
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landes de Versigny © CEN Picardie 

 

NORD (59)  

Samedi 26 mai 2018 
Communes de Baives (59132) et Wallers-en-Fagne (59132)  
Réserve naturelle régionale des Monts-de-Baives 
Fêtons la nature et les réserves naturelles  
Profitez d’une randonnée de 4 à 5 kilomètres sur ce site exceptionnel pour découvrir un riche 

 



patrimoine, à la fois naturel et historique (carrières de calcaire, chapelle). Au travers d’un parcours 
thématique, vous aurez l’occasion de  « voir, toucher et sentir » la réserve,  pour une immersion au 
cœur de la nature. Faune et flore seront également au rendez-vous. Sans oublier les panoramas invitant 
à la contemplation…  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking situé à l’entrée de la Réserve naturelle régionale des Monts de Baies 
(près du château d’eau)  
Fin de l’animation : 17h00  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais  
Tél. 03 21 54 75 00 
Site web : www.cen-npdc.org  

 

 

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


 

OISE (60)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Braisnes-sur-Aronde (60113)  
La Fête de la Nature s’arrête à Braisnes  
Venez savourer un moment d’Histoire durant lequel un passionné du « tourbage » vous fera une 
démonstration d’extraction de tourbe au louchet… A faire en famille !  Un pot de l’amitié sera partagé 
en fin de balade. 
Heure de rendez-vous : 15h00 

Inscription auprès de Franck Cominale au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org  
Prévoir des chaussures de marche 

Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de la Fête de la nature 
Site web : www.conservatoirepicardie.org  
https://fetedelanature.com/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/marais-de-braisnes-sur-
aronde_rm-9.jpg?itok=mZbMHi6_  

 

 
                                                                                                         © CEN Picardie 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Lavilletertre (60240)  
La nature se fête à l’étang et sur le plateau ! 
Suivez les pas d’Yvan, Conservateur bénévole passionné de cet espace aussi fragile que diversifié… A 
savourer pour ses orchidées et libellules ! 
Heure de rendez-vous : 15h00 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
https://fetedelanature.com/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/marais-de-braisnes-sur-aronde_rm-9.jpg?itok=mZbMHi6_
https://fetedelanature.com/sites/default/files/styles/galerie_photos/public/marais-de-braisnes-sur-aronde_rm-9.jpg?itok=mZbMHi6_


Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune et la Communauté de Communes du Vexin-Thelle dans le cadre de la Fête de la nature 
Site web : www.conservatoirepicardie.org  

 
Samedi 26 mai 2018 
Commune de Les Ageux (60700)  
Les Marais de Sacy fêtent la nature ! 
Venez fêter la nature aux Marais de Sacy ! 
Situés à proximité de la vallée de l’Oise sur plus de 1 000 hectares, ils constituent la plus vaste zone 
humide du département de l’Oise, une richesse écologique en péril il y a quelques années en raison de 
l’assèchement progressif des lieux. Ces marais et bois humides tourbeux sont le lieu de vie d’une faune 
et d’une flore remarquables : plus de 50 espèces d’intérêt patrimonial. 
Heure de rendez-vous : 09h30  
Fin de la visite guidée : 12h00  
Lieu de rendez-vous : site situé le long de la RD 1017, sur la droite, à la sortie de Saint-Martin-Longueau 
en direction de Les Ageux. 
Suivre le fléchage "Site départemental des marais de Sacy" 
A la découverte de l’écosystème d’une zone humide  
Guidés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et le Syndicat mixte des Marais de Sacy, 
venez à la découverte des beautés cachées du site départemental des Marais de Sacy. 
Animation gratuite tout public 
Réservation obligatoire  au 03 44 06 65 18  
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et une tenue adaptée  
Animation organisée par le département de l’Oise en partenariat avec le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie pour la visite guidée de la matinée  
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-marais-de-sacy-fetent-la-nature   
http://conservatoirepicardie.org/sites/default/files/fichiers/programme_ens_3_volets_2018.pdf  

 

                                                                                                    Anémone sylvestris  © CEN Picardie 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
http://www.conservatoirepicardie.org/
https://fetedelanature.com/edition-2018/les-marais-de-sacy-fetent-la-nature
http://conservatoirepicardie.org/sites/default/files/fichiers/programme_ens_3_volets_2018.pdf


Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Rocquemont (60800)  
Le coteau de Baybelle fête la nature ! 
Longue-vue à l’épaule et passion dans les yeux, suivez Thierry, notre Conservateur bénévole à l’assaut 
du coteau pour y dénicher les pépites nature du moment…  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Inscription auprès de Clémence Lambert au 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec le 
propriétaire privé dans le cadre de la Fête de la nature  
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-nature-se-fete-l-etang-et-sur-le-plateau  
Site web : www.conservatoirepicardie.org  

                                                                                                         © CEN Picardie 

PAS-DE-CALAIS (62)  

Samedi 19 mai 2018 
Commune de Landrethun-le Nord (62250)  
Réserve naturelle régionale de la Forteresse de Mimoyecques  
A la croisée des patrimoines….  
À l'occasion de la Fête de la nature, le Conservatoire d'espaces naturels, la Communauté de Communes 
de La Terre des 2 Caps et la commune de Landrethun-le-Nord vous invitent à découvrir les secrets de la 
Forteresse de Mimoyecques. La RNR de la Forteresse de Mimoyecques est un site particulièrement 

 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-nature-se-fete-l-etang-et-sur-le-plateau
http://www.conservatoirepicardie.org/
http://www.cen-npdc.org/grands-rendezvous/fete-nature.html
http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=DwC38Fe


remarquable, alliant histoire et nature. Au programme de votre visite : une page d'Histoire de la 
Seconde Guerre mondiale, lecture de paysage sur les coteaux calcaires, orchidées et chauves-souris... 
Renseignements et inscription auprès de la Forteresse de Mimoyecques au 03 21 87 10 34 ou via 
mimoyecques@terredes2caps.com  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Fin de l’animation : 17h00 

 

SOMME (80) 

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Fontaine-sur-Somme (80510)  
La nature jaillit à Fontaine ! 
Pour la première fois, suivez les pas de Richard à la découverte des particularités naturelles et 
paysagères de ce beau larris. A déguster en famille ! 
Heure de rendez-vous : 15h00  

mailto:mimoyecques@terredes2caps.com


Inscription auprès de Franck Cominale au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de la Fête de la nature  
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-nature-jaillit-fontaine  
Site web : www.conservatoirepicardie.org 

  

Dimanche 27 mai 2018 
Commune de Mers-les-Bains (80350)  
Fêtons la nature en rando ! 
Pour la première fois, vous est proposée une randonnée reliant le sentier du bord de mer au larris sur 
lequel le Conservatoire intervient… Une vipère ou une orchidée attireront peut-être notre attention. A 
vos chaussures ! 
Heure de rendez-vous : 10h00 
Inscription auprès de Franck Cominale au 06.07.41.54.71 ou  reservation@conservatoirepicardie.org 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune dans le cadre de la Fête de la nature 
Site web : www.conservatoirepicardie.org 
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