Samedi 14 octobre : chantier
d’entretien des mares de l’orée
du bois à Verlinghem
L’association Verlin vers l’autre donne rendez-vous à
partir de 9h à l’angle de la rue de la Fontaine et de
la rue de Messines pour un chantier d’entretien des
mares de l’orée du Bois de Verlinghem.
Prévoir des vêtements et chaussures adaptées
à la météo et au terrain. Après l’effort, le

réconfort au siège de l’association où un
repas chaud BIO sera offert aux bénévoles.
Inscriptions au 06 11 18 44 72.

Marché du Mieux Vivre à Lestrem
le 8 octobre
Le dimanche 8 octobre 2017 l’association Lestrem
Nature, affiliée à Nord Nature Environnement
organise son 28éme Marché du mieux Vivre. De 10h à
18h à l’Espace Culturel Jean de la Fontaine à Lestrem.

Les rendez vous nature des associations en octobre - novembre 2017
Date

Association

Dimanche 1
octobre

er

Thème

Rendez-vous

Guides nature Autour de Cassel, les haies du bocage flamand 14h30 devant la mairie,
des Monts de ont gardé toute leur splendeur. Retenant les talus 23 Grand Place à
Flandre *
bordant les chemins encaissés, évitant l’érosion du Cassel.
vent et de la pluie, elles sont également un abri
pour de nombreux insectes dont les papillons.
Venez les découvrir au cours de cette visite guidée.

Dimanche 1er Nord Nature Les arbres régionaux. Petits ou grands, les arbres 10h, Parking de l’église
octobre
Environnement nous fascinent et nous inspirent. Allons apprendre St Pierre à Bouvines.
**
à les reconnaître !
Dimanche 1er Les
octobre
Naturalistes
de la Gohelle
er
Dimanche 1 GON
octobre

Samedi 14
octobre

Réserve naturelle ornithologique de Ploegsteert 9h30, parking des
pêcheurs sur le site de
la RNOP à Ploegsteert,
Tél : 03 20 39 96 30.
GON
Mouettes et Goélands. Épisode 2. Plumages 9h30 parking Mémorial
d’hiver. Profitons des grandes marées pour des Alliés, rue Marcel
observer le changement de plumage des mouettes. Sailly à Malo-les –
Nous chercherons à observer les 6 espèces de Bains.
Laridés fréquentant le littoral dunkerquois.
Nord Nature Biodiversité du Lac. Quel est le point commun 10h, Parking de la
Environnement entre la Cardère, le Martin pêcheur, les Libellules, Ferme Petitprez, chemin
**
les rapaces nocturnes ? Tous ont inspiré l’Homme ! du Grand Marais à
Villeneuve d’Ascq.
Rencontre avec cette nature inspirante.
Santes Nature
Sortie champignons.
14h sur le parking
**
Mosaïc à HouplinAncoisne. Les chaussures
de marche sont
recommandées. Pensez
à vous munir d’un panier
pour y déposer votre
récolte de champignons
afin de les déterminer.

- e
nvironnement - équilibre durable

Mercredi 11
octobre

9h sur le parking d’Eden
62, rue d’Avion à Liévin

re

Dimanche 8
octobre

Le Pinchonvalles 30 ans après!

nature - environnement - équilibre durable - nat

u

Les rendez vous nature des associations en octobre - novembre 2017
Date

Association

Thème

9h, parking du parc
Fenain à Douai, face à
la réserve.
Tél : 03 21 71 22 91.
Dimanche 15 Nord Nature En route vers le soleil. L’automne arrive, les oiseaux 10h, Parking, rue de
octobre
Environnement nous quittent pour retrouver le soleil, un peu plus Templeuve à Fretin.
**
au sud. Où vont-ils ? Quand et pourquoi partentils ? Sont-ils les seuls à migrer ?
Dimanche 15 Les
Bois de Roquelaure. Observons la lente 10h00 parking à côté
octobre
Naturalistes
transformation des feuilles mortes et identifions la du cimetière à Lapugnoy.
faune du sol.
Bonnes chaussures et
de la Gohelle
loupe conseillées.
Dimanche 15 GON
Réserve Naturelle du Héron. Outre la visite 9h Ferme du Héron
octobre
habituelle du site, observation de la migration chemin de la ferme
active si les conditions météorologiques sont Lenglet, 59650
favorables.
Villeneuve-d’Ascq.
Dimanche 22 Guides nature Circuit des Jacinthes. Leurs taches multicolores 14h30 à l’entrée du
octobre
des Monts de ornent les sous-bois. Le reste de l’année, ils se Parc départemental du
Flandre *
terrent. Tout à coup, les champignons sont tous là Mont Noir, 2266 Route
et ils vous attendent.
du Parc à Saint Jans
Cappel.
Dimanche 22 GON
Observation de la migration depuis le terril.
9h Bois des Dames
octobre
Rue Saint-Sauveur
62700 Bruay-laBuissière.
Dimanche 22 GON
Les Bois de la région de Zillebeke. Découverte 9h, Place de Comines
octobre
du bois en Automne : Fruits, baies, champignons, 3 Grand Place 59560
traces de mammifères, oiseaux.
Comines. Renseignements
au 06.60.30.27.41.
Mardi 31
Centre
Circuit du moulin de la Briarde. Découverte du 14h lieu de rendez-vous
octobre
d’Education
patrimoine naturel et de ses couleurs automnales, communiqué au
Nature du
au cœur du bocage flamand.
03 28 65 76 00.
Houtland *
Wormhout.
r
nature - environnement - équilib

Dimanche 15 GON
octobre

Réserve naturelle régionale de Wagnonville.

Dimanche 5
novembre

Observation de la migration depuis le terril.

Rendez-vous

GON

Dimanche 19 Les
novembre
Naturalistes
de la Gohelle

«Balade automnale» au Bois de Florimond.

* en partenariat avec le Département du Nord
** en partenariat avec l’Espace Naturel Métropolitain
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9h Bois des Dames
Rue Saint-Sauveur
62700 Bruay-laBuissière.
9h30 parking du Bois
de Florimond, Rue du
11 Novembre à Harnes.
Bonnes chaussures
conseillées.

