9

Condé-sur-l’Escaut

Chabaud-Latour
Chantier nature - fauche de roselière
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 p rogramme, fauche d’une
partie de la roselière et sanglier à la broche le midi !

Rendez-vous sur la roselière de Chabaud-Latour de 9h30 à 16h30. Gratuit et sur
inscription au 06 81 16 19 49.

Mardi 12 février
10

Château l’Abbaye

Café le Castel
Conférence : « Et l’Homme créa
les inondations »
Transformés par l’Homme, certains
milieux humides ne peuvent plus jouer
leur rôle d’éponge et nous p rotéger
des inondations. Comment en est-on
arrivé là ? Comment, précisément à Château-l’Abbaye, la mémoire
de l’humide s’est elle évaporée ? Réponses avec Thibaut Ghils,
historien et professeur de géographie, lors de ce rendez-vous.
N’hésitez pas à amener vos témoignages (photos, documents).

Rendez-vous à 19h au Café le Castel. Entrée libre.

11 Vred - Etang communal

Jeu de piste à l’étang de Vred
Venez découvrir les particularités de
l’étang de Vred à travers un jeu de piste
ludique organisé par les gestionnaires de
l’étang. A 16h, vous pourrez assister à
l’inauguration du panneau pédagogique qui sera suivi d’un pot de
l’amitié.
Jeu de piste gratuit de 14 à 16h. Inauguration à 16h.

Samedi 16 février
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Saint-Amand-les-Eaux

La Puchoie
Chantier nature - coupe dans les
roseaux.
Avec le Syndicat mixte pour l’aménagement
hydraulique des Vallées de la Scarpe et du
Bas-Escaut, les Pêqueux de l’Amandinois
et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut, venez couper des
ligneux dans les roseaux pour éclaircir le m
 ilieu et favoriser le
développement de la biodiversité locale.

Gratuit. Plus d’informations lors de l’inscription en semaine : 03 27 19 19 70.

Du 2 au 28 février
14 Saint-Amand-les-Eaux

Office de tourisme
La biodiversité des milieux
humides en expo !
Les milieux humides, 
identité du
territoire Scarpe-Escaut, regorgent de
trésors. Venez les découvrir à travers
l’exposition de photos de Grégory
Smellinckx.
Ce programme vous est proposé
par le Parc naturel régional
Scarpe-Escaut en 
partenariat
avec les acteurs du territoire
à 
l’occasion de la journée
mondiale des zones humides et
de la candidature des Vallées de
la Scarpe et de l’Escaut au label
international Ramsar.

Mercredi 13 février
12

Raismes - Parc Loisirs et Nature de la

Porte du Hainaut
Rallye des jeunes explorateurs des
milieux humides
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 de la Porte du Hainaut
et le Parc naturel régional Scarpe-Escaut. Chaque participant aura la
chance de repartir avec une récompense !

Rendez-vous de 9h à 17h. Gratuit.

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
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Programme des animations

du 2 au 16 février 2019

Samedi 2 février
1

Flines-lès-Mortagne

Condé-sur-l’Escaut
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±

Thun-StAmand
Landas

Coutiches

Saméon

Beuvry-la-Forêt

Raimbeaucourt

Vred - La tourbière

Râches

Chantier nature à la tourbière
Organisé par l’association « Les Blongios,
la nature en chantiers », ce chantier n ature
permettra de ramasser des produits de
fauche ou de créer des mares au cœur de la tourbière de Vred afin
de préserver la biodiversité.

8

Marchiennes

Anhiers

11

Lallaing

Sars-etRosières

2

Rieulay

Gratuit. Plus d’informations lors de l’inscription en semaine : 03 27 19 19 70.

Dimanche 3 février
4

Hergnies

Randonnées à la rencontre des
milieux humides
L’association « Les marcheurs du Val
de Vergne et de Péruwelz » vous
propose des parcours de 5 à 30 kms sur la région Hergnies-Condé.
Vous aurez la chance de pouvoir contempler les marais de la Basse
Vergne, le plan d’eau d’Amaury, de Chabaud-Latour...

Départ de la salle Léo Lagrange à Hergnies à partir de 8h. Participation de 1€.
Ravitaillement possible sur le parcours.

5

Hergnies - Amaury

Tandem au fil de la Vallée de l’Escaut
En tandem, découvrez les paysages
exceptionnels de notre territoire liés à l’eau.

Rendez-vous à 9h30. Balade de 14kms (2h). A partir de 12
ans. Tandems + casques fournis. Maximum : 18 p ersonnes.
Gratuit et sur inscription à l’Association pour le Développement des Équipements
Pédagogiques du Parc Scarpe-Escaut en semaine : 03 27 25 28 85.

