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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Saint-Martin-Longueau (60700) 
Marais de Sacy  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les journées du patrimoine au Marais de Sacy »  
Journées portes ouvertes des propriétés départementales des Marais de Sacy : venez 
profiter de sorties thématiques, de stands de présentation, d’ateliers ludiques… et 
rencontrer les différents acteurs du marais.  
De 10h00 à 18h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  
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Dimanche 20 septembre 2020 
Commune de Saint-Martin-Longueau (60700) 
Marais de Sacy  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Les journées du patrimoine au Marais de Sacy »  
Journées portes ouvertes des propriétés départementales des Marais de Sacy : venez 
profiter de sorties thématiques, de stands de présentation, d’ateliers ludiques… et 
rencontrer les différents acteurs du marais.  
De 10h00 à 18h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation 
Prévoir des bottes  
Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  
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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Ligny-sur-Aires (62960) 
Terril de Ligny-les-Aires  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Faune et flore de Terril »  
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider aux abords du 
Terril : silhouette monumentale se détachant des paysages. Observons ensemble les 
espèces, parfois improbables, trouvant ici les conditions propices à leur cycle de vie. 
Profitons-en pour évoquer la gestion écologique mise en œuvre pour les préserver. !  
De 14h00 à 16h00  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche. 
Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune.   
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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170) 
Remparts de Montreuil-sur-Mer  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Patrimoines croisés »  
La Citadelle et les remparts de Montreuil sont connus et reconnus pour le patrimoine 
architectural, paysager et historique ; mais ces lieux ont d’autres secrets que nous allons 
vous dévoiler. Patrimoine naturel, biodiversité, gestion écologique adaptée, chauves-
souris et orchidées ; les thématiques abordées seront variées à l’occasion de ces Journées 
du Patrimoine. 
De 14h00 à 16h30 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer et Opale&Co.  
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Dimanche 20 septembre 2020 
Commune de Montreuil-sur-Mer (62170) 
Remparts de Montreuil-sur-Mer  
« Journées européennes du patrimoine »  
« A la renverse »  
Quelles sont les espèces de chauves-souris présentes à 
Montreuil-sur-Mer ? Pourquoi se plaisent-elles ici ? 
Quelles sont leurs particularités ? Venez tester vos 
connaissances sur ces petits mammifères fascinants 

grâce à l’exposition ludique présentée au sein de la Citadelle. Vous pourrez profiter d’un 
spectacle rare et attendrissant : une colonie de Grand rhinolophe où mamans et bébés 
peuvent être observés en temps réel ! 
De 14h30 à 16h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des chaussures de marche  
Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec la commune, la Citadelle de Montreuil-sur-Mer et Opale&Co.  
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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de La Chaussée-Tirancourt (80310) 
Le Marais de Tirancourt  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Le Marais de Tirancourt et son patrimoine naturel » 
Traditionnelle balade à la découverte d’un fabuleux patrimoine naturel local : le marais 
tourbeux, l’ancien bras de la Somme, le bourrelet tuffeux… Petits et grands, la nature 
vous ouvre ses portes !  
De 14h30 à 17h30  
Pas de réservation  
Prévoir des bottes  
Lieu de rendez-vous communiqué au 03 22 89 63 96  
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil départemental de la Somme, et le parc naturel et 
archéologique de Samara.  
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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Bourdon (80310) 
Le Marais du Château  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Patrimoine englouti à Bourdon »   
Pour cette journée dédiée au patrimoine, contemplez les couleurs et ambiances 
automnales du marais de Bourdon et suivez l’histoire du château déchu… Idéal en 
famille !  
De 14h30 à 17h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Prévoir des bottes  
Réservation auprès de l’office de tourisme Nièvre Somme au 03 22 51 46 85 ou par 
courriel : officedetourisme@nievresomme.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil départemental de la Somme.  
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Samedi 19 septembre 2020 
Commune de Cléry-sur-Somme (80200) 
Le Marais communal de Clery-sur-Somme  
« Journées européennes du patrimoine »  
« Un patrimoine naturel d’exception » 
Accompagnez David, chargé d’études au 
Conservatoire d’espaces naturels des 
Hauts-de-France, qui vous ouvre les portes 
de ce site départemental fraichement 
équipé d’un parcours de découverte du 
monde des oiseaux d’eau… A observer 
ente amis ou en famille ! 
De 14h30 à 17h0  
Lieu de rendez-vous : communiqué à la 
réservation  
Prévoir des bottes et des jumelles  
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Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil départemental de la Somme. 
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Dimanche 20 septembre 2020  
Commune de Corbie (80800) 
Le Larris Sainte-Colette  
« Journées européennes du patrimoine » 
« Quand pelouse et marais ne font qu’un » 
Notre animateur nature vous guidera dans un site d’exception en interprétant la nature 
du moment, ses paysages, ses fonctions… A découvrir en famile !  
De 14h0 à 17h30  
Prévoir des bottes, des jumelles  
Pot de l’amitié offert par le Conservatoire  
Réservation obligatoire sur reservation@cen-hautsdefrance.org au plus tard la veille de 
l’animation avant 12h00. 
Tél. 03 22 89 63 96  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France en 
partenariat avec le Conseil départemental de la Somme. 
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