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Aisne (02) 
Dimanche 22 mai 2016 

Commune d’Any-Martin-Rieux (02500) 
Sortie nature 
Découverte de la réserve naturelle des prairies du Moulin Fontaine 
Sur une quarantaine d’hectare d’une exploitation agricole cette réserve va 
vous permettre de découvrir un concentré du patrimoine naturel du bocage 
de Thiérache. Prairies fleuries, haies, mares, cours d’eau, tout est réuni pour 
une belle balade champêtre. L’Orchis de mai devrait être du rendez-vous ! 
Organisée en collaboration avec le propriétaire/exploitant et le Pays de 
Thiérache.  
Heure de rendez-vous : 10h00 
Inscription et renseignements auprès de Clémence LAMBERT au 03 22 89 
84 14 ou 06 07 30 41 61 ou Courriel : 
reservation@conservatoirepicardie.org   
 
 

Oise (60) 
Mercredi 18 mai 2016  
Commue de Creil (60100)  
Sortie nature  
Un larris en ville 
Laissez-vous conduire sur un larris en pleine ville ! 
Vous y découvrirez la faune et la flore du moment sans oublier, le banc fossilifère à 
nummulites 
Animation organisée avec la Maison de la ville dans le cadre de l’opération « Fête de la 
Nature »  
Prévoir des chaussures de marche  
Rendez-vous à 15h00 à la Maison de la ville  
Inscription et renseignements auprès de la Maison de la ville au 03 44 29 52 38 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Samedi 21 mai 2016 
Commune de Reilly (60240)  
Sortie nature 
Reilly fête de la nature au marais  
« Rallye » de découverte des insectes du marais : les insectes de l’étang, les papillons, les 
libellules… louer à l’explorateur en partant à la recherche des habitants du marais et 
apprenez à les reconnaître comme véritable scientifique ! 
Animation organisée avec la commune et la communauté de communes du Vexin Thelle 
dans le cadre de l’opération « Fête de la Nature »  
Prévoir des chaussures de marche  
Heure de rendez-vous : 15h00  
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

 

Anémone Sylvestris  © CEN Picardie 

Samedi 21 mai 2016  
Commune de Rocquemont (60800)  
Sortie sur le larris du Ru Baybelle  
Longtemps délaissés, les larris de notre région reprennent doucement leur aspect d’antan 
grâce aux interventions du Conservatoire et de nombreux bénévoles. 
Terres pauvres, utilisées pour les pâturages, les larris se sont rapidement couverts de bois et 
de taillis lorsque l’élevage a été abandonné. 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org


Aujourd’hui quelques-uns d’entre eux retrouvent les plantes et la faune qui les peuplaient au 
début du 20ème siècle. Les larris de Baybelle en font partie, et nous tenteront de surprendre 
le lézard vert, la Coronnelle lisse, les nombreux papillons et oiseaux qui peuplent ces 
pelouses calcaires. 
Rendez-vous à 09h00 devant l’église de Rocquemont. 
Sortie de 03h00 ou 04h00, chaussures de marche, appareil photo et jumelles conseillées. 
Renseignements auprès de l’Office du Tourisme du Pays du Valois  au 03 44 59 03 97 

 

 

Fête de la nature 2013 : Les secrets de la Réserve naturelle régionale de Mimoyecques   
© CEN Nord Pas-de-Calais – Céline Guicheret 

 

Pas-de-Calais (62) 
Dimanche 22 mai 2016  
Commune de WAVRANS-SUR-L’AA (AUDOMAROIS) (62380)  
Le 22 mai prochain, fêtons la nature et les réserves naturelles !  
Fête de la nature sur la Réserve naturelle nationale de la Grotte et des Pelouses d’Acquin-
Westbécourt et des Coteaux de Wavrans-sur-l’Aa. 