BruilleSt-Amand

4

VieuxCondé

5

9

Saint-Amand-les-Eaux

Bruille-lezMarchiennes

Aubry-duHainaut

PetiteForêt

Quarouble

Bruay-surl’Escaut

Quiévrechain

Anzin

Rombies-etMarchipont

Bellaing
Haveluy

3

Vicq
Raismes

Beuvrages

Hornaing

Crespin

Escaupont

12
Wallers

Thivencelle

Fresnessur-Escaut

13

WandigniesHamage
Erre

Condésur-l'Escaut

1

Odomez

Hasnon

Oisy

Hérin

Valenciennes
Marly

3 Crespin - Marais de Saint Aybert

Chantier nature - spécial saules têtards
Les saules têtards sont l’emblème du territoire
Scarpe-Escaut. Dans le cadre d’un chantier
nature d’une demi-journée, la société de

chasse des intérêts communaux de Crespin et
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut vous invitent à venir en planter
sur le marais de Saint-Aybert.

Nivelle

Warlaing

Fenain

Rendez-vous à 9h à la tourbière. Gratuit sur inscription auprès de l’association : 03
20 53 98 85 - contact@lesblongios.fr
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Lecelles

Millonfosse
Tilloy-lez- Brillon
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Vred

Maulde

Rumegies

Orchies

Rue du Munitionnaire. Visites guidées gratuites toutes les 30 minutes de 10h à 16h.
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Mortagnedu-Nord

Nomain

Les secrets du château de
l’Arsenal
Sous forme de visites guidées,
l’association « Société de
développement du château de
l’Arsenal » et Agostino Populin vous livrent les secrets du château
de l’Arsenal et de son patrimoine naturel lié aux milieux humides.
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Communes du Parc naturel régional Scarpe-Escaut :
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Commune classée

Thun-Saint-Amand

Commune associée
Ville-porte

Balade dans nos campagnes
Samedi 9 février
et instant gourmand
Au gré d’une balade commentée,
Tilloy-lez-Marchiennes
Sources : IGN / GEOFLA® version 2.2 - IGN / BD Carthage® v3 - PNRSE /OCS 2009 - Charte du PNR Scarpe-Escaut, 2010-2022. Réalisation 8
: PNR Scarpe-Escaut/
SIG/ AuG, juin 2018.
l’association « Les agriculteurs
Conf’apéro
: « Place des
de l’Amandinois » vous 
invite
a

mphibiens
et
reptiles dans
à découvrir les spécificités de
notre
culture
»
l’agriculture en milieux humides. Suite à la promenade, une

Les amphibiens et reptiles
dégustation de produits locaux sera proposée. Les plus jeunes
fréquentent de nombreux m
 ilieux
pourront s’initier à la fabrication du beurre !
de
la
plaine
de
la
Scarpe
:
mares,
Rendez-vous à 10h (balade d’une heure) - Le Panier Thunois - 1 rue Alphonse
étangs, tourbières… Ils ont laissé
Dussart - Gratuit et sur inscription en semaine : 03 27 19 19 70.
dans notre culture et notre folklore de nombreuses traces. Cœur
d’Ostrevent Tourisme vous invite à les découvrir lors d’une
Mardi 5 février
conférence en partenariat avec le Groupement ornithologique
et naturaliste du Nord – Pas de Calais, animée par Guillaume
7 Nomain - La médiathèque
Lemoine, ethno-zoologue amateur. C’est aux Salons de Félix,
Conférence : « A la découverte
dans un magnifique corps de ferme du XIXème siècle que vous
de l’histoire des milieux
prendrez place. Dans la continuité de cette parenthèse nature,
humides en Scarpe-Escaut »
un apéritif gourmand vous sera proposé. Le moment idéal pour
Les milieux humides ne cessent
profiter des expériences et anecdotes de chacun.
de diminuer malgré les 
nombreux
Rendez-vous à 17h aux salons de Félix - 171 Rue Emile d’Herbometz. 5€ sur
avantages qu’ils apportent aux Hommes. Au travers d’une

inscription au 03 27 71 37 58 ou par mail à tourisme@cc-coeurdostrevent.fr
conférence organisée par la société historique du Pays-de-Pévèle,
le Parc naturel régional Scarpe-Escaut reviendra sur l’histoire de ses
milieux humides et sur les projets qu’il mène pour leur préservation.
Entrée libre à 19h à la médiathèque de Nomain - 40 Rue Jean Lebas.

