
Les milieux 
humides  

Programme des animations 
du 1er au 15 février 2020

en fête 

Beuvry-la-Forêt - «Jeux me mares en forêt»
Parcours ludique (1,9 km - 2h) à la 
découverte des mares cachées de la 
forêt de Marchiennes proposé par 
l’Office national des Forêts et le Parc 
naturel régional. Suivi d’un goûter 
crêpes et chocolat chaud au Restaurant 
«La Croix ou Pile». 
Gratuit. A partir de 4 ans. Rdv à 14h30 devant le 
Café-rando “La Croix ou Pile”, rue du Ghien.
Sur inscription au Parc naturel régional, tél. : 
03.27.19.19.70.

10
Hergnies - Balade 
jusqu’à la rivière et 
«instants gourmands» 
Goûtez le chocolat chaud 
préparé par Cécile dans 
sa ferme, puis entamez 
la balade de 4 km, pour 
flâner dans les rues du 
village et le long de 
la Scarpe. Au retour, 
au Café-rando “Chez 
Jacky”, Anne-Sophie vous 

présente les produits de sa toute nouvelle épicerie locale. 
Gratuit. Rdv à 9h45 à la Ferme De Saint Ghislain, 42 rue Louis Hellin.

Dimanche 9 février

Pa rc  na tu re l  rég iona l  S c a r pe - E sc au t  -

Raismes - Rallye d’orientation au Parc Loisirs et Nature 
de la Porte du Hainaut - 
En famille ou entre amis, percez les mystères des milieux 
humides au cours d’un rallye. Trouvez les réponses au petit 
questionnaire élaboré par l’Office de tourisme et le Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut. Chaque participant aura la 
chance de repartir avec une récompense !
Gratuit. De 9h à 17h.
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Hergnies - Randonnées
« Les Marcheurs du Val de Vergne 
et de Péruwelz » vous proposent 
des parcours de 5 à 30 km sur 
la région Hergnies-Condé. Vous 
aurez la chance de pouvoir 
contempler les marais de la Basse 
Vergne, les plans d’eau d’Amaury, 
de Chabaud-Latour, etc.
Départ de la Salle Léo Lagrange à Hergnies à partir de 8h. 
Participation :1€. Ravitaillement possible sur le parcours.

Samedi 15 février
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Mercredi 12 février

Pecquencourt - Explorateurs des éclusettes
Vous ne le savez peut-être 
pas mais “ils” sont là ! Là en 
haut d’un arbre, là dans l’eau 
et même sous nos pieds. Et 
oui, l’Etang des éclusettes 
regorge de surprises.  Menez 
l’enquête grâce à un jeu de 
piste grandeur nature et 
découvrez la faune de cette zone humide. 
Gratuit Pour les enfants. Durée 2h. Sur inscription à l’Office de tourisme de Coeur 
d’Ostrevent, tél. : 03.27.08.45.06. Rdv précisé lors de l’inscription. 
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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

     Du 1er au 31 mars

Concours photo 
                   «Regards sur nos zones humides»

Envoyez vos photos pour mettre en lumière le
 territoire avant le 31 mars !

+ d’infos sur les conditions de participation dès le 15 janvier sur pnr-
scarpe-escaut.fr



Saint-Amand-les-Eaux - Médiathèque
Conférence «Toponymie de l’eau»
Fruit d’une vaste étude menée dans plus de 100 communes du 
bassin versant de la Scarpe aval, la conférence de Jean-Claude 
Bulté révèle l’origine linguistique et étymologique des plus 
anciens noms de lieux de la région. 
Gratuit. Rdv à 18h30 à la Médiathèque des Encres.

