
 

« L’art du partage » 

15 & 16 septembre 2018 



Hauts-de-France 

 
Animation JEP 2015 © CEN Picardie 

Oise (60) 

Samedi 15 septembre 2018 
Commune de Saint-Pierre-ès-Champs (60850)  
Réserve naturelle régionale de La Côte Sainte-Hélène  
La Colline Sainte-Hélène a besoin de vous   
En compagnie de Coralie et Ludovic, participez à l’entretien et l’éclaircissement des 
surfaces de pelouse calcicole. A travers de petits ateliers, vous passerez un moment 
agréable en famille. 
Apéritif offert le midi 
Heure de rendez-vous : 09h30 
Lieu de rendez-vous confirmé à la réservation  
Animation gratuite  
Réservation obligatoire  
Prévoir : des chaussures de marche et le pique-nique  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie  
Contact : Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Site web: http://conservatoirepicardie.org/  

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://conservatoirepicardie.org/


 

Base allemande – Forteresse de Mimoyecques © CEN Nord Pas-de-Calais 

 

Pas-de-Calais (62) 

Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Wimereux (62930)  
Pointe de la Crèche 
Coup d’œil sur la falaise  
Eden 62 et le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais s’associent pour 
vous proposer cette sortie sur le thème de la géologie. Parcourons ensemble une partie 
de notre littoral à la découverte des roches de la Pointe de la Crèche !  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h00 
Prévoir des chaussures de marche  
Renseignement et inscription obligatoire auprès d’Eden 62 au 03 21 32 13 74  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais en 
partenariat avec Eden 62 
Site web : http://www.cen-npdc.org/index.html  

 

http://www.cen-npdc.org/index.html


 Somme (80) 

Samedi 15 septembre 2018 
Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Tirancourt (80310)  
Marais  
Les Marais autour de Samara 
Suivez plusieurs guides à la découverte du paysage, de l’histoire, du patrimoine naturel… 
toute au long d’un parcours vous faisant découvrir les espaces naturels autour et dans 
Samara.  
Prévoir des chaussures de marche 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Plus d’informations auprès du Conseil départemental de la Somme au 03 22 71 80 80  
Site web: http://conservatoirepicardie.org/  
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Dimanche 16 septembre 2018 
Commune de Corbie (80800)  
Etangs de la Barette  
Un p’tit tour aux étangs de la Barette 
Après une lecture paysagère en vallée de la Somme, nous irons aux bords de l’eau sur le 
site préservé pour y découvrir les quelques espèces qui dominent en cette saison. Un pot 
de l’amitié sera partagé en fin de balade.  
Heure de rendez-vous : 14h30 
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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