
La Maison du Parc naturel
des Plaines de l’Escaut

Installée depuis 2002 en lisière de Forêt domaniale à Bon Secours, la Maison
du Parc a pour vocation d’être une véritable porte d’entrée sur le territoire des
Plaines de l’Escaut.
Son bâtiment à l’architecture audacieuse abrite un parcours-
spectacle sur la faune et la flore forestière, l’Escale forestière, un
espace d’accueil et d’information du public, un espace gourmand,
des animations, des expositions… ainsi que les services
administratifs du Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Le site se veut également le reflet des actions menées en faveur du
développement durable : matériaux de construction naturels, mare
pédagogique, pré fleuri, chaudière à bois…

Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut
31, rue des Sapins
7603 BON-SECOURS (Belgique)
Tél. : + 32 [0]69 77 98 10
Fax : + 32 [0]69 77 98 11
accueil@plainesdelescaut.be

La Maison de la Forêt

Construite en pleine forêt domaniale de Saint Amand-Raismes-Wallers et à
proximité de la base de loisirs de Raismes, la Maison de la Forêt accueille les
groupes scolaires et les centres de loisirs pour des animations sur la journée
ou la demi-journée. Sur place, les jeunes sont encadrés par des animateurs
nature professionnels pour des animations construites sur mesure à la
demande des enseignants ou des responsables des centres de vacances et de
loisirs. Ils profitent des expositions permanentes et temporaires sur lesmilieux
boisés et bénéficient d’un environnement naturel très riche, au coeur du site
de Sabatier, un espace de 173 hectares constitué d’une zone forestière, d’un
terril plat, d’un terril conique (le plus haut du Valenciennois) et de trois étangs
issus d’affaissements miniers.
D’avril à octobre, laMaison de la Forêt propose également au grand public des
sorties guidées le dimanche matin sur la diversité forestière, les grenouilles,
les chauves-souris, les hiboux, les champignons, etc, ainsi que la visite de son
espace muséographique et de son hall d’information.

Maison de la Forêt
Etoile de la Princesse - Site de Sabatier
59590 Raismes (France)
Tél. : + 33 (0)3 27 36 72 72
maison-de-la-foret@pnr-scarpe-escaut.fr

Les équipements pédagogiques
du Parc naturel transfrontalier

À la journée ou
la demi-journée

Une porte d’entrée
sur le territoire

Le Parc naturel transfrontalier du Hainaut -Mode d’emploi
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Le Centre d'éducation
à l'environnement d'Amaury

Au bord de l’étang d’un ancien site minier et sur un Espace naturel sensible
départemental, le Centre d’éducation à l’environnement d’Amaury est
spécialisé dans l’accueil des séjours de pleine nature pour les scolaires de la
maternelle au lycée et les centres de vacances et de loisirs.
Après un échange avec les responsables éducatifs d’un projet,
le Centre propose un programme adapté aux objectifs
pédagogiques, à la tranche d’âge et à la durée du séjour. Sur
place, les groupes d’enfants et leurs accompagnants sont
hébergés en pension complète ou animés à la journée sur
plusieurs jours consécutifs ou non.
Le Centre d’Amaury propose également une sortie nature
mensuelle encadrée pour le grand public.

Centre d’Amaury
59199 Hergnies (France)
Tél. : + 33 (0)3 27 25 28 85
centre-amaury@pnr-scarpe-escaut.fr

Le Gîte de groupe le Luron

A côté de la Maison du Parc naturel Régional Scarpe-Escaut, dans la forêt de
Saint-Amand, le Gîte de groupe du Luron est un hébergement de groupe
labellisé "Panda" par le WWF (World Wildlife Fund). Par sa
capacité d’accueil (24 lits), le gîte est adapté aux séjours des
scolaires, des centres de loisirs et des associations qui, en toute
autonomie, construisent leur programme de découvertes
grâce, notamment, à la malle "Panda" (documentations
scientifiques, fiches de randonnée, paires de jumelles, etc.).

Gîte Panda du Luron
357 rue Notre Dame d’Amour
59230 Saint-Amand-Les-Eaux (France)
Tél. : + 33 (0)3 27 48 01 21
gite-du-luron@pnr-scarpe-escaut.fr

Des séjours éducatifs
de plusieurs jours

L’autonomie
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