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À LA DÉCOUVERTE DES PETITS MONDES
DES ESPACES NATURELS DE LA MEL
Les Prés du Hem, Mosaïc, le Musée de Plein Air, le Parc de la Deûle, les
Périseaux, les Relais nature… les Espaces naturels de notre métropole font
l’objet de toutes nos attentions depuis des années. Ils constituent un atout
majeur pour notre territoire. Ils répondent surtout à vos besoins de loisirs et
de détente. Leur succès est indéniable et ne s’est jamais démenti : vous avez
d’ailleurs été très nombreux à profiter, l’an passé, des animations que nous
avions proposées. Nous sommes particulièrement heureux et fiers de voir nos
efforts ainsi récompensés !
Nous n’en resterons pas là. Avec cette nouvelle édition de L’Agenda de
l’explorateur, nous vous invitons à des voyages encore plus forts, encore
plus surprenants… Ces quelques pages vous présentent en effet une saison
exceptionnelle, puisqu’elle s’inscrit dans le cadre d’Utopia, l’événement
organisé par Lille3000. Avec L’Archipel des Petits Mondes, ce sont plus de
220 balades à découvrir. Des sorties, des animations pleines de poésie, de
musique et de partage, de calme ou de rires. Autant d’évasions à deux pas
de chez vous, bien souvent accessibles en transports en commun ou en V’Lille.
La Métropole Européenne de Lille présente de multiples visages. Moteur du
développement régional, active et dynamique, elle regorge aussi de lieux
accueillants et insolites qui participent à son rayonnement. Cette métropole,
c’est la vôtre et ce sont ces endroits que nous vous proposons de redécouvrir,
seul, en famille ou entre amis, tout au long de cette saison 2022.

Damien Castelain

Président de la Métropole Européenne de Lille

Jean-François Legrand

Vice-président Agriculture et Espaces naturels

SOMMAIRE

5

p.08		

Espaces naturels métropolitains

P.40		 Musée de Plein Air
P.50		 Les Prés du Hem
P.56		 MOSAÏC, le jardin des cultures
P.67		 Relais Nature du Parc de la Deûle
P.78		

Relais Nature du Val de Marque

P.86		 Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut
P.92		 Autour de la Deûle
P.96		 Val de Marque, chaînes des lacs
P.100		

Autour du canal, de la Dêule à l’Escault

P.104		

Val de Lys - Basse Deûle

P.108		

Programme ABC

P.110		

Zoom Nature

P.114		

Partenariat Lille3000

P.119		

Abonnements

P.120		

Calendier global

Thème de la saison : l’archipel des petits mondes
Culture
Nature
Espaces Naturels Sensibles
Spectacle
Sortie nocturne
Atelier
Balade
Conférence
Gratuit
Événement payant/se déroulant dans un site à entrée payante
Tout public

Wervicq-Sud

Le Val de Lys
et la Basse Deûle

L

Comines

Warneton

Espace St Symphorien
Deûlémont

Étang du
Tournecul Plaine
et Lagune
du Plaquet Halot
Les Prés
du Hem
Parc
Étang de
du petit
la justice
Plaine
candy
Frelinghien
St Chrysole
Zone humide
Bois de la du Chemin Halot Lagune
Parc Harris
Armentières
Chanterelle
catoire
Verlinghem
Buttes
Houplines
Chico Mendes
La Chapelleet Petit Paradis
d'Armentières
Belvédère
confluence
Lys-Deûle

Quesnoy-sur-Deûle

Wambrechies
Pérenchies
Erquinghem-Lys

Marquette-lez-Lille

Lompret

Saint-André-lez-Lille

Prémesques

Lambersart

Bois-Grenier

Capinghem

Ennetièresen-Weppes

Radinghem-enWeppes

Englos

Escobecques

Lille
Sequedin

Le Maisnil
Erquinghem-le-Sec

Haubourdin

Hallennes-lez-Haubourdin

Fromelles

Santes

Beaucamps-Ligny
Aubers
Herlies

Fournesen-Weppes

Wicres

Wavrin

Marquillies
La
Bassée

Salomé

Le Parc de la Deûle
et l’Espace Naturel des Périseaux

Parc J.J.
Rousseau

HouplinAncoisne

La Louvière
Annœullin

Mosaic,
Wattignies
le jardin
des cultures

Le corridor

Don

Hantay

La Canteraine

La Gîte

Les Ansereuilles

Illies

Emmerin

Relais Nature
du Parc
de la Deûle
à
Sainghin-en- Santes
Weppes

Loos

Carnin

Bauvin

Seclin

Noyelles-lès-Seclin

Provin

Allennes-les-Marais

Templemars

Pa

La Madeleine

ESPACES
NATURELS
DE LA MEL

LES

Halluin
Bousbecque
Neuvilleen-Ferrain

Roncq
Linselles

Tourcoing

Relais Nature
du Canal
de la Deûle
à l’Escaut
à Tourcoing
Mouvaux

Lesquin

Étang Périseaux
Le Jardin Petit

Sainghin-enMélantois

Lannoy

Sailly-lez-Lannoy

Musée
de Plein Air

Willems

Les 6 Bonniers Baisieux
Chéreng

Anstaing

Lezennes
Faches-Thumesnil

Bois
d’Infière

Bois de la
Noyelle
Zones humides
de Sainghin-en-Mélantois

Fretin

Vendeville

Toufflers

Lac du Héron
Parc Urbain
Bois
Rousseau
Villeneuve-d'Ascq

arc des Aubépines

Leers

Relais Nature
du Val de Marque
à Villeneuve d’Ascq

Colline des
Marchenelles

Lac des Espagnols
Lac du Chateau

Ronchin

Lys-lezLannoy
Hem

Marcq-enBarœul
Monsen-Barœul

PCUK

Roubaix
Croix

La Marque Urbaine
et le Canalde Roubaix

Bassins
filtrants
de Leers

Parc de
l’Union
Square Nadaud

Wasquehal

Domaine
du Vert Bois

Wattrelos

© Illustration : Servane Rotsaert

Bondues

Marais
de Fretin

Le Val de Marque
et la Chaine des Lacs

2km

8

9

ESPACES
NATURELS
MÉTROPOLITAINS
MARS > OCTOBRE

10

MARS

MARS

11

DIMANCHE 6 MARS
Ouverture de saison Nature
VERLINGHEM

SAMEDI 26 MARS
Pays de la nuit
HAUBOURDIN

Lancement de la saison nature des Espaces Naturels de la MEL autour de la thématique « L’archipel des petits mondes »
qui sera le fil conducteur de cette saison.
Au programme de l’après-midi : des ateliers, des déambulations, des visites, des
jeux… à découvrir en famille !
Rendez-vous : à partir de 14 h 30, Bois de la Chanterelle
Durée : tout l’après-midi
Contact : MEL au 03 59 00 24 62

Loin de l’effervescence de la journée, découvrez et appréciez la faune nocturne.
Rapaces, vers luisants et autres espèces
n’auront plus de secrets pour vous.
Rendez-vous : 20 h, parking de l’étang de la Canteraine,
rue de la Canteraine
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

SAMEDI 12 MARS
Bulle de nature
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
La nature se réveille et les oiseaux commencent à chanter. Partons sur le site du
bois de la Noyelle et découvrons les différentes espèces qui y vivent.
Rendez-vous : 10 h, contour de l’Église Saint-Nicolas
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

DIMANCHE 20 MARS
Le réveil de la nature
SANTES
Le printemps est synonyme de beaux
jours, du réveil des Amphibiens et de certains Mammifères au retour des oiseaux
migrateurs. Bercés par le chant des oiseaux, partez à la découverte des liens
entre le printemps et les êtres vivants.
Rendez-vous : 9 h, devant le Relais Nature du Parc
de la Deûle, 20 Chemin du Halage
Durée : 2 h 30
Contact : LPO Nord au 07 66 42 60 43

SAMEDI 26 MARS
Le monde des oiseaux
FRETIN
Entre plumes colorées et ambiance sonore, plongez dans le monde fascinant
des oiseaux ! Venez faire plus ample
connaissance avec les habitants du lieu et
découvrez leurs particularités à travers une
animation mêlant observation, écoute et
autres activités sensorielles et ludiques…
Rendez-vous : 10 h, parking impasse Marx Dormoy
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

