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Animations 

Deux mille
AVRIL

Cap d’Alprech
Le chant des oiseaux
Même au plus près de la mer, les petits passereaux affirment leur territoire en 
chantant au cœur des buissons ou en bord de falaise. Apprenez à reconnaître le 
chant des oiseaux présents sur le site.
RDV à 9h sur le parking du musée Argos à Le Portel.

Dunes du Mont Saint-Frieux
Une double vie
Suite à une phase terrestre de repos hivernal, anoures et urodèles se 
retrouvent  pour une vie aquatique ardente.
RDV à 10h sur le parking du site à Dannes.

Réserve Naturelle Régionale du Plateau des Landes
Les amphibiens
C’est une période propice à l’observation de cette faune semi-aquatique. Bien 
loin des préjugés sur ces animaux, nous organiserons notre balade autour de 
quelques mares du plateau.
RDV à 10h sur le parking des landes de Blendecques.

CONFÉRENCE - Les vautours
Vautours fauves, Vautours moines, Vautours percnoptères et Gypaétes 
barbus, 4 espèces de vautours sont présentes en France. Cette conférence 
vous permettra d’en savoir un peu plus sur ces mal aimés. Par Fabien Dubessy 
(association Objectif Sensibilisation à l’Environnement)
RDV à 18h30 à la Grange nature à Clairmarais.
Sur réservation à la Grange nature au 03 21 38 52 95 (35 pers. max).

Réserve Naturelle Régionale du Marais de Condette
La nuit des animaux
Jeu de piste dans le château à la découverte des animaux dans les collections et 
sortie nocturne dans les jardins et le marais autour des animaux de la nuit. 
Sur réservation au 03 21 32 13 74, 18 personnes max.
RDV à 21h devant le salon de thé du château d’Hardelot.
En partenariat avec le château d’Hardelot.

Réserve Naturelle Nationale des Étangs du Romelaëre
Rallye accompagné « nature et histoire »
Autour de la réserve naturelle, nous vous proposons de relever un défi 
en équipe. Vous découvrirez une série d’énigmes qui vous emmènera à 
la découverte de ce territoire. Préparez-vous à être observateur de votre 
environnement. RDV à 14h30 à la Grange nature de Clairmarais. Rallye co-animé avec le 
Pays d’Art et d’Histoire de Saint-Omer.

Dunes de la Slack
Ça coasse dans les dunes !
Dans les mares artificielles ou les pannes, les Dunes de Slack abritent la 
majeure partie des amphibiens du Pas-de-Calais.
RDV à 10h sur le parking des Allemands situé sur la D940 entre le parking de Wimereux Sud et 
le parking de l’estuaire. Dans le cadre de la semaine de la mer du CPIE Flandre maritime.
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Dunes de Fort-Mahon         6 ans et +
Questions pour un champion aux dunes de Sangatte
La visite des dunes sera rythmée par des quizz qui permettront à chacun 
d’en savoir plus sur la faune et la flore tout en s’amusant.
RDV à 14h30 sur le parking du camping de Fort Lapin à Blériot Plage.
Dans le cadre de la semaine de la mer du CPIE Flandre maritime.

Terrils du « Pays à Part »         5 / 12 ans
Un printemps sur le terril
Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont invités à découvrir la saison du 
renouveau sur un site spécifique : le terril. Une sortie qui sera couplée avec « Un 
automne sur le terril » (mer 24 octobre). RDV à 14h30 sur
le parking au bout de la rue de la lampisterie, à côté du Carrefour market à Haillicourt.

Lac bleu
La faune aquatique
Au cours de cette pêche pacifique, partons troubleau en main à la rencontre 
des animaux de la mare. Sur réservation au 03 21 21 01 55.
RDV à 14h30 sur le parking du site, rue Henri Robert sur la D46 à Rœux.
En partenariat avec la communauté urbaine d’Arras.

Cap Gris-Nez
Rencontres & échanges - Retrouvez toutes les dates p.38
Animateur et gardes nature seront présents sur le site pour évoquer avec vous 
notre démarche d’aménagement et de préservation du site, sa faune, sa flore 
et pour répondre à vos questions. 
Rencontres sur le site l’après-midi.
En partenariat avec la Maison du site des Deux Caps.

Réserve Naturelle Nationale du Platier d’Oye
Rencontres & échanges - Retrouvez toutes les dates p.38
Animateur et gardes nature seront présents sur le site pour évoquer avec vous 
notre démarche d’aménagement et de préservation du site, sa faune, sa flore 
et pour répondre à vos questions.
Rencontres sur le site l’après-midi.

