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Pas-de-Calais (62) 

Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Lillers (62190)  
Parc Trystram 
Journées européennes du patrimoine 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir les richesses historiques et 
naturelles de la ville de Lillers. 
De 09h00 à 10h00 - Lillers au Moyen-Age : à la découverte des remparts  
De 10h00 à 12h00 - Atelier « Quartier nature » : le parc Trystram, un cœur de nature et de 
bien-être. 
Rendez-vous à 09h00 au parc Trystram, devant la Croix Rouge. Prévoir des chaussures et 
des vêtements adaptés. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en 
partenariat avec la commune de Lillers, le Club Histoire de Lillers, le Conseil citoyen de 
Lillers. 
L’affiche de l’animation : https://www.mairie-lillers.fr/  
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Somme (80) 

 

 

Vallée de la Somme © CEN Picardie 

 
Samedi 21 septembre 2019 
Commune de Bourdon (80310)  
Marais du Château  
Journées européennes du patrimoine 
« Papillonnons à Bourdon !  » 
Ce marais abrite  des paysages et des espèces typiques de marais tourbeux alcalins mais 
aussi cette légende du Château déchu…  
Venez découvrir la suite de l’histoire et passer un moment de découverte. 
De 14h30 à 17h00  
Prévoir des bottes  
Réservation auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
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Etang de la Barette © CEN Picardie 

 

Dimanche 22 septembre 2019 
Commune de Corbie (80800)  
Etangs de la Barette  
Journées européennes du patrimoine 
« Du belvédère aux étangs : des patrimoines à préserver » 
La vallée de la Somme abrite un cortège d’espèces sauvages aussi belles que menacées. 
Au départ du Belvédère Sainte-Colette, nous déambulerons vers les étangs de la Barette 
pour nous imprégner des multiples paysages qu’offre cette belle vallée.   
Heure de rendez-vous : 14h30 
Prévoir des chaussures de marche  
Inscription auprès de Franck Cominale du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.  
Tél. 06 07 41 54 71 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat 
avec le Conseil Départemental de la Somme  
Site web: http://conservatoirepicardie.org/ 
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