
Hergnies - Randonnée « Toute une vie 
autour du village »
Sur ce sentier d’interprétation de 8 
kilomètres, vous serez accompagné 
spar un animateur nature. Il vous dévoilera les secrets des 
paysages traversés. Les oiseaux ne seront plus des mystères 
pour vous.
Rdv à 9h30 au Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury. Gratuit. Plus 
d’infos au 03.27.25.28.85.

Dimanche 10 juin

Raismes - Balade familiale  « Le 
soleil vert » Sans soleil et sans 
lumière, que pourrait-on voir des 
paysages de sous-bois ? Pour 
neutraliser le mauvais sort jeté sur 
la forêt, enfants et parents devront 
parcourir les bois pour comprendre 
le rôle du soleil et de la lumière. Un 
jeu de pistes, de l’observation et des 
mesures leur permettront de lever le 
mystère de la vie !
Cette sortie est particulièrement adaptée aux enfants de 
plus de 6 ans et accompagnés. 
Rdv à 10h à la Maison de la Forêt. Gratuit. Infos au 03.27.36.72.72

Dimanche 27 mai 6
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l’invisible

Parc nature l rég ional Scarpe -Escaut  -

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
www.pnr-scarpe-escaut.fr

Ce programme vous est proposé par le Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut dans le cadre 
de son cinquantième anniversaire.

Programme d’animations 
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Découvrez

Dimanche 17 juin
Raismes - Découverte familiale 
Sacados, petit écureuil vivant dans la 
forêt de Raismes a perdu ses sens ! Il 
a faim  ! Comment l’aider à trouver des 
noisettes ? Mais où donc se cachent-
elles   ? Voir, écouter, sentir, goûter, 
toucher… Encadrées par un animateur 
nature, les familles prêteront leurs cinq 
sens à Sacados.
Cette sortie est particulièrement adaptée aux enfants de 3 à 
5 ans et accompagnés. 
Rdv à 10h à la Maison de la Forêt. Gratuit. Infos au 03.27.36.72.72
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7Dimanche 27 mai

Vred - Sortie nature « Sous nos pieds : l’eau de la tourbière »
La réserve naturelle régionale de la tourbière de Vred est un 
site exceptionnellement ouvert lors de cette visite. Là où fut 
exploitée la tourbe au XVIIIe siècle, se développe aujourd’hui 
une richesse écologique méconnue du grand public. 103 
espèces d’oiseaux et 258 espèces d’invertébrés y ont élu 
domicile ou y séjournent en période migratoire. Lors de cette 
sortie, le gestionnaire du site vous dévoilera ce qui se cache 
sous vos pieds et à la surface. 
Gratuit. A partir de 8 ans. Accueil à 14h30 devant le panneau de la Tourbière 
rue Voltaire Tison pour une visite  de 2 heures environ. Bottes indispensables 
et vêtements adaptés. Inscription obligatoire jusqu’au vendredi 25 mai 
auprès du Parc naturel régional au  03.27.19.19.70.

Samedi 23 juin
Rieulay - Découverte nocturne Murin 
de Natterer, Pipistrelle commune ou 
Noctule ? Il existe un millier d’espèces 
de chauves-souris dont une trentaine 
en France ! Saurez-vous entendre et 
reconnaître ces petits mammifères volants  ?
Rdv à 21h à Rieulay (lieu précisé lors de l’inscription obligatoire) auprès du 
Parc naturel régional avant le 22 juin au 03.27.19.19.70.
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Hergnies - Circuit découverte 
à vélo/tandem «Toute une 
vie autour du village». Les 
troglodytes qui peuplent les 
jardins,  les chevêches d’Athéna 
perchées dans les branches 
de saules et les alouettes des 
champs vivant au sol ont pour 
point commun un plumage gris-
brun qui les rend invisibles. 
Petite balade en tandem pour 
découvrir les oiseaux qui se fondent dans les paysages de la 
campagne à Hergnies.
Gratuit. Casques et tandems fournis. Nombre de places limité. 
Réservation obligatoire auprès du Centre d’éducation à l’environnement 
d’Amaury au 03.27.25.28.85.