DIMANCHE 27 MARS
La princesse et le crapaud
ARMENTIÈRES
Grenouilles, crapauds et tritons ont toujours alimenté l’imaginaire collectif de par
leur allure et leur mode de vie. Partez dans
le monde merveilleux des Prés du Hem
et découvrez les histoires naturelles de la
Grenouille rousse, du Crapaud commun
et du Triton ponctué. Pas de princesse en
vue, mais amphibiens garantis !
Rendez-vous : 10 h, Entrée des Prés du Hem,
7 Avenue Marc Sangnier
Durée : 2 h
Contact : Office de Tourisme de l’Armentièrois et des Weppes
au 03 61 76 21 70
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AVRIL

AVRIL
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VENDREDI 1er AVRIL
Les amphibiens, une vie, deux mondes
GRUSON

DIMANCHE 10 AVRIL
Oasis arboré
WAVRIN

Partez à la rencontre d’animaux pas comme
les autres ! Grenouilles, crapauds, tritons
et salamandres se réveillent au début du
printemps et vous révèlent leurs secrets,
entre terre et eau. Cette sortie en fin de
journée sera l’occasion de les observer et
d’apprendre à identifier quelques espèces.
Rendez-vous : 19 h, parking du site, rue d’Infière
Durée : 2 h 30
Contact : LPO Nord au 06 56 84 19 92

Des dents, des lobes, des poils, cela doit
être un animal effrayant ? A l’aide d’une
clé de détermination simplifiée des arbres,
découvrez les arbres et arbustes communs
et régionaux de la métropole et apprenez
à les différencier.
Rendez-vous : 10 h, parking de la salle polyvalente,
rue Roger Salengro
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

DIMANCHE 3 AVRIL
Balade nature au bois d’Infière
GRUSON

SAMEDI 3 AVRIL
MERCREDI 13 AVRIL
Sous nos pieds… une vie cachée
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Le bois d’Infière regorge de richesses
insoupçonnées ! Découvrez la flore des
sous-bois et des zones humides présentes
sur ce site et apprenez à la préserver.
Rendez-vous : 9 h, mairie de Gruson, rue de Verdun
Durée : 2 h
Contact : Canopée Reforestation au 06 78 99 35 60

SAMEDI 9 AVRIL
Voyage à tire d’ailes :
la migration des oiseaux
FRETIN
Il est temps pour les oiseaux migrateurs de
revenir sur les sites de nidification. Découvrez le phénomène fabuleux de la migration des oiseaux, un périple parfois long et
semé d’embûches. Les oiseaux du marais
de Fretin vous raconteront leur voyage.
Rendez-vous : 9 h, impasse Marx Dormoy
Durée : 2 h
Contact : LPO Nord au 06 56 84 19 92

L’automne est la saison pendant laquelle
les feuilles tombent mais après que deviennent-elles ? Au travers d’activités
sensorielles et scientifiques, apprenez à
découvrir la vie du sol et résolvez cette
mystérieuse énigme.
Rendez-vous : 14 h 30, parking rue du Stade,
en face du complexe sportif
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00
SAMEDI 3 AVRIL
MERCREDI 13 AVRIL
Un atoll de biodiversité
FACHES-THUMESNIL
À l’entrée des Périseaux, se cache un merveilleux atoll de biodiversité. Partez découvrir oiseaux, papillons et libellules qui
habitent en bordure de ce site mi-urbain,
mi-naturel.
Rendez-vous : 14 h, plan d’eau Etang Roland Dubois,
rue de Wattignies
Durée : 2 h
Public : dès 8 ans
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33
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AVRIL

MARDI 19 AVRIL
La vie extraordinaire des zones humides
HAUBOURDIN

DIMANCHE 24 AVRIL
Rêverie au monde des plantes printanières
SANTES

Les zones humides sont des milieux riches
mais fragiles. La faune qui y vit l’est également. Venez observer les différentes espèces qui peuplent ce site. Découvrez leur
cycle de vie et leurs besoins.
Rendez-vous : 14 h, parking de la Canteraine
Durée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 22

Les plantes printanières… Une belle promesse de rêverie pour fêter la fin de l’hiver !
Partez à la rencontre dans le milieu forestier et tentez de percer les secrets qu’elles
ont mis en place pour s’épanouir à cette
période de l’année. Anémone des bois, Ficaire fausse-renoncule et Primevères n’auront plus de secrets pour vous.
Rendez-vous : 14 h 30, devant le Relais Nature du Parc
de la Deûle, 20 chemin du Halage
Durée : 2h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83

SAMEDI 23 AVRIL
Rallye « Bulles de biodiversité »
FACHES-THUMESNIL
La nature regorge de trésors… Plantes
merveilleuses, animaux discrets, habitats
particuliers, interactions insolites, autant
de petites bulles de biodiversité souvent
insoupçonnées à découvrir en famille ou
entre amis.
Rendez-vous : 1 4 h 30, parking du Chemin des Périseaux
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

MERCREDI 27 AVRIL
Jardin aquatique
BOUVINES
L’eau est une ressource naturelle indispensable à la vie ! Une richesse incroyable se
cache dans ce milieu. Lors de cette immersion aquatique, découvrez les nombreux
petits habitants qui y vivent.
Rendez-vous : 14 h, parvis de l’Eglise de Bouvines
Durée : 2h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33
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MAI

MAI

DIMANCHE 1er MAI
Sur le chemin du bois
PREMESQUES
À Prémesques, le chemin du bois, long de
500 mètres, offre un voyage hors du temps.
Loin de tout, il procure bien être et dépaysement infini à tous ceux qui s’y perdent.
Alors ne tardez plus et venez découvrir les
arbres centenaires et les fleurs éphémères,
les oiseaux de passage et toutes les espèces du bocage.
Rendez-vous : 14 h, Eglise de Premesques, rue du Retour
Durée : 2 h
Contact : Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes
au 03 61 76 21 85

MERCREDI 4 MAI
Plongée dans les mondes aquatiques
ROUBAIX
Mares, cours d’eau, canaux, … les milieux
aquatiques de la métropole sont très variés. Partez à leur découverte et explorez :
capture à l’épuisette et observation à la
loupe. Un film documentaire viendra clôturer cette belle après-midi.
Rendez-vous : 14 h 30, Maison de l’eau, de la pêche et
de la Nature, 202 Grande Rue
Durée : 2 h
Contact : Syndicat des pêcheurs Roubauix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22
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MERCREDI 11 MAI
Les petits mondes secrets
des plantes comestibles
HAUBOURDIN
De nombreuses plantes comestibles se
trouvent à portée de main mais les connaissez-vous vraiment ? Des trésors de goût
sont cachés dans la nature mais certains
sont précieux et protégés. Nous tenterons
ensemble d’en prendre conscience et de
déjouer les pièges de la nature.
Rendez-vous : 14 h, parking de l’Etang de pêche,
au bout de la rue de la Canteraine
Durée : 2 h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83

SAMEDI 14 MAI
Il est temps de faire son nid
VILLENEUVE D’ASCQ
Le printemps annonce la saison des amours
pour les êtres vivants. Observez le comportement des oiseaux pendant cette période,
leurs parades nuptiales sont fascinantes et
ils peuvent être de vrais bricoleurs lorsqu’il
s’agit de faire leur nid.
Rendez-vous : 9 h, parking de la ferme Quanta,
chemin du Grand Marais
Durée : 2 h
Contact : LPO Nord au 06 56 84 19 62
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MAI

SAMEDI 14 MAI
Au fil de l’eau
GRUSON
Quel univers riche que celui de l’eau ! Cachée dans la mousse humide, observant les
têtards dans la mare, suivant les pérégrinations des petits poissons, jouant les aventurières dans la rivière ou encore bien sage
là-haut dans les nuages…, venez suivre les
aventures d’une petite goutte d’eau qui lie
et relie !
Rendez-vous : 14 h 30, parking du bois d’Infière,
1228 rue d’Infière
Durée : 2 h
Public : dès 4 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

FÊTE DE
LA NATURE

DU MARDI 17
AU DIMANCHE 22 MAI
Les Espaces Naturels de la MEL
et le Relais Nature du Parc
de la Deûle fêtent la nature
autour du thème : l’archipel des
petits mondes. Tous les jours,
un programme différent pour
découvrir, apprendre, comprendre :
visites et balades naturalistes,
conférences, sorties nocturnes,
ateliers pratiques et moments
purement « festifs »…
Pour ne rien manquer de ce riche
programme, suivez le guide !

