Samedi 26 [ Fenain] Chantier

nature 9h30/15h

Julien Masquelier et Valériane Leman, tous deux naturalistes
au Parc naturel régional vous invitent à un chantier convivial.
Objectif : couper la végétation se développant dans les fossés
du marais et restaurer ainsi les milieux aquatiques où vivent de
nombreuses espèces dont l’emblématique Triton crêté.
Public familial. Inscription avant le 23 . Prévoir tenue adaptée et pique-nique.
Thèmes : Tritons, Zones humides

Dimanche 27 [ Tilloy-lez-Marchiennes ]

Marche- Départ à 9h30

Trail-running et

Envie de (re) découvrir la Forêt de Marchiennes et son
caractère humide remarquable de façon dynamique ? La
Communauté de Commune Cœur d’Ostrevent vous propose
des départs groupés pour une marche ou un trail-running de
10km guidés.

Sorties
avec
le Parc

Public sportif. Inscription obligatoire au 06.40.06.26.73 ou
mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr
Thèmes : Zone humide, Forêt

Mars

Samedi 12 [ Wandignies-Hamage ] Nuit de la Chouette
Sortie en soirée guidée par Rémy Médici, animateur nature
du Centre d’Amaury, à l’écoute de la Chevêche d’Athéna, de
l’Effraie, de la Hulotte et du Hibou Moyen Duc. Saurez-vous les
reconnaître ?

2022

Public familial. Inscription avant 11 mars.
Thèmes : Biodiversité

Février-Mars

Dimanche 20 [ Raismes]

Balade découverte 9h/11h

En forêt, les arbres côtoient l’eau, les étangs baignent le pied
des terrils, la roche surplombe les feuilles... Petite balade
guidée par Juliette Pottier, animatrice nature de la Maison de la
Forêt, pour découvrir les secrets insoupçonnés de cette forêt si
proche des villes.
Public familial dès 7 ans. Inscription avant le 18 mars.
Thèmes : Biodiversité, Zones humides, Forêt, Terril

Inscriptions

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.
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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.
Pass vaccinal obligatoire

« Hommes et zones humides en Scarpe-Escaut du
Moyen âge à aujourd’hui »
Une toute nouvelle expo du Parc naturel régional qui
explique comment l’usage des milieux humides a
changé depuis l’implantation des abbayes et combien
notre regard, autrefois hostile, a bien évolué et vise,
aujourd’hui, à les protéger.
Du 8 au 17 février- Wallers - Bureau
d’informations touristiques, rue Michel Rondet Site minier de Wallers-Arenberg.Les mardi, jeudi
et samedi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h et
Mercredi 9 février de 9h à 12h.

« Pause longue »
L’exposition photographique de Xavier Tesse vous invite
à prendre le temps d’observer les merveilles discrètes du
quotidien d’un jardin naturel tout au long de l’année. Il
vous emmène dans son univers poétique. Laissez-vous
guider !
Du 7 mars au 4 avril, médiathèque Le Quai à
Condé-sur-l’Escaut

Février

Toutes nos sorties de ce mois
célèbrent le 2 février, date
anniversaire de la signature, à
Ramsar en Iran, de la convention
internationale visant à protéger les
zones humides.

Mercredi 2 [ Condé-sur-l’Escaut ] Balade

14h30/16h

commentée

Nés d’un programme ambitieux de requalification écologique
d’un ancien site minier, les Grands marais de la Fosse Saint
Pierre sont aujourd’hui une zone humide de 30 hectares
qui en plus d’accueillir oiseaux migrateurs et reproducteurs,
permettent l’autoépuration de l’eau, ainsi que la régulation
des crues et des assecs. A découvrir absolument, guidés par
Damien Santer, garde départemental.
Tout public. Inscription avant le 31 janvier.
Thèmes : Minier, biodiversité, Histoire

Mercredi 2 [ Saint-Amand-les-Eaux ]

Randonnées cyclo 10h/16h

Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, découvrez
la Scarpe et son patrimoine rural grâce aux différents circuits
proposés (boucles de 5, 10 ou 32 km). A faire à vélo, en
autonomie avec une fiche descriptive des circuits.
Public familial à partir de 8 ans. Possibilité de louer un vélo et/ou charrette.
Inscriptions au 03 27 33 47 84 ou portstamand@tourisme-porteduhainaut.fr
Thèmes : Scarpe, paysages, Milieux Humides

Samedi 5 [ Vred ] Chantier

nature 9h/16h

Anna, bénévole de l’association “Les Blongios, la nature en
chantiers” et Yann Dulondel du Parc naturel régional vous
accueillent sur le site exceptionnel de la Tourbière de Vred,
réserve naturelle régionale, pour un chantier visant à favoriser
la faune et la flore sur le site.
Public adulte. Inscription avant le 4 février auprès d’Anna (06 48 39 36 44).
Thèmes : Zones humides, biodiversité

Samedi 5 [ Roost-Warendin ] Visite

guidée 14h/16h

Un animateur de Douaisis Agglo vous emmène à la découverte
des zones humides des terrils de l’Escarpelle et des Pâturelles,
là où la nature a repris ses droits depuis l’arrêt de l’exploitation
minière.
Public familial. Inscription avant le 3 février auprès de Douaisis Agglo au 03 27
99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com
Thèmes : Minier, Zones humides

Mercredi 9 [ Lallaing ]

Jeu de piste 14h/16h

Pas toujours simple la vie d’une grenouille ! Grâce au jeu de
piste organisé par Douaisis Agglo sur le terril de Germignies
Sud, les enfants découvrent le cycle de vie des amphibiens.
Défis à relever en équipe !
A partir de 8 ans. Inscription avant 8 février auprès de de Douaisis Agglo au
03 27 99 91 81 ou environnement@douaisis-agglo.com
Thèmes : Milieux humides, Amphibiens

