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N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en 
fonction des conditions météo. Pour l’ensemble 
de ces sorties nature, les places sont limitées. * 
Les inscriptions sont souhaitables au 03 27 77 51 
60 ou par mail :  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Les animations peuvent être annulées en cas de 
mauvais temps. N’hésitez pas à vous renseigner.

Mars
Mercredi 11 mars de 9h à 16h à Maroilles 
Stage de greffe sur table (Maison du Parc).
Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez 
avec vos arbres fruitiers. Tarif 35 euros, à régler sur place. 
Chèque à l’ordre du Trésor public (correspondant à l’achat 
des porte-greffes et fournitures). Animateur : Centre 
Régional de Ressources Génétiques - Inscription avant le 4 
mars (15 places disponibles) - prévoir son pique-nique

Mercredi 11 mars de 9h à 10h RDV à  Maroilles à la 
Maison du Parc, pour ensuite se rendre à Locquignol 
au batrachoduc. 

C’est la saison des amours. 
Durant la saison des amours 
g renou i l l es ,  c rapauds , 
salamandres risquent leur 
vie pour rejoindre leur lieu de 
reproduction, venez les aider à 

traverser la route en toute sécurité ! Gratuit.

Vendredi 20 mars à 14h30 Grand Fayt 
Taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable
(chez Madame BOULEAU – 37 rue de 
Taisnières). Animateur : Centre Régional 
de Ressources Génétiques - Inscription 
avant le 17 mars. Gratuit.

Mercredi 25 mars RDV au Favril à 14h devant la 
Mairie.
Le petit monde des mares bocagères. 

C’est le printemps, la nature se réveille, 
venez découvrir la vie des Grenouilles, 
Crapauds et Tritons durant la saison des 
amours ! Gratuit.

Sortie nature, Atelier, conférence ...
de mars à mai 2020

ou sur 
www.tourisme-avesnois.com



L’équipe du Parc sera également présente sur 
les manifestations suivantes : 
 
- la Foire aux Mouches les 4 et 5 avril à Avesnes 
sur Helpe
  
- le RDV des Saveurs les 28 et 29 mars  à 
Aulnoye-Aymeries 

- le Salon de la St-Jean le dimanche 24 mai à 
Leval.

Venez nous rencontrer !

Avril
Samedi 4 avril de 10h à 12h à Sains du Nord (Maison 
du bocage)
Les Hirondelles font le printemps !
Présentation en salle  suivi d’une sortie 
de terrain pour découvrir les habitudes 
des  Hirondelles et Martinets, puis pose de 
planchettes sur un bâtiment. Gratuit.

Mercredi 15 avril RDV à Beaurepaire sur Sambre à 9h 
devant la Mairie. Durée 2h.
Les oiseaux du bocage 

Partez, sur les chemins de randonnée, au 
cœur du bocage de l’Avesnois pour découvrir 
les différentes espèces d’oiseaux. Apprenez 
à les reconnaitre par leur chant ou leur vol. 
Gratuit.

Samedi 18 avril RDV à Guissignies à 14h sur la place. 
Durée 2h30
Balade zen et visite d’une miellerie  

Sophrorando dans la vallée de l’Hogneau, 
découverte de la richesse de l’écosystème 
local entre forêt et bocage. Visite de la miellerie 
du rucher du bois. Découverte et dégustation 
des produits de la ruche. Tarif adulte : 35€
Cette sortie est co-animée par Geneviève Lecerf 
(Sophrosambre) et Marjorie Dewinter (Energizen)

Samedi 25 avril RDV à Le Favril à 18h devant la salle 
des fêtes
La nuit de la Chouette 
Participez à un atelier de création de 
nichoir à chouette (de 18h30 à 19h30, sur 
inscription), une présentation des espèces 
et partez à partir de 20h à l’écoute de ces 
rapaces nocturnes de l’Avesnois. Gratuit.
 

Mai
Samedi 02 mai RDV à Wallers en Fagne à 14h devant 
la Mairie
Entre pierre bleue et pelouses calcicoles
Dans le cadre de la fête de la pierre bleue, 
avec l’application Baladavesnois partez 
à pied pour une randonnée  au cœur du 
village de Wallers en Fagne, puis découvrez 
les Monts de Baives et ses uniques 
pelouses Calcicoles du département du 
Nord. Gratuit.
Avec le Parc de l’Avesnois, l’Office de tourisme Sud Avesnois et la mairie de 
Wallers-en-Fagne

Dimanche 03 mai RDV à Taisnières sur Hon (Malplaquet) 
à 9h30 à la ferme de l’Ermite (face à la salle des 
associations).
Malplaquet 1709
Smartphone en main, partez à pied pour une 
randonnée de 4km et découvrez l’histoire 
de la bataille de Malplaquet. L’après-midi 
l’aventure se poursuit au Café Rando Nord 
«Les Arcades»  avec des jeux  et anecdotes 
de la bataille. Gratuit.
Avec le Parc de l’Avesnois, l’Office de tourisme Pays de 
Mormal et associations et mairie de Taisnières sur Hon

Dimanche 17 mai RDV  au  Café Rando Nord «La Vie 
Sauvage» à Eppe-Sauvage de 9h à  14h (départ libre)
Le voyage de la Cigogne noire.

Lancement du nouveau parcours 
Baladavesnois. Partez à pied pour une 
randonnée transfrontalière de 6km sur les 
traces de la Cigogne noire. Découvrez son 
habitat, ses caractéristiques...
Exposition à la salle des fêtes, jeux anciens. 
Gratuit.

Avec le Parc de l’Avesnois, l’Asbl Nature Botte du Hainaut à Sivry, ValJoly, 
Administration communale de Sivry-Rance et la mairie d’Eppe-Sauvage

Dimanche 17 mai RDV à Larouillies (horaire et lieux à 
définir)  
Quelle nature autour de chez soi ? Le Parc naturel 
régional de l’Avesnois, a quadrillé la commune pour 
recenser les plantes et animaux présents sur Larouillies. 
Nous avons découvert une richesse que vous ne 
soupçonnez pas ! Vous souhaitez la découvrir ? Venez 
nous rejoindre. Gratuit.

Samedi 23 mai RDV à Baives à 14h30 devant la salle 
des fêtes
A la découverte des pelouses calcicoles
Pendant la fête de la nature, partez à pied pour une randonnée 
de 3km pour découvrir les richesses cachées de la réserve 
naturelle des Monts de Baives et de ses alentours. Gratuit.