Profitez d’une "balade sensorielle" sur un site naturel exceptionnel pour découvrir la gestion 
écologique réalisée par le Conservatoire d'espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais, sur la 
Réserve naturelle nationale de la Grotte et des Pelouses d'Acquin-Westbécourt et des Coteaux 
de Wavrans-sur-l'Aa. Au travers d'un parcours thématique, vous aurez l'occasion de "voir, 
toucher et sentir" le coteau, pour une immersion au cœur de la nature. Faune et flore seront 
également au rendez-vous. Sans oublier les panoramas à couper le souffle ! Enfin, une 
exposition photo illustrant quelques trésors de notre patrimoine naturel régional, vous sera 
présentée en fin d'après-midi... Ce moment de convivialité sera agrémenté du verre de 
l'amitié, offert par la commune de Wavrans-sur-l'Aa. 

Durée : de 15h00 à 19h00 (lieu du rendez-vous communiqué lors de votre inscription) | 
Gratuit | Inscriptions : auprès de la commune de Wavrans-sur-l'Aa au 03 21 39 63 60 | Prévoir 
: chaussures de marche (pentes raides sur les coteaux) | Animation organisée par : 
Conservatoire d’espaces naturels du Nord Pas-de-Calais – Commune de Wavrans-sur-l’Aa, 
Commune d'Acquin-Westbécourt, Commune de Elnes, Office de tourisme du Pays de 
Lumbres. Avec le soutien de : la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement 
et du Logement et la Région Nord – Pas-de-Calais Picardie. 

© CEN Nord Pas-de-Calais 

Somme (80) 
Mercredi 18 mai 2016  
Commue de Mers-les-Bains (80350)  
Mers-les-Bains fête sa nature ! 
Pour la première fois, vous essayerez d’apercevoir la discrète et furtive Vipère péliade en 
observant des indices de présence… Rentez votre souffle, elle est enroulée à quelques 
mètres  

http://www.cen-npdc.org/sites-proteges/site-protege.html?protar_id=0ClsWrG


Animation organisée avec la commune dans le cadre de la « Fête de la Nature ». 
Rendez-vous à 10h00. Prévoir des chaussures de marche. 
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 
71 ou reservation@conservatoirepicardie.org 

 

Azuré bleu céleste – Lysandra belargus  © Thomas Cheyrezy 

 
 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune de Grouches-Luchuel (80600) 
A l'assaut des orchidées sur le larris 
Lors d'une balade avec Eric, conservateur bénévole du site, vous découvrirez les espèces phare 
de ce coteau riche en biodiversité et en orchidées! 
Organisé avec la commune, dans le cadre de la « Fête de la Nature ». Prévoir des chaussures 
de marche. Heure de rendez-vous : 14h00  
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 
71 ou reservation@conservatoirepicardie.org 
 

mailto:reservation@conservatoirepicardie.org
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Succise des Prés – Succisa patrensis 

© CEN  Nord Pas-de-Calais – Benoit Gallet 

Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Grattepanche (80680) 
Muches et Larris fêtent la nature! Sortie nature & culture 
En compagnie de Gaetan, suivez le sentier qui mène au coteau calcaire où vous arpenterez le 
chemin créé par les multiples passages des brebis. Un peu de géologie et un peu d'histoire. En 
partenariat avec le service patrimoine d’Amiens Métropole dans le cadre du programme 
"arrêt sur le paysage"…Un paysage typique à découvrir! 
Organisé avec la commune dans le cadre de la « Fête de la Nature ». 
Gouter offert par la BIOCOOP Berche du Bio Dury. Prévoir des chaussures de marche. 
Heure de rendez-vous : 15h00  
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 
71 ou reservation@conservatoirepicardie.org 
 
Dimanche 22 mai 2016  
Commune d’Hangest-sur-Somme (80310) 
Hangest pour la nature – Animation Fête de la nature  
Le plus long larris de la Somme vous ouvre ses portes. Suivez le sentier en bas du coteau, et 
après un petit effort, vous serez séduits par une vue imprenable sur la vallée de la Somme… 
Organisé avec la commune dans le cadre de la «Fête de la Nature ». 
Prévoir des chaussures de marche et son pique-nique. Heure de rendez-vous : 10h30  
Inscription et renseignements auprès de Franck COMINALE au 03 22 89 84 14 ou 06 07 41 54 
71ou reservation@conservatoirepicardie.org 
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Gorgebleue à miroir © CEN  Nord Pas-de-Calais  - Daniel Haubreux 