DIMANCHE 15 MAI
Un monde aérien
FRETIN

MARDI 17 MAI
Le monde fascinant des zones humides
GRUSON

Oiseaux aux beaux plumages, papillons
aux milles couleurs, odonates et autres
peuples des airs, au-dessus de nos têtes,
tout un monde féérique nous éblouit. Partez sur les chemins du Marais de Fretin et
découvrez la faune ailée qui y vit.
Rendez-vous : 10 h, rue du Maréchal Foch
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

Partez à la rencontre des Amphibiens,
Chouettes et Chauves-souris présentes
sur le site, découvrez leurs mœurs et apprenez à les protéger…
Rendez-vous : 20 h 30, parking du Maréchal Leclerc, près
de la Marque
Durée : 2 h
Bon à savoir : prévoir une tenue chaude et adaptée et une
lampe
Contact : MEL au 03 20 63 11 26

DIMANCHE 15 MAI
Un p’tit coin de paradis
FROMELLES
À Fromelles, au cœur des Weppes, existe
un p’tit coin de paradis d’une diversité
biologique exceptionnelle. Il fait bon s’y
promener en écoutant les Hirondelles et
les Accenteurs mouchets, il fait bon s’y poser parmi les Iris des marais et il fait bon s’y
ressourcer le temps d’une balade.
Rendez-vous :10 h, Eglise de Fromelles, rue de l’Eglise
Durée : 2 h
Contact : Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes
au 03 61 76 21 85

MERCREDI 18 MAI
Ilôt de nature
SANTES
Fêtez la nature et la richesse de cet oasis de
biodiversité que constitue le site de la Gîte.
Les oiseaux entonneront leurs mélodies,
la végétation arborera ses couleurs flamboyantes, les insectes butineront autour de
vous. La biodiversité sera bien visible.
Rendez-vous : 14 h, devant le Relais Nature du Parc
de la Deûle, 20 chemin du Halage
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

MAI
MERCREDI 18 MAI
Balade sauvage
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Depuis l’aube de l’humanité, l’homme utilise les plantes sauvages pour se nourrir et
se soigner. Savourez les richesses de la nature en apprenant à (re)découvrir les vertus et les usages de ces belles oubliées :
l’anti-toux des bois, l’herbe aux vers, le
sourcil de Vénus.
Rendez-vous : 14 h 30, médiathèque des Etreindelles,
rue des Etreindelles
Durée : 2 h 30
Public : dès 10 ans
Contact : Monde de Sens au 06 78 31 04 45

SAMEDI 21 MAI
Balade nature en bord de Marque
ANSTAING
Des arbres aux herbacées, partez en balade le long de la Marque et découvrez les
plantes qui bordent ce joli coin de nature.
Rendez-vous : 9 h, rue du Stade
Duirée : 2 h
Contact : Canopée Reforestation au 06 78 99 35 60
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DIMANCHE 22 MAI
La reproduction des plantes,
tout un microcosme
VILLENEUVE D’ASCQ
Découvrez avec poésie le lien fondamental qui unit les plantes à fleurs avec les
pollinisateurs. Les amours des plantes
sont intimement liées à ces espèces. Penchez-vous sur la fascinante relation d’interdépendance qui les unit. L’étonnant
processus de pollinisation n’aura plus de
secret pour vous !
Rendez-vous : 14 h 30, chemin du Grand Marais,
à proximité de la ferme Petitprez
Durée : 2 h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83

DIMANCHE 29 MAI
Monde aux multiples espèces
BOUVINES
Une prairie, un fossé, un bois, un arbre isolé, un cours d’eau, … les marais de Bouvines regorgent de mondes différents. Ces
mondes constituent des habitats pour une
faune riche, partez à leur découverte !
Rendez-vous : 10 h, parvis de l’Eglise
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33
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JUIN

JUIN
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SAMEDI 4 JUIN
Planètes mare, prairie et compagnie
ANSTAING

SAMEDI 11 JUIN
Prendre son envol
FRETIN

Mare, prairie et compagnie… Autant de
petits milieux naturels, îlots de biodiversité
où observer une nature parfois insoupçonnée. Ces habitats abritent des animaux et
des plantes spécifiques qui interagissent.
Approchez-vous de plus près, touchez et
observez ces petits écosystèmes discrets
et apprenez à mieux les connaître !
Rendez-vous : 14 h 30, entrée du stade de foot,
au bout de la rue du Stade
Durée : 2 h
Public : dès 5 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

Des petits cris se font entendre dans les
arbres, levez les yeux : il y a du mouvement ! Un vol mal assuré, des couleurs
ternes et encore un peu de duvet, ça y
est, les poussins ont quitté le nid et pris
leur envol. Venez observer les oiseaux en
famille.
Rendez-vous : 9 h, impasse Marx Dormoy
Durée : 2 h
Contact : LPO Nord au 06 56 84 19 92

SAMEDI 4 JUIN
Le miroir de l’étang
AUBERS
Découvrez l’étang d’Aubers à travers
une histoire contée qui vous révélera les
secrets du peuple de l’eau, celui qui se
cache derrière le miroir bleuté de sa surface. Cette promenade mettra à contribution vos yeux et vos oreilles, car nous le
savons bien, la nature se révèle à ceux et
celles qui savent l’observer.
Rendez-vous : 15 h 30, rue Basse
Durée : 1 h 30
Contact : Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes
au 03 61 76 21 70

DIMANCHE 12 JUIN
Balade nature au bois de la Noyelle
BOUVINES
Le Bois de la Noyelle regorge de trésors.
Des arbres aux herbacées, partez à la découverte de la flore et des milieux forestiers de notre belle région.
Rendez-vous : 9 h, Eglise de Bouvines, rue Felix Dehau
Durée : 2 h
Contact : Canopée Reforestation au 06 78 99 35 60

MERCREDI 15 JUIN
Un petit monde caché
SAINGHIN EN MÉLANTOIS
Partez découvrir un pays effrayant, inconnu, peuplé d’êtres minuscules : le pays des
bêbêtes du sol ! Cloportes, Mille pattes,
insectes peuplent le sol et ont un rôle vital.
Rendez-vous : 10 h, Contour de l’Eglise
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33
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JUIN

SAMEDI 18 JUIN
Microcosmos, le monde des petites bêtes
WAVRIN

MERCREDI 22 JUIN
Un ilot de biodiversité au cœur de la ville
DEÛLÉMONT

Ailes colorées, carapaces aux reflets dorés, toiles de toute beauté, talents cachés… Véritables pépites de diversité,
sur terre ou dans les airs, les petites bêtes
sont de merveilleux trésors de la nature.
Observez-les et découvrez qui elles sont ?
Rendez-vous : 14 h 30, parking des Ansereuilles,
Chemin de la Cornette
Durée : 2 h
Public : dès 5 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

Le monde végétal des bords de Deûle
s’est adapté à une vie terrestre, semi aquatique et aquatique. Tout ce petit monde
participe à la formation d’un véritable ilot
de biodiversité. Partez, loupe à la main, à
la recherche d’indices vous permettant de
déterminer ces plantes !
Rendez-vous : 14 h, port de Deûlémont, Quai de la Marine
Durée : 2 h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83

DIMANCHE 19 JUIN
Un jardin extraordinaire
LA CHAPELLE D’ARMENTIÈRES

MERCREDI 22 JUIN
Le monde des mares
LEERS

L’Homme a su recréer un espace sauvage
qui accueille des chardons, des orties et
bon nombre de « mauvaises herbes » qui
sont en réalité des trésors de biodiversité. Partez en balade pour vous défaire des
préjugés et poser votre regard sur la nature urbaine qui ne manque vraiment pas
d’intérêt !
Rendez-vous : 10 h, parking du carrefour city,
rue Victor Vigneron
Durée : 2 h
Contact : Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes
au 03 61 76 21 85

