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OISE (60)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Le Plessier-sur-Bulles (60130)  
Le Cul de la lampe  
Fête de la Nature  
Sortie nature : « Lucine, es-tu là ? » 
Sylvain, Conservateur bénévole, vous guide sur le larris du Cul de la Lampe pur vous dévoiler la palette 
incroyable d’orchidées ou encore rechercher la Lucine, papillon de jour plutôt rare…  
Possibilité de poursuivre le soir, à la recherche de l’OEdicnème Criard, oiseau rarissime ! 
De 14h30 à 17h30  
Prévoir des bottes et des jumelles si possible 
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune.  
 

 

Anémone sylvestris  © CEN Picardie 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Lavilletertre (60240)  
Le Plateau de l’Etang  
La Fête de la Nature commence au Plateau !  
En compagnie d’Yvan, Conservateur bénévole et de Clémence, venez découvrir les richesses de la 
nature et partager un moment de convivialité en reliant deux sites naturels : l’étang et le larris. 
De 15h00 à 18h00  
Prévoir des bottes et des jumelles si possible 
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Inscription auprès de Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune et la communauté de communes du Vexin-Thelle. 
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Saint-Vaast-de-Longmont (60410)  
Les Cavées 
Fête de la Nature  
Pelouses et boisements en fête  
Première sortie découverte sur ce site de pelouses et de boisements séparé en deux entités. 
Accompagnez Franck pour observer : oiseaux, insectes, reptiles et compagnie !  
Balade entre les deux sites communaux distants de 2,5 km. 
De 15h00 à 18h00  
Prévoir des bottes et des jumelles si possible 
Inscription auprès de Franck Cominale  
Tél. 06 07 41 54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec la 
commune. 
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Dimanche 26 mai 2019 
Commune de Moulin-sous-Touvent (60350)  
Les Larris de Moulin-sous-Touvent  
Fête de la Nature  
Sortie nature : « Jardin sauvage de Sandrine »  
Comme chaque année Sandrine vous emmène sur les pelouses calcicoles de sa commune, riche en 
orchidées sauvages. Pas à pas, vous découvrirez cette richesse insoupçonnée et des paysages 
dépaysants !  
De 15h00 à 18h00  
Prévoir des bottes et des jumelles si possible 
Inscription auprès de Clémence Lambert  
Tél. 06 07 30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. 
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PAS-DE-CALAIS (62)  

 
Samedi 18 mai 2019 
Commune de Landrethun-le-Nord (62250)  
Réserve naturelle régionale de la Forteresse de Mimoyecques  
Fête de la Nature : entre Histoire et Nature  
Au travers de plusieurs visites thématiques, découvrez un lieu exceptionnel alliant patrimoine 
historique et patrimoine naturel : la Réserve Naturelle Régionale de la Forteresse de Mimoyecques. 
Au programme : une page d’Histoire de la seconde guerre mondiale, lecture de paysage sur les coteaux 
calcaires, orchidées et chauves-souris.  
Rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 17h00  
Animation tout public  
Tél. 03 21 87 10 34 
Réservation obligatoire  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais  
 

 

 

Fête de la Nature 2013 sur la RNR de Mimoyecques ©  CEN Nord – Pas-de-Calais 
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Camiers (62176)  
Domaine du Rohart  
Fête de la Nature  
Sortie nature : « La biodiversité en mouvement »  
Venez découvrir un site à la diversité foisonnante et aux paysages remarquables. Au travers de cette 
visite, vous plongerez au cœur d’une végétation luxuriante en vue d’observer de nombreuses espèces 
de la faune et de la flore.  
De 14h00 à 17h00  
Heure de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00  
Prévoir des bottes  
Site accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en partenariat 
avec la commune et l’office du tourisme de Camiers. 
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Acquin-Westbécourt (62380)  
Réserve naturelle nationale de la Grotte et des pelouses d’Acquin-Westbécourt, des coteaux de 
Wavrans-sur-l’Aa  
Fête de la Nature  
« La rando des orchidées » 
S’adressant aux amateurs de randonnées, cette balade sera ponctuée de plusieurs arrêts thématiques 
pour découvrir la faune, la flore et les paysages. Boucle de 8 à 10 kms au départ d’ Acquin-Westbécourt, 
longeant une partie de la réserve naturelle nationale jusqu’aux cotezaux de Quelmes, puis retour à 
Acquin-Westbécourt pour un pique-nique tiré du sac. 
De 09h00 à 12h00  
Lieu de rendez-vous et heure de rendez-vous communiqués à la réservation au 03 21 54 75 00 
Prévoir le pique-nique, et les bottes  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en partenariat 
avec la commune, la communauté de communes du Pays de Lumbres et la Fédération de randonnées 
du Pas-de-Calais. 

