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AISNE (02) 

Samedi 20 mai 2017 
Commune d’Etampes-sur-Marne (02400)  
Balade découverte à l’étang de la Conge  
Une site découverte du site naturel de l’étang de la Conge ponctuée d’animations artistiques. 
Animation gratuite  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Animation de 09h30 à 12h00  
Rendez-vous à la salle des associations à Etampes-sur-Marne  
Un « pot » sera offert à la fin de la journée, lors de l’inauguration des différents panneaux 
d’interprétation en compagnie d’une troupe de musique. 
Une exposition complète cette journée.  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune d’Etampes-sur-Marne, le CPIE des Pays de l’Aisne et l’Agence de l’eau Seine-Normandie.  
Prévoir des chaussures de marche 
Contact animateur : pierre-andre.jacquet@orange.f’r  
 
Dimanche 21 mai 2017 
Commune d’Arcy-Sainte-Restitue (02130)  
A vos bottes ! C’est la Fête de la nature ! 
Venez découvrir cet étonnant marais tourbeux récemment restauré pour laisser place à la roselière tant 
appréciée pour sa biodiversité.  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Animation de 15h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Inscription auprès de Franck Cominale 
Prévoir des bottes ou des bonnes chaussures de marche et des jumelles si possible 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.  
Tél. 06 07 41 54 71 ou au 03 22 89 84 14  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

 

NORD (59) 

 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Proville (59267)  
Réserve naturelle régionale de l’Escaut rivière  
Fête de la Nature & Fête des Réserves naturelles  
A l’occasion des 20 ans de la Réserve naturelle régionale de l’Escaut rivière, profitez d’une randonnée 
sur ce site naturel exceptionnel pour découvrir la gestion écologique réalisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  
Au travers d’un parcours thématique pédestre, vous aurez l’occasion de «voir, toucher et sentir» la 
réserve, pour une immersion au cœur de la nature. Faune et flore seront au rendez-vous... Sans oublier 
les panoramas invitant à la contemplation ! Enfin une exposition photo illustrant la richesse écologique 
de la commune de Proville, ainsi qu'un stand retraçant l'histoire de la Réserve, agrémenteront 
également cette journée. 
Rallye nature, animation gratuite, tout public 
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Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés.  
Animation de 14h00 à 17h30  
Durée : 03h30  
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais.  
Partenaires : Commune de Proville, Région, Agence de l'Eau Artois Picardie, FCEN, RNF. 
Tél. 03 21 54 75 00  
 

OISE (60) 

Dimanche 21  mai 2017 
Commune de Marolles (60890)  
Le p’tit Léon fête la nature. C’est la Fête de la Nature à Marolles ! 
Accompagnez Karine, notre conservatrice bénévole et arpentez les sentiers du marais sur les pas du 
p’tit Léon ! Plongée garantie dans l’ambiance des zones humides chargées de biodiversité : libellules, 
plantes et amphibiens seront de la partie ! 
Sortie nature  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
communauté de communes du Pays de Valois. 
Inscription auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61  
 

PAS-DE-CALAIS (62) 

 

Samedi 20  mai 2017 
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170)  
Rallye nature au sein de la Citadelle de Montreuil-sur-Mer  
C’est la Fête de la Nature à Montreuil-sur-Mer ! Profitez d’un rallye nature au sein d'un lieu exceptionnel 
alliant patrimoines historique et naturel ! Au travers d’un parcours thématique pédestre au sein de la 
Citadelle et sur les remparts de Montreuil-sur-Mer, vous aurez l’occasion de découvrir un site au charme 
incomparable où gestion écologique rime avec attrait touristique. Faune et flore seront au rendez-
vous... Sans oublier les panoramas à couper le souffle ! 
Le vernissage d'une exposition permanente consacrée aux chauves-souris ponctuera cette belle 
journée célébrant la nature. 
Renseignements et inscription obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Nord Pas-de-
Calais  
Sortie nature  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en partenariat avec   
la commune de Montreuil-sur-Mer, la communauté d'Agglomération des Deux Baies en Montreuillois, 
et la citadelle de Montreuils-sur-Mer, ainsi que GDEAM62.  
Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Contact tél. 03 21 54 75 00 
 

http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=TSeCid9


SOMME (80) 

Samedi 20  mai 2017 
Commune de Chipilly (80800)  
Osez-vous un rendez-vous avec une Vipère ? C’est la Fête de la Nature à Chipilly !  
Accompagnez notre animateur nature à la recherche de la mystérieuse et discrète Vipère péliade… 
Enroulée sur le sentier, elle fuira au moindre de nos mouvements… 
Heure de rendez-vous : 10h00. Fin de l’animation : 12h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des jumelles  
Réservation obligatoire : oui  
Inscription auprès de Franck Cominale au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
Tél. 06 07 41 54 71 ou au 03 22 89 84 17  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
 

Samedi 20 mai 2017 
Commune de Lanches-Saint-Hilaire (80620)  
Larris en fête à Lanches. C’est la Fête de la nature à Lanches-Saint-Hilaire ! 
Accompagnez Dominique, notre Conservateur bénévole lors de cette balade à la découverte du coteau 
calcaire : son histoire, sa biodiversité, ses paysages… 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et des jumelles si possible  
Heure de rendez-vous : 15h00. Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou au 03 22 89 84 14  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. 
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
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