Une multitude de mares parsèment la
métropole. Chacune d’elles est unique
et abrite une myriade d’êtres vivants.
Qui sont ces êtres ? Comment vivent-ils ?
Comment sont-ils arrivés là ? C’est ce que
nous vous proposons de découvrir lors de
cette balade.
Rendez-vous : 14 h 30, face à la Guinguette,
109 rue de Wattrelos
Durée : 2 h
Contact : Syndicat des Pêcheurs de Roubaix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22

JUIN
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SAMEDI 25 JUIN
Le monde magique des plantes
QUESNOY-SUR-DEÛLE

DIMANCHE 26 JUIN
Hirondelles et Martinets
FOREST-SUR-MARQUE

Depuis la nuit des temps, l’Homme a su exploiter les pouvoirs vertueux de la flore pour
se nourrir, se soigner, se loger, s’habiller, réaliser des teintures … Cette balade botanique est le moment venu pour recueillir un
savoir qui a su traverser les siècles.
Rendez-vous : 14 h 30, Port de plaisance,
4 chemin Saint Michel
Durée : 2 h
Contact : Syndicat des Pêcheurs de Roubaix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22

Annonciateurs du printemps ou de l’été,
on a souvent tendance à les confondre.
Venez découvrir et apprendre à différencier Hirondelles et Martinets.
Observez avec plaisir ces as du vol acrobatique, gros mangeurs de moustiques !
Bon à savoir : N’hésitez pas à prendre vos jumelles
Rendez-vous : 14 h 30, parking, rue des Roloirs
Duirée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 26

DIMANCHE 26 JUIN
La faune et la flore des bassins filtrants
LEERS
Plus besoin de voyager à des milliers de kilomètres pour observer la nature. Lors de
cette sortie de 2 h près des bassins filtrants
de Leers, vous pourrez apprécier la faune
et la flore présentes.
Rendez-vous : 10 h, devant la Guinguette,
109 rue de Wattrelos
Durée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 23
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DIMANCHE 3 JUILLET
Le réveil de la nature
WAVRIN

MERCREDI 6 JUILLET
Le monde des insectes
WASQUEHAL

Les zones humides abritent une biodiversité riche qu’il est important de préserver.
Partez, le temps d’une balade et apprenez
à mieux connaître la végétation qui peuple
ces milieux. Prenons le temps d’observer
pour comprendre les relations établies au
fil du temps entre la flore et la faune.
Rendez-vous : 15 h, parking du site,
croisement rue du Marais de la Ville/chemin de la Cornette
Durée : 2 h
Contact : LPO Nord au 07 66 42 60 43

Les déserts, les montagnes, les lacs, les
prairies, nos maisons… Les insectes ont
conquis tous les milieux, naturels ou d’origine humaine. On les retrouve presque
partout et ils sont à la base de nombreux
processus écologiques. Partez les découvrir le long des berges !
Rendez-vous : 14 h 30, Ecluse du Triest, impasse du Triest
Durée : 2 h
Contact : Syndicat des Pêcheurs de Roubaix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22

DIMANCHE 3 JUILLET
Balade à vélo au fil de l’eau
VILLENEUVE D’ASCQ

MERCREDI 6 JUILLET
Les mercredis des tout-petits
DON

Deux animateurs nature vous accompagnent pour une balade à vélo autour
du lac du Héron et le long de la Marque.
Sur les berges, à la surface ou au fond
de l’eau, dans les pâtures avoisinantes…
Observez, écoutez et découvrez la flore et
la faune qui peuplent ces lieux aquatiques
et champêtres.
Rendez-vous : à partir de 9 h – Départ 9 h 30,
Pavillon de chasse Chemin du Grand Marais
Durée : 2 h - (boucle de 17 kms) - Vélo non fourni
Public : dès 10 ans
Contact : MEL au 03 59 00 64 49
Nombre de places limité, uniquement sur inscription à
animationnature@lillemetropole.fr

Jouer avec les feuilles, sentir la mousse
des arbres sous ses doigts… cette animation réservée aux plus jeunes est une
vraie découverte sensorielle de la nature.
Sous le regard bienveillant d’un parent ou
d’un grand-parent, les tout-petits saliront
à coup sûr leurs petites mains…
Rendez-vous : 10 h 30
Rue de l’Abbé Dubus, parking du Parc de la Louvière
Durée : 1 h
Public : pour les 0 à 3 ans
Contact : MEL au 03 59 00 64 49
Nombre de places limité à 10 enfants, uniquement sur
inscription à animationnature@lillemetropole.fr
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MERCREDI 13 JUILLET
Microcosmos, le monde des petites bêtes
WAMBRECHIES

JEUDI 21 JUILLET
Libellules et demoiselles
DON

Ailes colorées, carapaces aux reflets dorés,
toiles de toute beauté, talents cachés...
Sur terre ou dans les airs, les petites bêtes
sont de merveilleux trésors de la nature.
Par des approches variées, plongez dans
leur univers.
Rendez-vous : 14 h 30, entrée du chemin de halage,
à gauche du château de Robersart
Durée : 2 h
Public : dès 5 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

Partez sur le site de la Louvière et découvrez la double vie palpitante des Libellules
et Demoiselles. De leur naissance à l’état
adulte, cette vie n’est pas toujours un long
fleuve tranquille…
Rendez-vous : 14 h, parking devant le cimetière de Don,
rue de l’Abbé Dubus
Durée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 22

MERCREDI 13 JUILLET
Un monde de petites bêtes volantes
VILLENEUVE D’ASCQ
Une belle bleue, une rouge, là une verte.
Est-ce un 14 juillet en avance ? Non juste
les papillons et libellules qui se baladent en
cette belle après-midi d’été. Partez à leur
rencontre et découvrez qui peuple ce site.
Rendez-vous : 14 h, parking de l’estaminet Quanta,
chemin du Grand Marais
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

MARDI 19 JUILLET
Papillons
DEÛLEMONT
De l’œuf à l’adulte, le papillon a besoin du
monde végétal pour vivre. Venez découvrir
avec les écogardes, ses mœurs mais aussi
apprendre à reconnaître les différentes espèces présentes dans notre région.
Rendez-vous : 14 h, parking du Port de Deûlémont,
Quai de la Marine
Durée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 22

DIMANCHE 31 JUILLET
Les papillons, mystérieux voyageurs
QUESNOY-SUR-DEÛLE
Symbole de transformation profonde, du
voyage entre le monde des morts et des
vivants ou encore présage de bonheur,
l’étonnante métamorphose des papillons
inspire depuis toujours les récits de nombreuses civilisations. Partez à leur rencontre et laissez-vous charmer par la grâce
de ces créatures énigmatiques !
Rendez-vous : 14 h, Médiathèque des Etreindelles,
chemin des Etreindelles
Durée : 2 h 30
Public : dès 7 ans
Contact : Monde de Sens au 06 78 31 04 45
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MERCREDI 3 AOÛT
Balade sauvage
WAVRIN

SAMEDI 6 AOÛT
Le monde des insectes
WASQUEHAL

Depuis l’aube de l’humanité, l’homme utilise les plantes sauvages pour se nourrir et
se soigner. Savourez les richesses de la nature en apprenant à (re)découvrir les vertus et les usages de ces belles oubliées :
l’anti-toux des bois, l’herbe aux vers, le
sourcil de Vénus…
Rendez-vous : 14 h 30, parking des Ansereuilles.
Au croisement de la rue du marais de la Ville et
du Chemin de la Cornette
Durée : 2 h 30
Public : dès 10 ans
Contact : Monde de Sens au 06 78 31 04 45

Les déserts, les montagnes, les lacs, les
prairies, nos maisons… Les insectes ont
conquis tous les milieux, naturels ou d’origine humaine. On les retrouve presque
partout et ils sont à la base de nombreux
processus écologiques. Partez les découvrir le long des berges !
Rendez-vous : 14 h 30, Ecluse du Triest, impasse du Triest
Durée : 2 h
Contact : Syndicat des Pêcheurs de Roubaix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22

