
     Du 26 janvier au 
13 février
Expo photo 

 «Regards sur nos zones humides»

Médiathèque «Le Quai» 
Condé-sur-l’Escaut

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Milieux 
humides  

Programme des animations 
du 1er au 28 février 2021

en fête 

Raismes - L’eau et la forêt
L’eau a fortement modelé 
l’histoire de la forêt de 
Raismes. Du Moyen-Âge 
aux exploitations minières, 
le riche passé de cet espace 
naturel a favorisé l’émergence 
de milieux particuliers, les 
zones humides, permettant 
ainsi le développement d’une 
biodiversité foisonnante et 
nouvelle au sein du milieu 
forestier. Partons découvrir ces zones d’exception  !
Rdv à 9h30 à la Maison de la Forêt - Inscriptions auprès de l’Association pour le 
Développement des Equipements du Parc Scarpe-Escaut - Tél. : 03.27.36.72.72. 

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

Crespin - Rand’eau à la source
A Crespin, l’eau est omniprésente, et parfois cachée. Passons 
le pont, longeons la rivière 
et suivons Julie jusqu’à la 
source Saint-Landelin pour 
en savoir davantage sur 
la qualité de l’eau ! Cette 
randonnée de 5 km sera 
suivie d’une dégustation 
de la bière d’Amblise 
produite localement. De 
10h à 12h30. 
Gratuit. Lieu de rendez-vous 
précisé lors de l’inscription auprès du Parc, tél. : 03.27.19.19.70.
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Flines-les-Râches - Balade en vélo dans le Marais 
des Six villes
Rendez-vous avec votre vélo à 9h30 au café rando “La 
Fabriq”. Nous partirons pour une balade de 15 km pour 

découvrir la diversité des paysages 
de la plaine humide et les enjeux liés 
à l’évolution de ces paysages. Co-
animée avec Douaisis tourisme, cette 
sortie se terminera autour d’un verre 
de l’amitié. 
Gratuit. Inscriptions auprès de Douaisis 
Tourisme, tél. : 03.27.88.26.79 - contact@

douaisis-tourisme.fr -  https://reservation.douaisis-tourisme.fr/ Les participants 
devront avoir leur propre vélo.

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

Lallaing - Découverte des zones humides de 
Germignies Sud
Les terrils ne sont pas seulement des vestiges de l’industrie 
minière, ils sont devenus avec le temps de véritables espaces 
de biodiversité où la nature reprend ses droits. Rendez-vous 
de 14h à 16h pour découvrir les zones humides du site. 
Rdv : parking du terril situé rue de Pecquencourt à Lallaing.
Inscription auprès de Douaisis Agglo, cadredevie@douaisis-agglo.com, 
Tél. 03.27.99.91.81.

 [ Samedi 20 février / 10h-12h30 ]

 [ Samedi 20 février / 14h-16h ]

[ Dimanche 21 février / 9h30-12h ]

[ Dimanche 21 février / 9h30-12h ]
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Wandignies-Hamage - Atelier découverte des zones 
humides d’ici !
A quoi ressemble une zone humide ? Qui en profite ? Comment  
les préserver ? Bienvenue à l’atelier animé par le Parc naturel 
régional et le « Club Nature Sciences et Nous ». Venez en 
famille pour en apprendre plus sur les zones humides à travers 
des animations et des jeux. Après un temps en salle, nous irons 
faire le tour de la mare du village !
Gratuit. RDV Salle des fêtes à 14h30. Inscriptions auprès du Parc, tél. : 
03.27.19.19.70.

 [ Mercredi 17 février / 14h30-16h30 ]
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Hergnies - Balade jusqu’à la rivière et 
instants gourmands
Goûtez le chocolat chaud préparé par 
Cécile de Saint Ghislain 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, passage au Café-rando « Chez Jacky » pour un pot de 
l’amitié. 
Gratuit. RDV 9h45 à la Ferme De Saint Ghislain, 42 rue Louis Hellin. Inscriptions 
au Parc, tél. : 03.27.19.19.70.

Fenain - Chantier nature au marais
Dans une ambiance conviviale, participez à la restauration de 

l’habitat de reproduction du Triton 
crêté. Ce chantier organisé par le 
Parc naturel régional permettra 
de couper la végétation se 
développant dans les fossés. Une 
action concrète pour préserver ces 
milieux aquatiques et la vie qu’ils 
hébergent !
Gratuit. RDV 9h30. Lieu de rendez-vous donné 
à l’inscription obligatoire. Adapté au public 

familial. Apportez votre  pique-nique ! Inscriptions au Parc, tél.  : 03.27.19.19.70.