Terril du Marais de Fouquières
Rencontres & échanges - Retrouvez toutes les dates p.38
Animateur et gardes nature seront présents sur le site pour évoquer avec vous 
notre démarche d’aménagement et de préservation du site, sa faune, sa flore 
et pour répondre à vos questions.
Rencontres sur le site l’après-midi.
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Dunes d’Ecault
Le réveil des Dunes d’Ecault
Accompagnez un animateur au cœur des dunes à la découverte de la faune 
sauvage. Peut-être aurez-vous la chance d’y croiser chevreuils et renards ?
RDV à 7h sur le parking d’Aréna à Saint-Etienne-au-Mont.

Bois de l’Offlarde
Découverte du bois en s’amusant
Le Conseil départemental du Nord et Eden 62 s’associent pour vous 
emmener découvrir le Bois de l’Offlarde et le Bois du Court Digeau, 
tout en s’amusant (grands et petits). Recherche de lutins, atelier dessin, 
détermination des arbres, découverte par les 5 sens, activités variées pour 
tous les goûts et … tous les âges ! Sur réservation au 03 21 32 13 74.
RDV à 14h sur le parking du site, rue Séraphin Cordier à Leforest.
En partenariat avec le Conseil départemental du Nord.

Baie de Wissant
Plumes d’eaux
De la discrète Gallinule à l’élégant Héron cendré, les oiseaux fréquentant les 
bords des eaux sont d’une variété impressionnante. Au début du printemps, 
l’activité est débordante et permet de belles observations rythmées par le 
concerto mélodieux qui émane de la végétation des berges.
RDV à 10h sur le parking de l’Office de tourisme de Wissant.
Dans le cadre de la semaine de la mer du CPIE Flandre maritime.

Marais d’Athies
Les animaux du marais
Oiseaux, amphibiens, insectes, mammifères, les animaux sont nombreux 
dans cette zone humide mais qui sont-ils ?
Sur réservation au 03 21 32 13 74, max 25 pers.
RDV à 10h sur le parking du site, au bout de la rue du marais à Athies.

Bois d’Epenin
Un hôtel dans mon village
La mairie de Beugin accueille cette année nos amis les insectes dans leur 
nouvel hôtel 4 étoiles. Pour fêter l’événement, nous vous invitons à un 
diaporama sur les pollinisateurs ainsi qu’à l’installation du fameux hôtel. 
Sur réservation au 03 21 32 13 74, max 30 pers.
RDV à 14h30 sur le parking de la mairie de Beugin.
En partenariat avec la mairie de Beugin.

Marais de Guînes
Le monde de la mare
Partons à la recherche des petites bêtes fascinantes de la mare. Elles sont 
nombreuses, s’adaptent à leur milieu de vie ; allons à
leur rencontre.
Sur réservation au 03 21 32 13 74.
RDV à 14h sur le parking du village Saint-Joseph à Guînes.
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Dunes du Mont Saint-Frieux
Rencontres & échanges - Retrouvez toutes les dates p.38
Animateur et gardes nature seront présents sur le site pour évoquer avec vous 
notre démarche d’aménagement et de préservation du site, sa faune, sa flore et 
pour répondre à vos questions.
 Rencontres sur le site l’après-midi.

Domaine de Bellenville
La mélodie du printemps
Accompagné(e) d’un garde nature et d’un guide, laissez-vous porter par 
l’ambiance des sons de la nature, et apprenez à reconnaître le chant des 
oiseaux présents sur le site.
RDV à 9h sur le parking du site rue de Bellenville à Beuvry (à proximité de l’ancienne gare 
d’eau).

Cap Blanc-Nez
Rencontres & échanges - Retrouvez toutes les dates p.38
Animateur et gardes nature seront présents sur le site pour évoquer avec vous 
notre démarche d’aménagement et de préservation du site, sa faune, sa flore et 
pour répondre à vos questions.  
Rencontres sur le site l’après-midi (à proximité de la Dover Patrol).
En partenariat avec la Maison du site des Deux Caps.

Domaine de Bellenville
Nature et poésie
Le regard contemplatif des poètes sur la nature nous impressionne. Venez 
partager ce moment de sérénité.
RDV à 10h sur le parking de la Maison de la Poésie, rue François Calvaire à Beuvry.
En partenariat avec la Maison de la Poésie.
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