SAMEDI 6 AOÛT
Les oiseaux, les pattes dans l’eau !
VILLENEUVE D’ASCQ
Qui sont ces oiseaux que l’on observe sur
les plans d’eau et le long des berges ? Un
Martin-Pêcheur, une Aigrette garzette, un
Grèbe huppé ou le Grand Cormoran ?
Venez le découvrir au cours de cette balade ornithologique.
Rendez-vous : 9 h,
parking de la ferme Quanta, chemin du Grand marais
Durée : 2 h
Contact : LPO Nord au 06 56 84 19 92

DIMANCHE 7 AOÛT
Les papillons mystérieux
DON
Symbole de transformation profonde, du
voyage entre le monde des morts et des
vivants ou encore présage de bonheur,
l’étonnante métamorphose des papillons
inspire depuis toujours les récits de nombreuses civilisations. Partez à leur rencontre et laissez-vous charmer par la grâce
de ces créatures énigmatiques !
Rendez-vous : 14 h,
parking de la Louvière, chemin de la procession
Durée : 2 h 30
Public : dès 7 ans
Contact : Monde de Sens au 06 78 31 04 45
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AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT
Le monde des vers luisants
LEERS

MERCREDI 24 AOÛT
Rallye Bulles de biodiversité
WAMBRECHIES

Une faune particulière peuple nos villes et
nos campagnes une fois la nuit tombée.
Dans les îlots de nuit noire encore préservés, peut-être aurez-vous la chance d’observer des petites lanternes s’illuminer.
Partez à la découverte de ces petits êtres
si particuliers que sont les lampyres.
Rendez-vous : 22 h,
face à la Guinguette, 109 Rue de Wattrelos
Durée : 2 h
Contact : Syndicat de Pêcheurs de Roubaix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22

La nature regorge de trésors… Plantes
merveilleuses, animaux discrets, habitats
particuliers, interactions insolites, autant
de petites bulles de biodiversité souvent
insoupçonnées à découvrir en famille ou
entre amis.
Rendez-vous : 10 h,
à l’entrée du chemin de halage, à gauche du château de
Robersart
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Quand les graines partent à l’aventure
WAVRIN

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Un monde hors de notre temps
HAUBOURDIN

Tantôt dans les airs, tantôt au fil de l’eau, à
dos d’animal ou même par système de catapulte, une graine voyage. Observez d’un
peu plus près le monde végétal pour comprendre et vous découvrirez les stratégies
des plantes pour disséminer leurs graines
tout en étant immobiles.
Rendez-vous : 14 h 30, parking de la salle des fêtes,
rue Roger Salengro
Durée : 2 h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83

Un rouge gorge gazouille avec frénésie,
une libellule tente de battre le record
de vitesse et à coté, un arbre prend son
temps. Partez en balade et rencontrez
arbres et arbustes qui peuplent le parc.
Faisons les présentations.
Rendez-vous : 14 h 30, parking de l’étang de la Canteraine,
rue de la Canteraine
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
L’arbre tout un univers !
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
Des racines à la cime, l’arbre constitue
tout un univers à découvrir… Majestueux
sujets, cachettes pour habitants discrets,
gardiens de vos secrets, laissez-vous embarquer le temps d’une rencontre avec
les arbres et apprenez à mieux les reconnaître grâce à leurs feuilles, fruits et autres
richesses.
Rendez-vous : 14 h 30, parking rue du stade,
en face du complexe sportif
Durée : 2h
Public : dès 6 ans
Contact : Nord Nature chico Mendes au 03 20 12 85 00

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Balade à vélo au fil de l’eau
LILLE OU ARMENTIÈRES
Deux animateurs nature vous accompagnent pour une balade à vélo le long de
la Deûle et de la Lys entre Armentières et
Saint-André-Lez-Lille. Au fil de l’eau et des
chemins, observez, écoutez et découvrez
la flore et la faune qui peuplent ces lieux
aquatiques et champêtres.
Rendez-vous :
• soit gare Lille Flandres à partir de 8 h
Départ 8 h 10 - Arrivée à la Citadelle de Lille
• soit parking des Prés du Hem à Armentières à partir
de 8 h 30 – Départ 8 h 40 - Arrivée à la Citadelle de Lille
Durée : 3 h (boucle de 22 kms) - Vélo non fourni
Public : dès 10 ans
Contact : MEL au 03 59 00 64 49
Nombre de places limité, uniquement sur inscription à
animationnature@lillemetropole.fr
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
La beauté du monde
PRÉMESQUES

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Le monde des géants
TOURCOING

À Prémesques, se trouve un tout-petit
bois. Ses allées sont fraîches et bordées de
plantes qui ont tant de choses à raconter.
L’ambiance est au vert tendre, au bienêtre, à la sérénité. Tiens, un Pic épeiche appelle et le soleil pointe le bout de son nez.
Partez découvrir cet endroit merveilleux.
Rendez-vous : 10 h,
entrée du stade Henri Turpin, rue de la Coeuillerie
Durée : 2 h
Contact : Office de Tourisme de l’Armentièrois et des Weppes
au 03 61 76 21 85

Arbres et arbustes représentent de véritables atouts pour notre environnement.
Au cours d’une balade de 2 h, avec les éco
gardes, apprenez à reconnaître quelques essences. En cœur de campagne ou en pleine
ville, tout un écosystème y est associé.
Rendez-vous : 14 h 30, pont du Halot, rue du Halot
Duirée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 23

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
La faune et la flore à deux pas de chez soi
WILLEMS
Dans un carré d’herbes folles, au creux
d’un arbre mort ou encore aux abords d’un
fossé en eau, il ne faut pas grand-chose
pour accueillir tout un petit univers. La biodiversité commune nous entoure et nous
côtoie, mais la connaissez-vous vraiment ?
Rendez-vous : 10 h, parking du bas,
base de loisirs des six Bonniers, rue de Chéreng
Durée : 2 h
Contact : MEL au 03 20 63 11 26

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Un univers en vol
SANTES
Pour une fois, il ne faudra pas trop regarder ses pieds mais plutôt lever la tête
pour découvrir l’univers méconnu qu’est
le monde du vol et des animaux à ailes.
Les demoiselles rivaliseront de couleurs,
les papillons se chamailleront pour la plus
belle fleur. Partez découvrir la belle vie de
la faune ailée.
Rendez-vous : 14 h, devant le Relais Nature du Parc de la
Deûle, 20 Chemin du Halage
Duirée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

SEPTEMBRE
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SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Tout un monde
FACHES-THUMESNIL

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
Arbres : coopérer pour grandir
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Dans l’album « Cap! », une petite fille sort
des sentiers battus et explore la forêt. Elle
n’a pas peur. Elle joue. Elle rêve... Jusqu’à
ce qu’un mystérieux fil rouge apparaisse …
Comme la petite fille, serez-vous cap de
suivre ce fil rouge et où vous mènera-t-il ?
Tout un monde à explorer s’offre à vous...
Rendez-vous : 1 0 h, parking, chemin des Périseaux
Durée : 2 h
Public : dès 8 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

Les arbres sont en perpétuelle communication et la coopération est primordiale
au sein de leur communauté. Ils entrent
parfois en compétition ou se défendent.
Apprenez à les reconnaître, imprégnez
vous de leur monde magique et tentez
de voir les choses sous leur angle.
Rendez-vous : 14 h, parking de l’Eglise Saint Nicolas,
344 rue du Maréchal Leclerc
Durée : 2 h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
Balade à vélo au fil de l’eau
SANTES OU SALOMÉ

SAMEDI 8 OCTOBRE
Regardons la nuit
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Deux animateurs nature vous accompagnent pour une balade à vélo le long de
la Deûle entre Salomé et Santes. Au fil de
l’eau et des chemins, observez, écoutez et
découvrez la flore et la faune qui peuplent
ces lieux aquatiques et champêtres.
Rendez-vous :
• soit gare de Santes à partir de 8 h 30 - Départ 8 h 45
Arrivée au Relais Nature du Parc de la Deûle
• soit gare de Salomé à partir de 9 h - Départ 9 h 15 Arrivée
au Relais Nature du Parc de la Deûle
Durée : 3 h (boucle de 14 kms) - Vélo non fourni
Public : dès 10 ans
Contact : MEL au 03 59 00 64 49
Nombre de places limité, uniquement sur inscription à
animationnature@lillemetropole.fr

