
Les RDV du 
Parc de l’Avesnois 
Animations gratuites

Conception graphique : Parc naturel régional de l’Avesnois

www.parc-naturel-avesnois.fr
PLUS D’INFOS SUR :

N’oubliez pas de prévoir une tenue adaptée en fonction des 
conditions météo. Pour l’ensemble de ces animations, les places 
sont limitées. Les inscriptions sont souhaitables au 03 27 14 90 80 ou 
par mail :  contact@parc-naturel-avesnois.fr 
Les animations peuvent être annulées en cas de mauvais temps. 
N’hésitez pas à vous renseigner.
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A vos perches, prêts, plantez
Distribution gratuite de 1500 perches de saules

Le Parc naturel régional de l’Avesnois organise une commande 
groupée gratuite de 1500 perches de saule (branches de 3,2m 
de long) pour en faire des arbres têtards (le saule à la capacité de 
se régénérer à partir d’un fragment de branche). Ces plançons 
sont offerts généreusement par la commune de Le Quesnoy suite 
à la taille de leurs saules têtards. L’objectif de cette opération est 
de renouveler et de restaurer le patrimoine des saules têtards de 
l’Avesnois en forte régression sur le territoire. Toutes les infos sur 
parc-naturel-avesnois.fr (réservations avant le 1er décembre 2023)

Samedi 11 mars
Boulogne sur Helpe - 14h30
(Chez Monsieur FEVAL – 16 chemin de Marbaix)
Initiation à la taille de formation d’un verger agricole de plein 
vent. Conduite d’arbres en axe central. 
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 8 mars. 

VENDREDI 17 mars
Marbaix- 13h30 /16h30 
(Maison du Parc – 33 route de Taisnières)
Stage de greffe sur table
Apprenez les techniques de base de la greffe et repartez avec vos 
arbres fruitiers. Tarifs de 35 euros à régler sur place. Chèque à 
l’ordre du Trésor public (correspondant à l’achat des porte-greffes 
et fournitures). Animateur : CRRG - *Inscription avant le 14 mars (15 
places disponibles). 
VENDREDI 17 mars

Gommegnies - 18h30 - Salle de 
la Gare
Nuit de la chouette
A la nuit tombée vous entendez 
crier un oiseau. Nul doute c’est 
un rapace nocturne !  Mais…. 
hibou ou chouette ? Qu’il s’agisse 
d’un discret « Ouh Ouh », d’un 
puissant « Hououououuh…hou » 
ou d’un effrayant « chrrriih », les 
techniciens du Parc vous aideront 
à identifier votre mystérieux voisin. 
Inscriptions souhaitées.



Samedi 18 mars
Fontaine au Bois - 14h30
Initiation à la taille d’entretien de fruitiers « haute-tige» 
conduits en gobelet suivi d’une visite d’une distillerie 
(Verger communal- Route de Landrecies en face du n°131, à 
côté du panneau de sortie de village en direction de Landrecies)  
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 15 mars – Places limitées.

Samedi 18 mars
Cinéma Le Caméo Avesnes sur Helpe - 14h30
Le Parc naturel régional de l’Avesnois en partenariat avec les 
Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) propose une conférence :  
«les vieux arbres dans le bocage, acteurs discrets mais essentiels de 
l’adaptation de nos espaces» par Hervé Coves Ingénieur agronome et 
franciscain, spécialiste de l’agroécologie et de la permaculture.

Mardi 21 mars
Théâtre des 3 Chênes - Le Quesnoy - 20h 
Projection du film « Paysans du Ciel à la Terre » : un film enquête 
entre Ciel et Terre à la rencontre d’agriculteurs qui, chacun à leur façon, 
travaillent avec la vie du sol, afin de nourrir la Terre autant qu’elle nourrit 
les Hommes. Ce film sera suivi d’un débat avec la présence de l’équipe 
de tournage et d’acteurs territoriaux de l’Avesnois.
  
Mercredi 22 mars
Eppe-Sauvage - 14h devant l’église
Sortie nature à la découverte du bocage : au fil de cette balade 
familiale vous découvrirez l’application Baladavesnois et la nature qui 
vous entoure. Inscription souhaitée.

