopée. Baissez les yeux, un délicat décor de mousse où 
se promènent les insectes s’offre à vous. Tandis qu’en haut du 
terril, l’horizon s’étend à perte de vue.
Dès 9 ans. Durée : 2 h. Inscription auprès de la Maison de la Forêt.

Mercredi 19  [ Rieulay ] Balade commentée 
15h/17h 

Eve Bruniau, historienne locale, et Morgann Le 
Mons, agent du Parc, vous guident pour une 

balade sur l’ancien site minier. Vous découvrirez la reconversion 
exceptionnelle de ce site où la nature tranquille s’est mariée 
avec les roches. Laissez-vous conter les temps passés et 
présents de ce petit village de Scarpe-Escaut. 
Public familial. Inscription avant le 17 mai.
Thèmes : paysage, histoire, biodiversité, géologie

Mercredi 19 [ Wallers ] Balade commentée 14h/16h
William Cheyrezy, agent du Parc, partage avec 
vous sa passion des papillons. Equipés de filet, 
vous cheminerez sur la drève des Gros chênes 
et la Trouée d’Arenberg pour attraper insectes et 
papillons. Peut-être parviendrez-vous à capter 
l’Hespérie de Brome, un papillon emblématique de Scarpe-
Escaut observable uniquement en forêts de Saint-Amand-
Raismes-Wallers et de Marchiennes. 
Public familial. Routes praticables avec poussettes. Inscription avant le 17 mai.
Thèmes : biodiversité, papillons

Samedi 22 [ Raismes ] Balade commentée-18h/23h
Valériane Leman et William Cheyrezy, agents du 
Parc, vous apprennent à repérer l’Engoulevent 
d’Europe, la Pipistrelle commune ou encore la 
Grenouille rousse, autant d’espèces actives le soir venu sur le 
site de la Mare à Goriaux. 
Public à partir de 10 ans. Inscription avant le 18 mai.
Thèmes :  biodiversité, oiseaux, chiroptères 
(chauves-souris), amphibiens

Samedi 22 [ Flines-lez-Mortagne ] Balade commentée 
9h30/12h

Laëtitia Deudon, historienne, et Mathilde Bouret, 
agent du Parc, vous emmènent sur les traces de 
l’ancien vivier de Rodignies, site marqué par la pisciculture 
dominante au Moyen âge et aujourd’hui réputé pour sa faune 
et sa flore. A découvrir également les écluses et les cours d’eau 
du secteur.
Public à partir de 10 ans. Inscription avant le 18 mai.
Thèmes : Milieux humides, faune et flore aquatiques, 
histoire

Samedi 22 [ Vred ] Visite guidée 9h30/11h30
Mathilde Castelli et Yann Dulondel, agents du Parc, 
vous font découvrir la Réserve naturelle régionale de 
la tourbière de Vred, l’un des sites naturels dont le 
Parc assure la gestion. 
Public familial. Inscription avant le 18 mai.
Thèmes : Milieux humides, biodiversité, 
histoire

Dimanche 23  [ Hergnies ] Matin
Atelier – Le verger au naturel

Emma Bor, animatrice du Centre d’éducation à l’environnement 
d’Amaury vous accueille pour une sensibilisation sur les impacts 
de nos choix alimentaires. En construisant collectivement les 
maquettes d’un verger conventionnel et d’un verger au naturel, 
vous comprendrez comment nos modes de culture influent sur 
la nature environnante. Également au programme, la fabrication 
d’abris à insectes et oiseaux à placer dans le verger ou 
votre jardin. 
Public familial à partir de 5 ans. 
Inscription auprès du Centre d’Amaury.
Thèmes : verger au 
naturel, 
biodiversité

Mai

Juin
Dimanche 13 [ Hergnies ] Matin - Balade en Tandem
Partagez un moment privilégié et testez la complicité de 
votre partenaire au cours de cette balade en tandem. Rémy 
Medici, coordinateur pédagogique du Centre d’Amaury vous 
fait découvrir  la diversité des milieux humides traversés ainsi 
que l’histoire minière encore présente dans le paysage durant 
ce circuit de 15 km. 
Public familial, dès 12 ans. Les tandems vous sont prêtés. Durée : 2h. 
Inscription auprès du Centre d’Amaury. 
Thèmes : milieux humides, paysage, minier 

Dimanche 13 [ Hergnies ] Journée - Balade sensible et 
création artistique 

Aline Ledoux et Rémi Mahieux, graphistes et plasticiens, vous 
proposent de découvrir l’étang d’affaissement en changeant 
votre regard. Après une “randonnée sensible” et avec 
l’équipe du Centre d’Amaury, vous apprendrez à créer votre 
propre peinture naturelle. En compagnie des artistes, vous 
réaliserez ensuite des cartes postales uniques à partir de vos 
observations, de vos sensations...
Inscription auprès du Centre d’Amaury. 
Thèmes : Art, paysage

Samedi 26  [ Rieulay ]
Balade commentée 15h/17h

Eve Bruniau, historienne locale, et Morgann Le Mons, agent 
du Parc, vous guident pour une balade sur l’ancien site minier. 
Vous découvrirez la reconversion exceptionnelle du paysage 
de ce site où la nature tranquille s’est mariée avec les roches. 
Laissez-vous conter les temps passés et présents de ce petit 
village de Scarpe-Escaut.
Public familial. Inscription avant le 13 juin.
Thèmes : paysage, histoire, biodiversité, géologie

Dimanche 27  [ Raismes ] Matin - Promenade familiale
Qu’elles rampent, grouillent ou volent, on se méfie souvent 
des petites bêtes. Découvrez, avec Clémentine Cahard, 
animatrice pédagogique de la Maison de la Forêt, les 
adaptations étonnantes des insectes et autres arthropodes. 
Après cela, vous les regardez d’un autre œil et les accueillerez 
avec joie dans votre jardin !
Public familial, dès 5 ans. Inscription auprès de la Maison de la Forêt.
Thèmes : forêt, insectes