De la lumière en pleine nuit, du bruit alors
que tout le monde dort, mais qu’est- ce
que ce capharnaüm si tard ? Découvrez
et observez l’activité nocturne du bois de
la Noyelle quand, en temps normal, vous
dormez.
Rendez-vous : 20 h,
Contour de l’Eglise de Sainghin-en-Mélantois
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Envirronement au 03 20 88 49 33

SAMEDI 8 OCTOBRE
Tout un monde !
VILLENEUVE D’ASCQ
Avec pour fil conducteur l’album « Cap »,
cette balade ponctuée d’activités mêlant
différentes approches, vous permettra
de partir autrement, à la découverte du
milieu forestier, des arbres et de la faune
associée... Rêverie, imaginaire seront
au rendez-vous pour cette rencontre si
particulière avec la nature.
Rendez-vous : 10 h, parking à l’entrée de la ferme du Héron,
chemin de la ferme Lenglet
Durée : 2 h
Public : dès 8 ans
Contact : Nord Nature Chico Mendes au 03 20 12 85 00

DIMANCHE 9 OCTOBRE
L’intimité des Prés
ARMENTIÈRES
Dans le marais des Prés du Hem, une légère brume nous rappelle que l’automne
est arrivé. Elle confère au site une ambiance unique, entre songe et réalité.
Partez découvrir les oiseaux, les derniers
tritons qui cherchent un gîte pour passer
l’hiver sans encombre et le monde végétal
qui font la richesse de ce site.
Rendez-vous : 10 h,
Entrée des Prés du Herm, 7 Avenue Marc Sangnier
Durée : 2 h
Contact : Office de Tourisme de l’Armentèrois et des Weppes
au 03 61 76 21 85
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OCTOBRE

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Baies, drupes, samares…
Toute une galaxie de fruits
SECLIN
Formes, couleurs, goûts très variés, l’univers des fruits ressemble à une véritable
galaxie. Partez découvrir, le temps d’une
balade, les haies chargées de fruits et
de baies sauvages qui sont de véritables
garde-manger pour la faune. Nous en profiterons pour voir qu’elles sont bien plus
qu’un réservoir de nourriture.
Rendez-vous : 14 h 30,
parking du Canal de Seclin, avenue des Marronniers
Durée : 2 h
Contact : Conservatoire Botanique National de Bailleul
au 03 28 49 00 83

DIMANCHE 16 OCTOBRE
L’univers de la migration
FRETIN
Les arbres se parent de leurs plus belles
teintes, la nature se préparent à se reposer
et nos amis ailés s’apprêtent à changer de
contrée. Allez souhaiter bonne route aux
oiseaux.
Rendez-vous : 10 h, rue du Maréchal Foch
Durée : 2 h
Contact : Nord Nature Environnement au 03 20 88 49 33

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Joute verbale
DON
Pour cette sortie nature à deux voix,
les animateurs rivaliseront de savoirs,
d’anecdotes et… de mauvaise foi pour
vous faire découvrir ou redécouvrir les
plantes sauvages et les animaux de votre
quotidien qui cachent bien des secrets !
Rendez-vous : 10 h,
rue de l’Abbé Dubus, parking du Parc de la Louvière
Duirée : 2 h
Contact : MEL au 03 59 00 64 49
Bon à savoir : Uniquement sur inscription à
animationnature@lillemetropole.fr

MERCREDI 19 OCTOBRE
Les mercredis des tout-petits
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
Jouer avec les feuilles, sentir la mousse
des arbres sous ses doigts… cette animation réservée aux plus jeunes est une
vraie découverte sensorielle de la nature.
Sous le regard bienveillant d’un parent ou
d’un grand-parent, les tout-petits saliront
à coup sûr leurs petites mains…
Rendez-vous : 10 h 30,
rue du Bas Sainghin, parking de l’étang de pêche
Durée : 1 h
Public : pour les 0 à 3 ans
Contact : MEL au 03 59 00 64 49
Nombre de places limité à 10 enfants, uniquement sur
inscription à animationnature@lillemetropole.fr

OCTOBRE
SAMEDI 22 OCTOBRE
Les oiseaux, voyage d’un monde à l’autre
LEERS
De nombreux oiseaux effectuent des
migrations sur de longues distances et
changent ainsi de pays, voire de continent. Partez à la découverte de ces oiseaux en période de migration, l’occasion idéale pour observer des espèces
venues d’ailleurs.
Rendez-vous : 14 h 30, face à la Ginguette, 109 Rue de
Wattrelos
Durée : 2 h
Contact : Syndicat des Pêcheurs de Roubaix - Tourcoing
au 03 20 99 00 22
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MUSÉE
DE PLEIN AIR
À Villeneuve d’Ascq, aux abords de la Chaîne des Lacs,
se niche un petit hameau bien vivant et bien dans son
époque. Ici, une vingtaine de bâtiments des XVIIe, XVIIIe et
XIXe siècles, typiques de l’architecture rurale d’autrefois, ont été sauvés de la démolition et réédifiés.
Un environnement bucolique de jardins, de pâtures
peuplés d’animaux domestiques et de chaumières.
La plupart sont occupés par des artistes et artisans qui
perpétuent des métiers anciens et ont à cœur de transmettre leurs savoir-faire traditionnels. Au cours de votre
visite, n’hésitez pas à échanger avec ces passionnés aux
métiers bien particuliers !
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MUSÉE DE PLEIN AIR
143 rue Colbert
Villeneuve d’Ascq
03 20 63 11 25
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/musee-de-plein-air
www.museedepleinair.fr
museedepleinair
OUVERTURE
Du 9 avril au 31 mai 2022 inclus
Du mercredi au samedi de 10 h à 18 h et les dimanches et jours fériés
de 10 h à 19 h
Du 1er juin au 30 juin inclus
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et les samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Du 1er juillet au 31 août inclus
Du lundi au dimanche de 10 h à 19 h
Du 1er septembre au 23 octobre inclus
Les mercredis et samedis de 10 h à 18 h et les dimanches de 10 h à 19 h
TARIFS
5 € / 3 € /15 €
LES ATELIERS
Rendez-vous les mercredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires et
tous les jours pendant l’été, pour ne pas manquer les ateliers du Musée ! Selon
les semaines, on vous apprendra à fabriquer un nid de branches, un tricotin, un
mouton en matériaux de récup’…
Retrouvez le programme détaillé sur la page Facebook @museedepleinair
ainsi qu’à l’accueil du Musée.
Rendez-vous : dès 11 h
Tarif : inclus dans votre billet d’entrée au Musée.
Ouvert aux adultes et enfants accompagnés. Sans réservation.
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SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 AVRIL
Fête d’ouverture au Musée

DIMANCHE 24 AVRIL
La forêt enchantée

Ce week-end, c’est l’ouverture officielle
du Musée ! Venez rencontrer les différents
artisans : tourneur sur bois, menuisier, marionnettiste, bourrelier, céramiste, ils seront
tous présents ! Des spectacles de marionnettes et des visites guidées du Musée par
les villageois vous seront proposés.
Rendez-vous : à partir de 10 h
Gratuit le samedi et payant le dimanche

Du XVIIe au XIXe siècle, d’incroyables créations artisanales étaient réalisées grâce
aux ressources des arbres. Découvrez
les secrets des végétaux en participant
au tressage et au fascinage des plantes
avec Hélène Houzet. Les enfants pourront
s’amuser sur un carrousel d’antan oublié
en pleine nature.
Rendez-vous : à partir de 10 h

DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 AVRIL
À la recherche de l’œuf d’avant
Dans un village du XIXe siècle, l’œuf de
Pâques sacré des poules de Bourbourg,
ayant pour particularité de porter chance
à celui qui le posséderait, a disparu ! Participez à un Escape Game grandeur nature
à la découverte des chaumières du Musée et des mystérieux habitants du village
pour le retrouver.
Rendez-vous : de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
(ouverture du parc à 10 h).
Bon à savoir : limité à 6 personnes maximum par équipe,
possibilité d’avoir deux accompagnateurs adultes.
Durée : 1 h
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DIMANCHE 1er MAI
Tond ton mouton

SAMEDI 21 MAI
Nuit des musées

Partez à la rencontre des bergers qui vous
feront une démonstration du rituel de
tonte printanière des moutons. Jouez au
rythme des moutons et des canards avec
le chien de berger de la bergerie de Valérie, et enfin, initiez-vous à la pratique
du feutrage à l’aiguille avec la Nuit des
temps.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

Cette nuit, venez visiter notre Musée et
ses nombreuses chaumières avec une interprétation théâtralisée par les villageois
qui y résident. Une animation de lumières
est également prévue pour illuminer votre
balade à travers les chemins du Musée.
Rendez-vous : à partir de 18 h
Durée : 4 h

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MAI
Fête du jeu
Autrefois, les habitants du Nord se retrouvaient pour partager du bon temps
autour de jeux en bois. Des anciens jeux
traditionnels de notre région aux jeux de
sociétés actuels, découvrez l’incroyable
évolution des jeux de société. Alors à vous
de jouer et même d’en fabriquer !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 MAI
Le pont entre générations
Plongez dans le monde magique d’un village rural d’antan. Partez à la découverte
du cabinet de curiosités des Baladins du
rire. Un voyage entre illusion et imaginaire
vous attend au cœur des mélodies douces
et joyeuses de l’orgue de Barbarie de la
compagnie Macadâne.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

DIMANCHE 15 MAI
Journée de tchiots

SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 MAI
Bonne fête des mares

Émerveillez-vous devant la joie de vos enfants s’amusant sur notre carrousel d’antan. Profitez des balades à dos de poneys,
des histoires de l’âne Cadichon de Gruson, des spectacles de marionnettes ou
encore des nombreux ateliers autour des
jardins du Musée.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

Equipé d’une épuisette, partez à la découverte de la faune et de la flore aquatiques,
avec nos animateurs nature qui vous raconteront les légendes du nord sur les amphibiens et les plantes des zones humides.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
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DIMANCHE 5 JUIN
Rendez-vous au jardin

DIMANCHE 19 JUIN
Village d’autrefois

Le village possède de nombreux secrets
à vous faire partager ! Apprenez à aménager votre propre jardin avec un petit
budget grâce à de vieilles traditions. Utilisation des haies, mise en place de clôture, maîtrise d’un potager, découvrez les
secrets de la pharmacopée avec la Nuit
des Temps.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

Tel un décor de cinéma, plongez dans
l’univers d’autrefois ! Vous aurez l’opportunité de faire un tour en calèche dans
le Musée et de vous installer devant un
magnifique spectacle équestre et théâtral sur l’évolution de l’hippomobile par
Caval’scène !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Festival de toupies du monde
C’est la 4e édition du Festival des toupies
du monde au Musée ! Ce jouet intergénérationnel qui nous passionne tant n’aura
plus de secret pour vous. Initiation, démonstration et fabrication, vous pourrez
apprécier toutes les méthodes des professionnels du monde de la toupie.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 JUIN
Salon du livre et de la BD
Au milieu des chaumières ou dans le beau
parc de notre Musée, les enfants pourront
prendre place pour une séance de lecture. Des auteurs de livres et de bandes
dessinées seront présents tout au long de
la journée. Enfin, prenez le temps de lire
près de votre maisonnette préférée.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
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DIMANCHE 3 JUILLET
Un pour tous et tous Musée

DIMANCHE 24 JUILLET
Musée banquet

Saviez-vous que d’Artagnan a été gouverneur de Lille en 1672 ? Découvrez un
spectacle de capes et d’épées qui s’entremêlent pour faire revivre un combat
d’autrefois. Puis vous pourrez vous initier
aux armes, participer à de vieux jeux de
taverne et même visiter le Musée avec
d’Artagnan.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

Festoyons autour des grandes tables
du savoureux banquet du Musée ! Des
rythmes festifs pour s’oublier et des chansons à textes pour se souvenir seront au
programme avec la compagnie Pas de
Traverses. De nombreux plats seront proposés par nos restaurateurs et chacun sera
libre d’amener son propre festin.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h).
Bon à savoir : uniquement sur inscription pour le repas au
03 20 63 11 25 ou museedepleinair@lillemetropole.fr

DIMANCHE 10 JUILLET
Au Musée, c’est Bal folk
En avant, en arrière et on change de partenaire ! Dans un climat de convivialité, la
grande farandole vous plongera au cœur
des villages du Nord au son d’un répertoire rythmé de danses traditionnelles,
collectives ou à deux, simples et ludiques
avec la compagnie du Tire-Laine.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du parc à 10 h)

JEUDI 14, SAMEDI 16 ET
DIMANCHE 17 JUILLET
Ainsi font font font...
Spectacles de marionnettistes, expositions
et manipulation de marionnettes, tout un
programme pour ces 3 journées dédiées.
Alors en avant les gaines et les fils !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

DIMANCHE 31 JUILLET
Au Four et au Moulin
L’odeur du bon pain va se diffuser dans le
Musée. De la naissance du blé à la fauche
du paysan, en passant par l’observation
du broyage de blé au Moulin de Vaudricourt, vous accompagnerez le meunier et
son âne à la rencontre du boulanger au
fournil communal !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
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DIMANCHE 7 AOÛT
Les amis du cheval

DIMANCHE 21 AOÛT
Reine de la ruche

Une journée au triple galop pour toute la
famille ! Gabriel Tassart, notre bourrelier,
prend d’assaut cette journée. Au programme : promenades en calèche et à dos
de poney, démonstrations de maréchalerie et bourrellerie, ateliers de sculptures et
bien évidemment de fabuleux spectacles
équestres.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

Le miel est un trésor de la nature. De nombreuses ruches à l’ancienne sont installées
au Musée ; c’est le moment idéal pour
tout connaître sur le miel et découvrir les
vieilles traditions autour de celui-ci. Les
plus jeunes auront l’occasion d’assister au
spectacle de Mireille l’abeille.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

DIMANCHE 14 ET LUNDI 15 AOÛT
Le jeu géant du Loup de Plein Air !
Le village du Musée s’endort… Inspiré du
jeu du loup-garou, retrouvez les villageois
du Musée ainsi que les pouvoirs auxquels
ils ont accès grâce à leur métier ! Alors
réussirez-vous à retrouver qui se transforme en loup-garou la nuit pour dévorer
les villageois ?
Rendez-vous : de 11 h à 14 h et de 15 h 30 à 16 h 30
(ouverture du parc à 10 h). Deux sessions de jeu par heure,
Bon à savoir : limité à 15 personnes maximum par session.
Public : dès 8 ans

DIMANCHE 28 AOÛT
Mini nous
Imaginez être tout-petit dans un monde de
géants ! Plongez dans l’univers de Gondolin le lutin et aidez Les Z’Arts Recycleurs à
le retrouver pour le ramener dans le maxi
monde ! Sur votre chemin, vous croiserez
sûrement le géant échassier d’Histoires de
Fêtes, alors n’hésitez pas à aller le rencontrer.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Kermesse d’antan

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPT.
Journées Européennes du Patrimoine

Le Musée vous accueille pour une journée
autour des jeux de kermesse, de courses
d’oies et attrape-moutons. Bonne humeur
garantie ! Régalez-vous avec une barbeà-papa, des confiseries ou encore une
pomme d’amour. Les enfants pourront
faire de belles balades à dos de poney.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

Venez visiter notre village du XIXe siècle
afin d’en apprendre un peu plus sur les
chaumières, leurs secrets et les croyances
de leurs occupants. !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Festin de chevaliers
Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux !
Un camp de chevaliers s’installe au Musée.
Les villageois du Moyen Âge vous invitent
à une initiation de tir sur cible, à des combats d’épée ou encore vous montrent l’utilisation du rouet pour tisser ! Un concert
de musique acoustique folk accompagne
cette journée des plus festives.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPT.
Forge en Fête
Entre le marteau et l’enclume, des forgerons, venus de toute l’Europe, réaliseront,
sous vos yeux ébahis, de belles et grandes
œuvres !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
Fête de la bière et de la patate

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCT.
Fête de la sorcière

Découvrez le houblon, les plantations de
pommes de terre mais aussi le fameux germoir de Warhem. Réalisez les différentes
étapes du brassage avec Bière qui roule,
manipulez les commandes des machines
et, bien évidemment, dégustez une bière
locale accompagnée d’un cornet de frites.
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)

C’est le retour de la Fête de la sorcière au
Musée ! Retrouvez-y l’ambiance d’un village du XIXe siècle transfiguré par la sorcellerie. Zoé la sorcière sera présente aux
côtés de ses invités plus fantastiques les
uns que les autres. Ateliers, spectacles,
marchés, la féérie sera une nouvelle fois
au rendez-vous !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
Bon à savoir : gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
déguisés en personnages du XVIIe - XIXe siècle.