Mercredi 9 [ Rieulay ] Chantier

nature Familial 9h/16h30

Les temps sont durs pour le crapaud calamite : depuis quelques
années, il n’ y a plus assez d’eau pour qu’il puisse se reproduire
dans les mares. En famille, participez à l’aménagement d’une
mare temporaire qui pourrait lui convenir. Avec les gardes
nature du Département vous découvrirez également comment
le site des Argales, témoin des impacts de l’industrie minière
sur la nature, est devenu un espace accueillant pour de
nombreuses espèces sauvages remarquables.
Public familial à partir de 10 ans. Prévoir gants et tenue adaptée ainsi que son
pique-nique.Inscription avant le 8 février.
Thèmes : Minier, Zones humides, Amphibiens

Mercredi 9 [ Raismes ]

rallye Familial 9h30/16h30

Bienvenue jeunes explorateurs des zones humides ! Votre
mission ? Retrouver 10 balises cachées dans le Parc Loisirs et
nature de la Porte du Hainaut. A chaque balise, une question
et, au final, une petite surprise attend tous les participants.
Public familial. Sans inscription.
Thèmes : Biodiversité, Zones humides

Samedi 12 [ Crespin ] Balade

commentée 10h/12h30

Anaëlle Gourlet et Julie Di Nella, toutes deux du Parc naturel
régional vous entraînent sur une petite partie du circuit
“Alexandre le géant” pour une balade découverte (5 km) sur le
thème de l’eau. Découverte de la source Saint-Landelin et de la
bière d’Amblise !
Public familial. Durée : 2 h30. Inscription avant le 11. Prévoir des bottes
Thèmes : Eau, Zones humides, Brasserie

Du 14 au 18 [ Hergnies ] Chantier

Bénévole 9h30/17h

Donnez un coup de main, le temps d’une demi-journée,
d’une journée ou plus, aux jeunes bénévoles participant à un
chantier nature sur le site d’Amaury. L’objectif : créer un espace
pédagogique dans un futur verger (réalisation de cabanes en
saules et de fascines pour délimiter les cheminements, installer
de petits aménagements pour les insectes, les oiseaux, les petits
mammifères, etc.).
Tout public. Inscription auprès du Centre d’Amaury.
Thèmes : milieux humides, paysage, minier

Mercredi 16 [ Saint-Amand-les-Eaux ]
10h/16h

Randonnées cyclo

Au départ du Port fluvial de La Porte du Hainaut, découvrez
la Scarpe et son patrimoine rural grâce aux différents circuits
proposés (boucles de 5, 10 ou 32 km). A faire à vélo, en
autonomie avec une fiche descriptive des circuits.
Public familial à partir de 8 ans. Possibilité de louer un vélo et/ou charrette.
Inscriptions au 03 27 33 47 84 ou portstamand@tourisme-porteduhainaut.fr
Thèmes : Scarpe, paysages, Milieux Humides

Mercredi 16 [ Vred ] Rallye

vélo 14h/16h

Formez une équipe familale pour un rallye à vélo le long de
la Scarpe. Des lots à gagner à l’arrivée, en échange du carnet
complété ! Le parcours de Vred à Marchiennes vous fera découvrir
la biodiversité et le patrimoine culturel de la vallée de la Scarpe.
15 km. Départ de l’embarcadère de la halte fluviale de Vred.
Public familial. Apporter des vélos (pas de prêt sur place). sans inscription
Thèmes : Zones humides

Dimanche 20 [ Raismes ] Balade

commentée 9h30/11h

Juliette Pottier, animatrice de la Maison de la Forêt, vous guide en
forêt humide de Raismes, depuis toujours liée à l’eau. L’homme a
une influence positive comme négative sur cet espace, mosaïque
de paysages. Munis d’un livret de découverte et d’une carte,
observez ensemble ce lien qui unit homme et forêt.
Public familial à partir de 8 ans. Inscription avant le 18 février auprès de la
Maison de la Forêt.
Thèmes : Forêt, Milieux humides, Biodiversité

Mercredi 23 [ Bon-Secours ] Atelier

découverte 14h/17h

A quoi sert une zone humide ? Y trouve-t-on des grenouilles ?
Pourquoi ces zones sont-elles en voie de disparition ? Animations
jeux et vidéo sont au programme de cet atelier animé par Sandrine
Permanne et organisé à la frontière franco-belge à la Maison du
Parc naturel des Plaines de l’Escaut.
Public familial, dès 6 ans. Inscription avant le 21 auprès du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut au +32 69 77 98 70.
Thèmes : Mares, Milieux Humides

Mercredi 23 [ Raismes ]

rallye Familial 9h30/16h30

Bienvenue jeunes explorateurs des zones humides ! Votre
mission ? Retrouver 10 balises cachées dans le Parc Loisirs et
nature de la Porte du Hainaut. A chaque balise, une question
et, au final, une petite surprise attend tous les participants.
Public familial. Sans inscription
Thèmes : Biodiversité, Zones humides

Samedi 26 [ Vred ]

Chantier Familial 9h/12h

Marielle Cuvelier de l’association “Fil de l’eau en Scarpe-Escaut” et
la commune organisent un petit chantier participatif et convivial
pour restaurer la mare de l’école. Une façon de découvrir combien
une mare est accueillante pour la faune et la flore sauvages !
Public familial. Inscriptions auprès de Marielle
Cuvelier, marielle_brig@yahoo.fr
Thèmes : Biodiversité, Zones
humides