Samedi 25 mars
Maubeuge - 14h30
Initiation à la taille d’entretien de fruitiers « haute-tige » en 
gobelet. (Ferme du zoo – Chemin rural de la croix) 
Animateur : PNRA - *Inscription avant le 22 mars

Mercredi 29 mars
Pont sur Sambre - 14h devant la tour du guet
Sortie nature à la découverte du bocage : au fil de cette balade 
familiale vous découvrirez l’application Baladavsnois « Sur les pas de 
Stevenson » et la nature qui vous entoure. Inscription souhaitée.

Vendredi 31 mars
Grand Fayt - 14h30
Initiation à la taille d’hiver d’un poirier palissé remarquable.
Les formes palissées demandent une certaine connaissance et une 
bonne maîtrise de la taille fruitière dite « trigemme ». Cette technique de 
taille vous sera enseignée ce jour-là.
(Chez Madame BOULEAU – 37 rue de Taisnières).
Animateur : PNRA/CRRG - *Inscription avant le 28 mars

Samedi 1er avril
Englefontaine 10h / 12h - parking 
du cimetière (rue des Tuileries.)
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 ! Inscription souhaitée.

Mercredi 12 avril
Berlaimont - 14h devant la Mairie
Sortie nature à la découverte du bocage :
au fil de cette balade familiale vous découvrirez la nature qui vous 
entoure. Inscription souhaitée.

Samedi 22 avril
Locquignol - 10h devant la Mairie
La vie autour des cours d’eau de Mormal : venez découvrir 
la vie autour des cours d’eau de la forêt de Mormal.  (Espèces, 
fonctionnement d’un cours d’eau, les habitats)

 Dimanche 23 avril
Anor - 9h30 devant la Malterie
Sortie Baladavesnois
Dans le cadre de la fête de la 
randonnée organisée par le SI 
d’Anor, chargez l’application mobile 
Baladavesnois et partez avec Circus 
le Cincle plongeur pour découvrir 
les oiseaux du bocage. Inscription 
souhaitée.

Samedi 6 mai
Robersart de 10h à 12h - RDV devant l’église
Sortie nature dans le cadre des Atlas de la Biodiversité 
Communale : Fleurs des chemins et bords de route ! Les fleurs 
de bord de route vous sont familières, vous les apercevez le long des 
chemins, mais connaissez-vous  leurs noms,  leurs propriétés, leurs 
usages ?  Au fil de la balade apprenez à les reconnaitre et découvrez 
leur histoire ! Inscription souhaitée.

Samedi 13 mai
Jolimetz 8h30/10h - RDV devant la mairie
Sortie nature dans le cadre des Atlas de la Biodiversité 
Communale : 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. Inscription souhaitée. 

Samedi 13 mai
Bousignies sur Roc 10h/12h - Place du village
À la découverte de la vie secrète des espèces forestières
Partez en forêt et découvrez tous les secrets liés aux multiples vies 
qu’elle abrite.(Espèces, les arbres, les habitats)

Mercredi 24 mai
Floyon - 14h devant la mairie
Sortie nature à la découverte du bocage : au fil de cette balade 
familiale vous découvrirez la nature qui vous entoure. Inscription 
souhaitée.

Les 27 et 28 mai
Fête de la Nature : « A la rencontre des Stars du Bocage en 
Avesnois - Thiérache » CPIE Pays de l’Aisne, Antenne Thiérache et 
le Parc naturel régional de l’Avesnois vous emmèneront à la découverte 
de la richesse de la faune et de la flore du bocage en Avesnois - 
Thiérache. Retrouvez prochainement plus d’informations sur parc-
naturel-avesnois.fr

Vendredi 23 juin
Amfroipret -  20h/23h-RDV devant la Mairie
Sortie nature dans le cadre des Atlas de la Biodiversité Communale : à 
la découverte des papillons de nuit
Après une découverte en salle des espèces, de leur biologie et leur 
mode de vie, partez dans le parc communal afin d’observer de plus 
près ces insectes à l’aide d’un dispositif lumineux. Inscription souhaitée.

Dimanche 25 juin 
Maroilles - 14h RDV devant l’église
Sortie nature à la découverte du bocage : au fil de cette 
balade familiale vous découvrirez l’application Baladavesnois 
et la nature qui vous entoure. Inscription souhaitée. 

Gratuit

Suivez CiclusSuivez Ciclus
le cincle plongeur le cincle plongeur 

à Anor


