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OISE (60)  
Samedi 21 mai 2022   
Commune de Sacy-le-Grand (60700) 
Commune de Rosoy (60140) 
Commune de Cinqueux (60940) 
Commune de Monceaux (60940) 
Marais de Sacy     
Les propriétés départementales du Marais de Sacy  
Fête de la Nature  
La nature se fête au marais de Sacy   
Entre amis ou en famille, tentez une balade nature au cœur d’un site naturel exceptionnel !  
Curieux, connaisseurs, ou les deux… Venez nombreux !  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 18h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation 
Prévoir des chaussures de marche  
Inscription auprès de l’office du tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte au 03 44 72 35 90.  
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle se déroule 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
le Département de l’Oise.   
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-nature-se-fete-au-marais-de-sacy  
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https://fetedelanature.com/edition-2022/la-nature-se-fete-au-marais-de-sacy


PAS-DE-CALAIS (62)  
Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Marck (62730) 
Hemmes de Marck  
Fête de la Nature  
« Faune des bords de mer »  
Lors de cette balade printanière sur le littoral, venez découvrir les espèces animales qui s’y trouvent 
et admirez leur formidable diversité.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Prévoir des chaussures de marche 
Réservation obligatoire par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96  
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle se déroule. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
la commune.  
https://fetedelanature.com/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/marck.jpg?itok=o8REML
s0  
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Samedi 21 mai 2022  
Commune de Quelmes (62500) 
Coteaux du Mont de Quelmes  
Fête de la Nature 
« Suivi photographique des insectes pollinisateurs »   
Moins connus que l’abeille domestique, les pollinisateurs sauvages permettent la fécondation de 80 
% des plantes à fleurs sur terre. Découvrez la science participative qui leur est consacrée.  
Heure de rendez-vous : 09h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h00  
Avoir une bonne condition physique  
Prévoir des chaussures de marche et si possible appareil photo  
Age minimum : 10 ans 
Réservation obligatoire par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96  
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle se déroule. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
la communauté de communes du Pays de Lumbres et la commune de Quelmes.  
https://fetedelanature.com/edition-2022/suivi-photographique-des-insectes-pollinisateurs  
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Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Leubringhen (62250) 
Commune de Landrethun-le-Nord (62250) 
Réserve naturelle régionale de la Forteresse de Mimoyecques et Coteaux  
Fête de la Nature 
« Quand histoire et nature que font qu’un » 
Découvrez ou redécouvrez la Forteresse, un lieu exceptionnel alliant patrimoines historique et 
naturel, au travers de visites guidées et d’activités ludiques !  
Le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et ses partenaires vous livreront les secrets 
du site te de son territoire : une page de la 2e Guerre mondiale, les paysages environnants, la faune 
et la flore des coteaux calcaires, orchidées, chauves-souris et un peu de géologie ! 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 08h00  
Fin de l’animation : 18h00   
Prévoir des chaussures de marche, et un pique-nique  
Animation payante  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Réservation auprès de la Forteresse de Mimoyecques au 03 21 87 10 34 
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle se déroule. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
la communauté de communes de la Terre des 2 Caps.  

 

Fête de la Nature 2013 sur la RNR de Mimoyecques © CEN Hauts-de-France 

 



Dimanche 22 mai 2022  
Commune de Boubers-sur-Canche (62270) 
Marais de Boubers  
Fête de la Nature 
« Bon pied bon œil » !  
A l’occasion de la Fête de la nature, participez à une randonnée thématique. Sur un parcours de 12 
kms, nous relierons deux sites naturels, ponctué d’arrêts et d’explications sur la nature environnante.  
Heures : de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00  
Prévoir le pique-nique et des chaussures de marche et des jumelles si possible.  
Bonne condition physique  
Réservation obligatoire par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96  
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle se déroule. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en partenariat avec 
l’office du tourisme 7 Vallées Ternois et la commune.  

 
 

Azuré bleu céleste © CEN Hauts-de-France – D. Top 
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SOMME (80)  
Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Boves (80440) 
Réserve naturelle nationale de l’Etang Saint-Ladre  
Fête de la Nature 
« L’Etang Saint-Ladre en fête »  
A l’occasion de la Fête de la nature, notre animateur nature vous propose une balade en fin de 
journée pour s’émerveiller aux lueurs pré-crépusculaires ! venez détendus… 
Heure de rendez-vous : 16h00  
Durée de la balade : 01h30  
Fin de l’animation : 17h30  
Réservation obligatoire par courriel : reservation@cen-hautsdefrance.org ou par téléphone au 03 22 
89 63 96  
Attention, les réservations doivent être effectuées au plus tard la veille de l’animation avant 12h00.  
Animation réalisée dans le respect des consignes sanitaires en vigueur au moment où elle se déroule. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France. 

 

 

L’orchis des marais © CEN Hauts-de-France 
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Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Yonval (80132)  
Larris   
Fête de la Nature  
La richesse d’un larris  
Un larris ? Mais qu’est-ce qu’un larris ?  
Un larris, mot picard signifiant pelouses calcicoles, est un tapis d’herbes basses où se mêle, à la 
flore locale, une grande variété de plantes “méridionales”, adeptes du grand soleil. Comme on 
dit ici, c’est notre terre du sud. Après des travaux réalisés par le Parc naturel régional Baie de 
Somme Picardie maritime et le Conservatoire d'Espaces Naturels des Hauts-de-France pour 
sauver ce larris qui se boise, venez découvrir la richesse de ce milieu en observant sa faune et 
sa flore.  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Nombre de participants : 20 maximum  
A prévoir : des chaussures de marche  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire au 06 81 66 31 80 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr  
Animation proposée par Baie de Sommes 3 vallées en partenariat avec le Conservatoire 
d’espaces natures des Hauts-de-France.  
https://fetedelanature.com/edition-2022/la-richesse-d-un-larris  
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Dimanche 22 mai 2022   
Commune de Camon (80450) 
Les Hortillonnages au marais des Bœufs    
Fête de la Nature  
Fêtons les hortillonnages au marais des Bœufs  
Pour la seconde fois, accompagnez notre animateur nature sur le sentier qui jouxte le 
marais pour y dénicher demoiselles et reines des prés.… 
À déguster entre amis ou en famille ! 
Au programme :  
09h00 - 11h00 Fêtons les Hortillonages au marais des Bœufs 
15h00 - 17h00 Fêtons les Hortillonages au marais des Bœufs 
Nombre de participants : 25 personnes maximum  
Prévoir des chaussures de marche et des jumelles si possible  
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d'espaces naturels des Hauts-de-France 
au 03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec Amiens métropole et les communes.  
https://fetedelanature.com/edition-2022/fetons-les-hortillonages-au-marais-des-boeufs  
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