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Mercredi 19 mai 2021  
Commune de Fere-en-Tardenois (02130) 
Le Parc des bruyères 
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « La Reine des prés vous attend au parc des Bruyères » 
Suivez Adrien au travers d'une sortie sur la reconnaissance et les différents usages des plantes 
sauvages.  
De 14h00 à 17h00 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Machecourt (02350) 
Les étangs de Machecourt 
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « Machecourt fête la nature » 
Suivez le pas de Loic, pour cette balade aux abords du marais communal, qui tentera de vous 
dévoiler ses secrets du moment. 
De 15h00 à 17h30 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France   
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Breuil-le-Sec (60840) 
Les marais communaux  
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « Tous au marais à Breuil » 
Suivez le pas d'Herbert, Chargé de mission, pour une découverte du marais communal, des 
particularités écologiques du site ainsi que le rôle du Conservatoire ! A vivre en famille 
De 10h00 à 12h30 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune d’Auteuil (60390) 
Le larris d’Auteuil  
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « A la découverte des orchidées de la Cuesta » 
Sur ce coteau qui domine le pays de Bray, nous partirons à la découverte des orchidées le long du 
sentier qui serpente au milieu des genévriers. La sortie est aussi l’occasion de se familiariser avec la 
flore diversifiée sur le site. 
De 14h30 à 17h00 
Inscription auprès de Christiane DUVAL au 06 81 14 68 63 
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune d’Auxi-le-Château (62390) 
Réserve naturelle régionale de la Pâture Mille Trous  
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « La nature en bord de chemin » 
Découvrez (ou redécouvrez) la RNR de la Pâture Mille Trous. À l'aide de votre carnet de route, en 
empruntant le parcours balisé, partez en autonomie à la recherche d'indices. Initiez-vous aussi à la 
confection de jouets buissonniers et autres instruments de musique verte. 
De 14h00 à 17h00  
Rendez-vous à l'entrée du site, rue Le Bois de la Justice à Auxi-le-Château. 
En partenariat avec le CPIE Val d'Authie et la commune, dans le cadre du Festival de l'arbre et des 
chemins ruraux et de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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Samedi 22 mai 2021  

Commune de Nœux-lès-Auxi (62390) 
Réserve naturelle régionale des Riez de Nœux-lès-Auxi 
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « Tanshumance des chèvres et moutons »  
Accompagnez le troupeau dans sa traditionnelle transhumance, avant de partir à la découverte d'un 
cœur de nature protégé abritant une biodiversité remarquable. 
De 9h00 à 11h00 : randonnée thématique (sur inscription). 
De 11h00 à 12h00 : transhumance, avec un départ place de l'église à Nœux-lès-Auxi. 
De 12h00 à 14h00 : pique-nique champêtre au pied de la Réserve naturelle. 
De 14h00 à 17h00 : ateliers nature à la carte (sur inscription). 
En partenariat avec la commune, le CPIE Val d'Authie et le Département du Pas-de-Calais, dans le 
cadre de la Fête de la Nature 
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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Samedi 22 mai 2021  
Commune de Le Quesne (80430) 
Le larris 
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « Découverte nature et histoire de la vallée du Liger »   
En compagnie de Dominique et de la Société Linnéenne Nord Picardie, découvrez les orchidées et 
l’histoire de la Vallée du Liger. 
De 09h00 à 12h00  
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Inscription auprès de la Société Linnéenne Nord Picardie au 06 03 34 21 89 ou slnp80@gmail.com 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.  

 

 

 

 

 
 

mailto:slnp80@gmail.com
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Samedi 22 mai 2021 
Commune de Frise (80340) 
Site de La Montagne  
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « La Montagne estivale » 
En cette fin de journée, venez profiter d'un instant d'évasion où les traces de l'Histoire ont laissé 
champ libre à une nature extraordinaire ! A découvrir en famille ou entre amis. 
De 16h00 à 18h00 

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 
03.22.89.63.96 ou reservation@cen-hautsdefrance.org  
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France  
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Dimanche 23 mai 2021  
Commune de Long (80510) 
Marais des communes  
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature « Le marais qui en dit LONG sur le passé » 
Accompagnés de Thierry Delignières, venez découvrir le monde fascinant des usages passés liés à la 
tourbe ; sans oublier son visage d'aujourd'hui et son patrimoine naturel ! A vivre en famille. 
Cette sortie se déroule dans le cadre du LIFE Anthropofens : LIFE18NAT/FR/000906 (www.life-
anthropofens.fr)  
De 15h00 à 17h30     

Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France au 03.22.89.63.96 ou 
reservation@cen-hautsdefrance.org  
En partenariat avec la commune, dans le cadre de la Fête de la Nature 
Prévoir des chaussures de marche 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France 
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