Condé-sur-l’Escaut - Conférence « Nature en Hauts-
de-France »
Vianney Fouquet, coordinateur de  « Nature en Hauts-de-
France », toute nouvelle publication de l’Observatoire de la 
biodiversité des Hauts-de-France, vous fera découvrir les 15 
grands milieux naturels de la région (dunes, tourbières, landes, 
forêts, estuaires…). Quels sont nos joyaux, quels sont les 
enjeux, quelles sont nos responsabilités ? Le livre sera offert aux 
participants à l’issue de l’intervention. 
Gratuit. RDV 18h30 - Base de Loisirs de Condé-sur-l’Escaut. Inscriptions au Parc, 
tél. : 03.27.19.19.70.

Marchiennes - Chantier nature au Pré des Nonnettes
Envie d’évacuer le stress de la semaine ? Venez transpirer en 
pleine nature avec l’association “Les Blongios, la nature en 
chantier”. Au programme : réouverture des habitats d’eau libre 
pour favoriser la faune et la flore inféodées à ce type de milieu !
Gratuit. RDV 9h. Lieu de rendez-vous donné à l’inscription obligatoire auprès de 
l’association, tél : 03.20.53.98.85 – contact@lesblongios.fr 

Wallers - Jeu sur la flore et la faune des milieux humides  !
L’association “Les P’tits Écolos “ propose un jeu sur la découverte 
de la faune et de la flore des étangs en reconstituant la chaîne 
alimentaire. A partir de 6 ans.
Gratuit. RDV 14h Salle du Lieu d’Écoute et de Proximité - 41 rue Taffin à Wallers-
Arenberg. Inscriptions au Parc, tél. : 
03.27.19.19.70.

Bon-Secours (B) - Atelier 
zones humides 
A quoi sert une zone humide ? 
Y trouve-t-on des grenouilles  ? 
Pourquoi ces zones sont-elles en 
voie de disparition ? A travers des animations, des jeux et une 
vidéo, découvrez ce qu’est une zone humide. 
Gratuit. Atelier à destination des familles (enfants à partir de 6 ans), de 14h 
à 17h, à la Maison du Parc naturel des Plaines de l’Escaut, rue des Sapins 31, 
7603 Bon-Secours. Inscriptions au Parc (B) : +32(0)69.77.98.70.

 [ Jeudi 4 février  / 18h30 ]

 [Dimanche 7 février / 9h45-12h ]

 [ Mercredi 10 février / 14h-16h ]

 [ Mercredi 10 février / 

 [ Samedi 13 février / 9h30-15h ]
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 6 Hergnies - Balade dans une zone humide 
d’importance internationale
Le site de nature d’Amaury est composé d’une mosaïque 
de zones humides et fait partie du site Ramsar des Vallées 
de la Scarpe et de l’Escaut. Au cours d’une balade ludique 
(2,5 km), découvrez la diversité des zones humides, 
leurs intérêts écologiques et leur importance sur notre 
territoire. Des maquettes 3D “en eau” mettront en image 
le fonctionnement des zones humides pour terminer cette 
promenade.
De 9h30 à11h30. Inscriptions auprès de l’Association pour le Développement 
des Equipements du Parc Scarpe-Escaut - Tél. : 03.27.36.72.72.
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 [ Dimanche 14 février / 9h30 ]
Marchiennes - A la Saint-Valentin, venez en 
pincer pour nos tourbières ! 
Randonnée pédestre et marche nordique de 12 km (prêt 
de bâtons dans la limite des stocks disponibles) qui vous 
emmèneront découvrir deux pépites du territoire, les  
tourbières de Marchiennes et de Vred. Durée de 2h30-3h 
(à partir de 16 ans). Possibilité de découvrir la Tourbière 
de Marchiennes uniquement pour un parcours de 4 km. 
Durée : 1h (tout public). Echauffements en musique.
RDV 9h30 Place Gambetta pour la rando des 2 tourbières / 10h pour la rando 
de la tourbière de Marchiennes uniquement. Inscriptions obligatoires, nombre 
de places limité, tél. : 06.40.06.26.73 – mbailleux@cc-coeurdostrevent.fr
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 [ Dimanche 14 février / 9h30 ]
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Bon-Secours

 [ Samedi 6 février / 9h-17h ]