Dimanche 13 mai

Raismes - Rallye d’orientation 
Les zones humides sont si 
nombreuses en Scarpe-Escaut 
qu’elles constituent la plus 
grande zone humide intérieure 
des Hauts-de-France. Une 
richesse dont nous n’avons que 
rarement conscience ! Seraient-
elles invisibles ? Découvrez 
ce patrimoine lors d’un rallye 
d’orientation organisé dans le 
Parc loisirs & nature de la Porte 
du Hainaut. 
Gratuit. Accueil de 9h30 à 15h pour un 
rallye tout public d’une petite heure. 

Samedi 26 mai

Du 23 au 27 mai
Sa in t -Amand- les -Eaux 
Découverte nocturne    
«Engoulevent où es-tu ?» Son 
plumage a la couleur des feuilles 
mortes. Est-ce pour cela que 
cet oiseau s’observe difficilement ? L’Engoulevent d’Europe est 
souvent posé au sol quand il ne se repose pas sur une branche, 
les yeux mi-clos. En vol, il engouffre le vent (d’où son nom) pour 
se nourrir d’insectes et notamment de papillons nocturnes. 
A Saint-Amand-les-Eaux, l’espèce est présente de mars à 
octobre et commence sa nidification en juin pour élever une 
ou deux nichées qui s’envoleront ensuite vers l’Afrique. Guidés 
par un scientifique du Parc naturel régional, vous apprendrez à 
identifier son chant caractéristique et à le reconnaître !
De 21h à 23h. Gratuit. Inscription obligatoire  jusqu’au 25 mai 18h auprès 
du Parc naturel régional  au 03.27.19.19.70. Le lieu de rdv sera précisé 
lors de l’inscription. Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés ainsi 
qu’une lampe de poche. 

Saint-Amand-les-Eaux 
Sortie nature «Chasse» 
aux papillons L’Hespérie du 
Brome, aussi appelé Hespérie 
Echiquier, est un papillon 
très rare, notamment en 
Hauts-de-France.  On le 
découvre cependant  en 
forêt de Marchiennes et de 
Saint-Amand-Les-Eaux. Le 
Parc naturel régional Scarpe-
Escaut vous invite à identifier 
ce papillon de taille moyenne aux ailes marron orangé. Bien 
sûr, vous capturerez également d’autres espèces dans 
votre filet que vous relâcherez après les avoir identifiés 
avec l’aide de naturalistes.
De 14h30 à17h. Gratuit. Amenez filet à papillon si vous en avez un. 
Inscription obligatoire  jusqu’au 25 mai 18h. Le lieu de rdv sera précisé 
lors de l’inscription auprès du Parc naturel régional au 03.27.19.19.70.
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Mercredi  23  mai
Vred- Rieulay- Balade guidée en vélo électrique - «En avant 
pour la tourbière». Partez en vélo à assistance électrique 
observer la biodiversité de plusieurs communes du Coeur 
d’Ostrevent. Vous verrez sûrement les lézards du terril des 
Argales à Rieulay, les foulques qui nourissent leurs petits sur la 
Scarpe et les trésors nombreux de la réserve naturelle régionale 
de la Tourbière de Vred. 
Rdv à 14h00 à l’Office de tourisme de Coeur d’Ostrevent, 34 rue Chambéry à 
Pecquencourt. 12€ par personne, 10€  pour les groupes (5 ou plus), 
5€  la carriole, 2€  le porte-bébé. Réservation : tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
Prévoir des casques pour enfants.
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Sources : IGN / GEOFLA® version 2.2 - IGN / BD Carthage® v3 - PNRSE /OCS 2009 - Charte du PNRSE, 2010-2022. Réalisation : PNR Scarpe-Escaut/ SIG/ AuG, Déc. 2017. 


