
Condé-sur-l’EsCaut
du 9 au 20 avril 2019

«Oiseaux»

Exposition de 20 photographies du concours 
international du Festival de l’oiseau et de la nature 2018.
Entrée gratuite.
Jours et horaires : - Pendant les vacances : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h - Hors 
vacances : les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h,  et les mercredis et samedis de 14h à 18h.
Infos  : 03 66 22 21 41

A la Médiathèque «Le Quai».
www.lequai-conde59.bibli.fr

Exposition photographique organisée en 
partenariat avec le Festival de l’oiseau et de 
la nature



Immersion en pleine nature !
Sorties proposées dans le cadre du Festival de 

l’oiseau et de la nature

«Sur les pistes de la 
Sterne pierregarin» 
Samedi 14 avril de 9h à 16h30
Journée découverte de la Sterne pierregarin, gracieux 
oiseau migrateur qui arrive en France entre mars et 
avril pour se reproduire principalement sur les sites 
côtiers, et aussi en Scarpe-Escaut, notamment sur 
le site nature d’Amaury à Hergnies-Vieux Condé 
où vous serez accueillis par un guide naturaliste 

professionnel. Equipés de jumelles, vous pourrez 
découvrir les comportements de ces « hirondelles de 
mer » (parades nuptiales, nidification, pêche, etc.) 
et de bien d’autres espèces tout aussi remarquables. 
Après un repas traditionnel et fait maison, vous 
roulerez, en tandem, vers l’étang Chabaud-Latour sur 
la commune de Condé-sur-l’Escaut. Cette balade de 
2 heures, sans difficulté, illustre l’intérêt des trames 
écologiques pour la sauvegarde de la biodiversité et 
en particulier des oiseaux.

INFOS PRATIQUES
Prestations incluses : Déjeuner, prêt de jumelles et longue-vue, 
tandems et casques fournis
A prévoir : Chaussures de marche ou baskets
Conditions d'admission :1m30 minimum, pas de contre-indica-
tions à la pratique du vélo
Spécifications : Accessible aux personnes déficients auditifs
Tarif : Adulte : 70€ - Enfant (-14ans) : 65€
* Niveau 2 : Activité comportant quelques difficultés. Peut être 
faite en famille. A partir de 10 ans.

«De la tourbe au charbon» 
Samedi 20 avril de 9h30 à 12h30
Du terril des Argales à la tourbière de Vred, vous aurez 
l’occasion de découvrir la biodiversité étonnante de 
deux écosystèmes étroitement liés par leur passé. 
Depuis Rieulay où des vélos à assistance électrique 
n’attendent que vous, direction la tourbière de Vred en 
passant par les bords de la Scarpe. Autrefois exploitée 
pour sa tourbe et pour le maraîchage, elle accueille 
aujourd’hui une diversité de vie animale et végétale 
insoupçonnée. D’ailleurs, savez-vous qu’elle abrite 
des plantes carnivores et la grenouille des champs 
qui est une espèce d’amphibien considérée comme la 
plus rare de France ? D’ordinaire fermée, savez-vous 
pourquoi est-il dangereux de s’aventurer seul dans la 
tourbière ? Il y a tant de mystères qui entourent cet 
endroit, êtes-vous prêts à les découvrir ?
Partons ensuite à la découverte du terril des Argales, 
où du haut du belvédère la vue et les habitants de la 
réserve ornithologique sauront vous émerveiller.

INFOS PRATIQUES
Prestations incluses : Vélo électrique fourni
A prévoir : Bottes obligatoires
Tarif : 16€
* Niveau 2 : Activité comportant quelques difficultés. Peut être 
faite en famille.

Infos et réservations www.festival-oiseau-nature.com
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