 

 

Houblon  © CEN Nord Pas-de-Calais 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019 
Commune de Wavrans-sur-l’Aa (62380)  
Village des confluences « Nature, science et culture »  
Fête de la Nature  
« Jeu d’évasion grandeur nature » (escape game)  
Explorez un lie, recherchez des indices, décryptez des énigmes afin de résoudre une enquête en moins 
de 45 minutes ! Ce jeu d’évasion sur le thème de la biodiversité  s’adresse à toutes les personnes qui 
aiment s’amuser et jouer en équipe. Que vous soyez seul, en famille ou entre amis, venez vivre une 
expérience nouvelle.  
De 14h00 à 17h00  
Sessions de 45 minutes  
Constitution des groupes sur réservation préalable au 03 21 54 75 00  
Rendez-vous à l’école des orchidées, 20 Rue de la Halte à Wavrans-sur-l’Aa 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en partenariat 
avec la commune, la communauté de communes du Pays de Lumbres. 
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Samedi 25 mai 2019 
Commune de Wavrans-sur-l’Aa (62380)  
Village des confluences « Nature, science et culture » 
Fête de la Nature  
« Suivi photographique des insectes pollinisateurs » 
Devenez un paparazzi des insectes pollinisateurs sauvages et participez à leur recensement grâce à 
l’observatoire Spipoll (programme de sciences participatives Vigie-Nature)  
De 14h00 à 17h00  
Sessions de 45 minutes  
Réservation préalable au 03 21 54 75 00  
Prendre votre appareil photo  
Rendez-vous à l’école des orchidées, 20 Rue de la Halte à Wavrans-sur-l’Aa 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en partenariat 
avec le programme Interreg SAPOLL, la commune et la communauté de communes du Pays de 
Lumbres. 
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Mercredi 29 mai 2019 
Commune de Nielles-lès-Bléquin (62380)  
Fête de la Nature  
Sortie thématique : « La vipère péliade ? Ne soyons pas mauvaise langue avec elle »  
En compagnie d’observateurs passionnés, venez découvrir  une espèce rare et menacée en Nord Pas-
de-Calais : la Vipère péliade 
Au programme de cette matinée : biologie de l’espèce, immersion au cœur de ses habitats de 
prédilection, ainsi que présentation des menaces pesant sur sa préservation. 
De 09h30 à 12h30  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00  
Prévoir des bottes et le pique-nique  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en partenariat 
avec le Rando Rail et la communauté de communes du Pays de Lumbres. 
 

 

Dunes  © René Scezpaniak 

Mercredi 29 mai 2019 
Commune de Cléty (62380)  
Réserve naturelle régionale des anciennes carrières de Cléty  
Fête de la Nature  
Sortie thématique : « balade contée »  
Venez vous ressourcer en famille tout en profitant de la beauté de la nature et de la fenêtre qu’elle 
ouvre sur le monde poétique et l’imaginaire. En compagnie d’un conteur professionnel, partez à la 
découverte d’un site géologique remarquable :  
De 15h00 à 17h00  
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation au 03 21 54 75 00  



Prévoir des bottes  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord – Pas-de-Calais en partenariat 
avec la communauté de communes du Pays de Lumbres. 
 

 

Lotier corniculé – Lotus corniculatus   © Julie-Anne Jorant 

SOMME (80)  

 
Dimanche 26 mai 2019   
Commune de Chipilly (80800)  
Montagne de Chipilly 
Fête de la Nature  
Sortie nature : « Une histoire de Nature à Chipilly » 
Suivez-nous lors de cette balade hors du temps, où l’Histoire Galloromaine se mêlera aux orchidées et 
vipères péliades… ça vous dit ? A partager en famille et costumes s’il vous plaît !  
De 15h00 à 17h30  
Prévoir des bottes  
Inscription auprès de Franck Cominale  
Tél. 06 07 41 54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie en partenariat avec 
l’association Les Ambiani et la commune.  
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