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Les rendez-vous nature des associations en avril - mai 2017

Date Association Thème Rendez-vous

Samedi
1er avril

Centre
d'Education
Nature du
Houtland *

Découverte des habitants des mares et des étangs en
Flandre.

15h, lieu de rendez vous
communiqué au

03 28 65 76 00. Wormhout

Dimanche
2 avril

Nord Nature
Environnement **

Les oiseaux du Marais de Fretin. A la rencontre du TGV
bleu.

10h Marais de Fretin.

Mercredi
12 avril

Nord Nature
Environnement *

Le circuit de la bataille de Fromelles abrite une diversité
d'espèces d'oiseaux importante, nous partirons à leur
rencontre et apprendrons à reconnaître leurs chants.

10h Eglise de Fromelles

Mercredi
12 avril

Centre
d'Education
Nature du
Houtland *

Découverte du patrimoine naturel d'un village du
Houtland traversé par l'Yser en suivant le circuit de

randonnée.

14h, lieu de rendez vous
communiqué au

03 28 65 76 00. Esquelbecq

Dimanche
23 avril

GON Le Tadorne Oiseaux migrateurs et début de nidification. 9h Place de Comines France

Dimanche
23 avril

Guides Nature
des Monts de

Flandre *

Venez découvrir les êtres aquatiques vivant ou séjournant
dans la mare et les cours d'eau.

14h30 devant l'église du
Steent'je - Hameau de Bailleul

Samedi
29 avril

GON Les oiseaux de la réserve de Mont Bernanchon.
9h rue du Halage, en bas du

pont Fruchart à Mont-
Bernanchon

Samedi
29 avril

Nord Nature
Environnement *

Les zones humides régionales : découvertes des milieux
humides et de leurs habitants.

10h parking du site des Marais
de la Marque, Route de

Templeuve - Fretin

Dimanche
30 avril

Les Naturalistes
de la Gohelle

"Les Oiseaux au printemps" dans la Réserve Naturelle
Régionale du Marais de Cambrin.

9h sur le parking du Marais de
Cambrin

Grainothèque avec PLAINE.

L'association PLAINE, affiliée à Nord Nature Environne-
ment, organise du 25 mars au 22 avril, les mercredis et sa-
medis de 14h à 16h une grainothèque. C'est un lieu de
partage de graines : vous pouvez apporter des graines,
vous pouvez en emporter. Librement. Tout simplement. Ren-
dez vous Hall Centre Thérèse Boutry, 26 Route de Haute-
valle, Linselles.

* en partenariat avec le Département du Nord

** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain

Salon du Livre d’Arras le 1er mai.

Le lundi 1er mai, lors du Salon du Livre organisé à Arras
par Colères du présent, Nord Nature Arras tiendra un
stand place des Héros et y présentera des documents de
Nord Nature Environnement.
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Date Association Thème Rendez-vous

Samedi 6
mai

Roost Warendin
Nature

Oiseaux nicheurs des bords de Scarpe.
14h30 Parking de la Mairie de

Roost Warendin.
Rens. 03 27 80 27 01

Dimanche
7 mai

Santes nature Sortie découverte des oiseaux. 9h face à la mairie de Santes

Samedi
13 mai

GON La
Gorgebleue

Recherche de la Gorgebleue à miroir. 9h Pont Mouy à Marchiennes.

Dimanche
14 mai

Roost Warendin
Nature

Promenade ornithologique et botanique dans la Réserve
Naturelle Régionale des Annelles, Lains et Pont Pinnet.

15h parking de la mairie de
Roost Warendin.

Rens. 03 27 80 27 01

Dimanche
14 mai

Nord Nature
Environnement **

Découverte et identification des arbres
14h30 à l’étang de pêche de

Sainghin en Mélantois

Mercredi
17 mai

Nord Nature
Environnement **

Richesse et diversité des milieux
10h à l’église de Sainghin en

Mélantois

Samedi
20 mai

Nord Nature
Environnement *

Vu d'en haut tout est plus beau. Rencontre avec les zones
humides et les habitants des terrils.

10h à la maison de la Forêt,
Etoile de la Princesse à Raismes

Samedi
20 mai

Roost Warendin
Nature

Des pelouses peu ordinaires à Roost Warendin et Auby ;
vous avez dit métallicoles ?

14h30 parking de la mairie de
Roost Warendin.

Rens : 03 27 80 27 01

Dimanche
21 mai

GON la
Gorgebleue *

En empruntant le circuit des Aulx, écoutons les chants des
migrateurs printaniers et observons aussi sternes, guifettes

ou balbuzard.
9h Place de la mairie, Arleux

Dimanche
21 mai

Les Naturalistes
de la Gohelle

Les super-pouvoirs des orchidées.

9h sur le 1er parking ("Artois",
côté Ruitz) de la base

départementale de loisirs
d'Olhain (loupe conseillée)

Mercredi
31 mai

Nord Nature
Environnement *

A la recherche des pics et des écureuils ! Au bois du Court
Digeau.

10h Eglise Saint Vaast, Rue Léon
Gambetta à Ostricourt

* en partenariat avec le Département du Nord

Les rendez-vous nature des associations en avril - mai 2017

** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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