M A N I F E S TAT I O N S
Fête de la nature à Beaurains
(Arrageois).
Une première Fête de la nature sera organisée par la
Ville de Beaurains le dimanche 3 septembre. Elle doit se
tenir de 10 h à 18 h à l'espace Jules Verne de Beaurains.
21 structures se sont inscrites pour y participer. Nord Na-

-ture Environnement et Nord Nature Arras ont prévu d'y
présenter un stand d'information et de documentation ainsi que l'exposition de Nord Nature Environnement sur la
biodiversité si elles peuvent disposer d'abris ou si les
conditions météorologiques sont compatibles avec une
présentation en plein air.
Le Cochevis, section locale du GON, est partenaire de
cette journée.

Les rendez-vous nature des associations en juillet - août - septembre 2017
Date

Association

Dimanche
Nord Nature
9 juillet Environnement **

Mercredi
23 août

Rendez-vous

Le monde de la mare renferme des richesses
insoupçonnées du promeneur. Venez à la rencontre des
animaux mystérieux qui la peuplent !

RDV 10h Relais Nature à Santes

Circuit des cinq becques. Découverte du patrimoine
naturel herzeelois et du vallon de la petite Becque.

RDV 14h, lieu de rendez vous
communiqué au
03 28 65 76 00. Herzeele

" Va prendre tes leçon dans la nature, c'est là qu'est notre
futur ! " disait Léonard de Vinci. En effet, plantes et
Nord Nature
animaux développent de nombreuses stratégies qui sont
Chico Mendès ** autant de sources d'inspiration pour l'Homme ! Venez les
découvrir à l'occasion d'un passionnant rallye photos.

RDV 14h30 Château de
Robersart - Wambrechies

Les Naturalistes
de la Gohelle

"Criquets et sauterelles" sur le terril d'Estevelles.

RDV 9h, 28 Rue de
Wagnonville 59128
Flers-en-Escrebieux

RDV 9h sur le parking de
l'église de Pont-à-Vendin
(loupe conseillée)
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Dimanche
27 août

GON

Réserve naturelle régionale de Wagnonville. Découverte
de la réserve et des oiseaux qui la fréquentent.

é q u i l i b r e

Dimanche
27 août

d u r a b l e

-

Samedi
26 août

Centre
d’Education
Nature du
Houtland *

Thème

* en partenariat avec le Département du Nord
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** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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Les rendez-vous nature des associations en juillet - août - septembre - 2017
Date

Association

Dimanche
27 août

Thème

Rendez-vous

Circuit Au fil de l'eau : Gracht et Haute Colme - Le chemin
RDV 14h30, Parking de l'école
de halage, le long du canal de la Colme, accueille une
Valcke - Looberghe
flore remarquable, proche des plateaux calcaires,
Route de Cassel, 59630
attirant son cortège d' insectes. Les sauterelles y stridulent
Looberghe
sous le vol indifférent des papillons. Pensez à votre boîteloupe !

GON

Samedi 2
Nord Nature
septembre Environnement *

Les bassins de Thumeries et leurs richesses : oiseaux d'eau,
oiseaux des bois, libellules, papillons…
Toute une histoire !

RDV 10h parking du site des
Cinq Tailles, rue Emile Zola à
Thumeries

Mercredi
Nord Nature
6
Environnement **
septembre

On dit que leurs larves ont inspiré les créateurs d'Aliens!
Allons observer ces "redoutables" créatures que sont les
libellules.

RDV 14h Parking de l'Eglise
St Pierre de Bouvines

Dimanche
Patchword animal. Diversité des motifs, formes,
Nord Nature
10
couleurs…Balade sur le site de la Gîte , à la rencontre de RDV 10h relais nature à Santes
Environnement **
septembre
la Faune dans toute sa diversité.

Dimanche
10
septembre

Guides Nature
des Monts de
Flandre *

Dimanche
24
septembre

GON

Les baies et fruits sur le mont des Cats et le mont de
Boeschepe. Venez à la découverte des fleurs, arbres et
RDV 14h30 devant l'antenne du
arbustes en cette fin d'été et découvrez les stratagèmes
mont des Cats, 369 chemin de
qu'ils ont inventés pour disperser leurs graines. Ce sera
l'abbaye. Berthen
aussi l'occasion d'aller à la rencontre des baies sauvages
et de les reconnaître.
Observation des oiseaux et de la faune en général.

RDV 9h, Carrière de Cantin, 50
Chemin de Cantin 59169
Gœulzin

n a t u r e
e n v i r o n n e m e n t

Biodiversité inspirante. Qu'est ce que le bio-mimétisme ?
Dimanche
Nord Nature
La nature offre à qui veut bien l'observer des trésors
24
Environnement ** d'ingénierie…Venez découvrir en quoi la nature a inspiré
septembre
l'Homme !

RDV 10h Eglise St Pierre de
Bouvines

Samedi
Nord Nature
30
Environnement *
septembre

RDV 10h au relais nature de
Santes, 20 chemin du Halage
Santes

L'eau est omniprésente sur le parcours du circuit Santes,
chaîne de vie. Nous partirons à la rencontre de ces êtres
vivants qui ne peuvent faire sans elle !

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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