
 
Picardie 

Aisne (02) 
Dimanche 24 mai 2015 
Les bruyères en fête !  
Commune de Fère-en-Tardenois (02130)  
Landes, pelouses sur sable, marais sont les joyaux du Parc des Bruyères. En compagnie de 
Pierre Munnier, conservateur bénévole, venez en découvrir les spécificités. Organisé avec la 
commune. 
Rendez-vous à 15h00 
Prévoir des chaussures de marche 
Inscription et renseignements auprès de Clémence Lambert au 03 22 89 84 14 OU AU 06 07 
30 41 61  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
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Dimanche 24 mai 2015 
La Fête de la nature s’invite dans  le Soissonnais 
Commune de Pasly  (02200) à 10h00 
Pour allier randonnée et découverte de la nature, rendez-vous le 24 mai au départ de Pasly 
pour rejoindre le sentier de la Gouverne Malade à Pommiers 
Départ possible à 14h00 uniquement pour la Gouverne malade à Pommiers. Un apéritif vous 
sera offert. Organisé avec les communes. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche et un pique-nique 
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

Oise (60) 
Mercredi 20 mai 2015 
Une pelouse en ville  
Commune de Creil (60100)  
Comme chaque année, venez découvrir ou redécouvrir les particularités géologiques, 
paysagères et naturelles d’un site situé au cœur de la ville. Un petit goûter vous sera offert 
en fin de sortie.  
Rendez-vous à la Maison de la ville à 15h00. Prévoir des chaussures de marche  
Inscription et renseignements auprès de la Maison de la ville au 03 44 29 52 38 
 

Samedi 23 mai 2015 
Les libellules, demoiselles et autres petites bêtes du marais d’Avilly  
Commune d’Avilly (60300)  
Pour la Fête de la nature, munis de filets, d’épuisettes et de boîtes loupes, le Parc naturel 
régional Oise Pays de France, invite petits et grands à découvrir le monde des libellules mais 
également celui de dizaines de petites bêtes des bords de l’eau au cours d’une balade à 
travers le marais d’Avilly. En compagnie du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, 
venez observer la chorégraphie de ces « acrobates aériens » drapés de somptueuses 
couleurs pastel  ou métalliques et découvrir tous leurs secrets.  
Rendez-vous à 14h15 à l’entrée du marais (Grande rue) / plan envoyé à l’inscription 
Fin de l’animation : 17h30. Prévoir de bonnes chaussures de marche  
Inscription obligatoire : auprès du PNR au 03 44 63 65 65 

 

Somme (80) 
Samedi 23 mai 2015 
La Fête de la nature s’invite à Hangest-sur-Somme   
Commune d’Hangest-sur-Somme (80310) 
Venez découvrir le plus grand coteau calcaire de la Somme : paysage et orchidées vous 
surprendront au rythme d’une balade conviviale.  
Organisée avec la commune  
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Heure de rendez-vous : 10h00. Sortie nature  
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  

 

Samedi 23 mai 2015 
Grattepanche fête la nature  
Commune de Grattepanche (80680)  
En ce printemps avancé, venez découvrir anémones pulsatilles et orchidées qui ornent le site 
tout en écoutant oiseaux et insectes qui s’inviteront à la balade. Goûter offert par la 
BIOCOOP Berche du Bio Dury. Animation organisée avec la commune. Prévoir de bonnes 
chaussures de marche. Rendez-vous à 15h30  
Inscription et renseignements auprès de Franck Cominale au 03 22 89 84 14 ou au 06 07 41 
54 71  
Courriel : reservation@conservatoirepicardie.org  
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