Condé-sur-l’Escaut - Salle des Fêtes. Chantier nature 
La Fédération départementale des chasseurs du Nord et 
l’association des chasseurs de gibiers d’eau des étangs de 
Condé-sur-l’Escaut vous 
invitent à leur chantier 
nature sur Chabaud-Latour. 
Au programme, fauche 
d’une partie de la roselière 
et sanglier à la broche le 
midi !
De 9h à 16h. Gratuit, sur inscription 
au 06.81.16.19.49. Lieu de rendez-vous précisé à l’inscription.
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Marchiennes - Chantier nature  
avec l’association “Les Blongios, la Nature 
en chantiers” : détourage de fourrés de 
saules afin de maintenir le milieu ouvert 
(en prairie) du Pré des Nonnettes classé 
Réserve naturelle régionale.
Rdv à 9h. Gratuit sur inscription auprès de 
l’association, tél. : 03.20.53.98.85 - contact@
lesblongios.fr  
Lieu de rendez-vous donné à l’inscription. 

Samedi 1er février
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Hergnies - Sortie en tandem au fil de la Vallée de l’Escaut
En tandem, découvrez les paysages exceptionnels du site de 
nature d’Amaury et des alentours. 
Rdv à 9h30. Balade de 10 km (2h). A partir de 12 ans. Tandems + casques 
fournis. Gratuit. Sur inscriptions au Centre d’Amaury : 03 27 25 28 85. Lieu de 
rendez-vous donné à l’inscription. 

Mortagne-du-Nord - Balade de l’Escaut aux marais 
anciens de Roeux
Les Joyeux Godillots vous emmènent découvrir les paysages 
entre la confluence Scarpe-Escaut et les traces des anciens 
marais de Roeux. Balade de 7 km (2h). 
Rdv à 9h15 au Café-rando «L’Auberge du bord des eaux», 23 rue du Commandant 
Chaumonot. Gratuit. Inscription au Parc naturel régional, tél. : 03.27.19.19.70.

Dimanche 2 février

Jeudi 6 février
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Bernissart (B) -  
Découverte des Marais 
d’Harchies Balade de 
4 km (2h30) dans cette 
réserve naturelle classée 
site Ramsar depuis 1986. 
Gratuit. Rdv à 9h au parking du CRIE d’Harchies, 5 rue des Préaux à 
Bernissart (Belgique). Inscription : 00 32 69 77 98 10.
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Lallaing - Animations au Marais Saint-Charles
Des étudiants de l’Ecole des Mines de 
Douai et le Parc naturel régional vous 
donnent rendez-vous pour des courses 
d’orientations autour du Marais Saint-
Charles ainsi qu’un ramassage de dé-
chets lors d’animations de sensibilisation 
à la pollution de l’eau. 
Tout public. De 14h à 17h au Marais Saint-Charles de Lallaing, rue de la Scarpe à 
Flines-les-Râches
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Samedi 8 février
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Sources : IGN / GEOFLA® version 2.2 - IGN / BD Carthage® v3 - PNRSE /OCS 2009 - Charte du PNR Scarpe-Escaut, 2010-2022. 
Réalisation : PNR Scarpe-Escaut/ SIG/ AuG, juin 2018.

Mardi 4 février

Mercredi 5 février
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Condé-sur-l’Escaut - Conférence « Histoire de la 
chasse en milieux  humides » 
Par Laetitia Deudon, doctorante en géo-histoire à l’Université 
de Valenciennes.
Gratuit. Rdv à 18h30 à la Salle des Fêtes, rue du Collège.

Lallaing - Animations au Marais Saint-Charles
cf mercredi 5 février5

9

Saint-Amand-les-Eaux - Atelier peinture 
A quoi ressemblent les oiseaux en Scarpe-Escaut ? 
A vous de le décider grâce à votre coup de 
pinceau, que vous soyez débutant ou con-
firmé. Karine vous guide pour révéler votre 
talent et  vous offre une boisson chaude car 
l’atelier se situe dans son salon de thé avec 
une cheminée qui crépite !  
De 14h à 17h. Sur inscription (20 euros, matériel de peinture fourni) au Parc 
naturel régional Scarpe-Escaut, tél. : 03.27.19.19.70. Rdv au Café-rando 
“L’Atelier des Thermes”, route Fontaine Bouillon.
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