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Jardin enchanteur
À l’époque, dans les vieilles chaumières,
on pouvait trouver des rebouteuses qui
soignaient à l’aide de plantes. Celles-ci
étaient accusées à tort d’être des sorcières ! Venez découvrir notre jardin médicinal avec nos villageois pour en apprendre plus sur ces pratiques.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du parc à 10 h)

DIMANCHE 23 OCTOBRE
Métier d’antan
Participez en solo ou en famille au Rallye du
Patrimoine avec la Nuit des Temps. Épicier,
bourrelier, forgeron, marionnettiste, tourneur sur bois, ébéniste, paysan, berger…
Venez-vous initier aux différents métiers du
XVIIe au XIXe siècle. Profitez, c’est le dernier
jour d’ouverture du Musée !
Rendez-vous : à partir de 11 h (ouverture du parc à 10 h)
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LES PRÉS
DU HEM

Au cœur de 120 hectares de verdure et autour d’un vaste
lac, les Prés du Hem vous invitent à découvrir la nature en
vous amusant. Jeux en tous genres, activités nautiques
et aquatiques, balades familiales ou expériences
sensorielles inédites… Ici, toutes les aventures sont à
portée de main et en libre accès !
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Dans l’attente de l’ouverture de la nouvelle entrée, rue des Résistants,
nous continuons à vous accueillir :
7 avenue Marc Sangnier
Armentières
03 20 63 11 27
presduhem@lillemetropole.fr
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/les-pres-du-hem
presduhem
OUVERTURE
Du 2 mars au 8 avril 2022 inclus
Les mercredis, samedis et dimanches de 10 h à 17 h
Gratuit – uniquement pour la balade
Du 9 avril au 31 mai inclus
Du mercredi au samedi de 10 h à 18 h et les dimanches et les jours fériés
de 10 h à 19 h
Du 1er juin au 30 juin inclus
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, les samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Du 1er juillet au 31 août inclus
Du lundi au dimanche de 10 h à 19 h
Du 1er septembre au 23 octobre inclus
Les mercredis, samedis et dimanches de 10 h à 18 h
Gratuit – uniquement pour la balade
Du 24 octobre au 6 novembre inclus
Du mercredi au dimanche et les jours fériés de 10 h à 17 h
Gratuit – uniquement pour la balade
TARIFS
8 € / 5 € / 24 €

LES PRÉS DU HEM

ATELIERS ET VISITES GUIDÉES
Les animateurs nature vous proposent un programme d’ateliers
parents-enfants à l’entrée du marais des Contrebandiers.
Entre travaux manuels et découvertes nature, ces ateliers permettront à
toute la famille d’exprimer sa créativité et de découvrir des activités en lien
avec la nature.
D’avril à juin
les mercredis de 14 h à 17 h 30
Juillet et août
du lundi au vendredi de 14 h à 17 h 30
Rendez-vous : à l’entrée du marais des Contrebandiers.
Tarif : inclus dans le prix d’entrée aux Prés du Hem.
Ouvert aux adultes et enfants accompagnés.
Réservation à la boîte à jeux.
Loin des zones animées, sur la rive nord du lac, la réserve ornithologique est le refuge de la faune et la flore des Prés.
Nos animateurs nature vous feront découvrir ces richesses.
Chaque mercredi, départ à l’entrée, durée 1 h 30 environ.
À partir de 6 ans (3,5 km de marche), prévoir des chaussures de marche.
Réservations auprès des animateurs nature
03 59 00 24 15 ou llamand@lillemetropole.fr
Possibilité de réserver sur place le jour-même en fonction des places disponibles.
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SAMEDI 9 AVRIL
Fête d’ouverture : vers un monde animé
La saison des animations est lancée aux
Prés du Hem ! Au programme de cet
après-midi festive : déambulation d’un cyclo bulle, ateliers de maquillage et concert
de musique de dessins animés ! Un moment rempli de bonne humeur pour des
instants de légèreté pleins de couleur.
Rendez-vous : à partir de 13 h 30
(ouverture du parc dès 10 h)

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
Fête de la glisse
Venez participer à la troisième édition de
la fête de la glisse ! Deux journées consacrées aux glissades sur l’eau et sur la
route avec la traditionnelle course d’OFNI
(Objets Flottants Non Identifiés). Rires et
bonne humeur garantis !
Rendez-vous : à partir de 10 h
Bon à savoir : réservation des activités sur place, au centre
nautique.
Durée : la journée
Public : dès 10 ans
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DIMANCHE 7 AOÛT
Un dimanche acrobatique

DIMANCHE 28 AOÛT
Un dimanche tout en musique

Venez partager un moment convivial en
famille ou entre amis. Tout un après-midi
en rythme avec des balades à dos de poney proposées par SHET59, une initiation
aux arts du cirque avec Histoires de Fête,
le tout sur des airs de musique de DJ Saiz.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du parc dès 10 h)

Le bal des dimanches des Prés se termine
en beauté et tout en musique avec le duo
Jivili qui emmène petits et grands sur les
routes pour un voyage haut en couleur. Un
jongleur farfelu et plus qu’original vous
montrera ses talents ! Un bel après-midi se
profile !
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du parc dès 10 h)

SAMEDI 13 AOÛT
Le cinéma s’invite aux Prés
Une nouveauté arrive aux Prés du Hem.
Venez assister à la projection en plein air
du film « Le BBG – Le Bon Gros Géant » en
partenariat avec Cinéligue. Un film d’animation pour toute la famille. Des animations sont prévues avant la projection mais
c’est une surprise !
Rendez-vous : à partir de 19 h 45. Concert à 20 h 15,
projection du film à 21 h 30
Public : dès 8 ans

DIMANCHE 21 AOÛT
Un dimanche chevaleresque
Le bal des dimanches continue aux Prés
du Hem et cette fois, c’est le cheval qui
est mis à l’honneur ! Venez découvrir les
shetlands de SHET59 qui vous emmèneront pour un voyage hors du temps et
participez au spectacle proposé par la Cie
Tiguidap mêlant expériences étranges et
ustensiles farfelus. Autant d’ingrédients
détonants pour cet après-midi festif !
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du parc dès 10 h)

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Les Journées Européennes
du Patrimoine du monde rural
Replongez le temps d’un week-end dans
le monde rural des Hauts-de-France. Au
programme : jeux flamands traditionnels,
balade contée avec un âne bien sympathique, découverte de la fabrication de
la bière et création de baumes aux vertus
oubliées. Un concert avec les Beardy Birds
clôturera le week-end en musique.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du parc à 10 h)
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MOSAÏC,

le jardin des cultures
Au cœur du Parc de la Deûle se niche un jardin
extraordinaire…
Labellisé « Jardin remarquable » par le Ministère de la
Culture, MOSAÏC, le jardin des cultures, invite, petits et
grands à s’ouvrir sur le monde le temps d’une promenade
ludique, emplie de poésie. Dix jardins hauts en couleurs
éveillent les sens et célèbrent la diversité culturelle de la
métropole lilloise.
D’avril à octobre, MOSAÏC propose des spectacles, des
activités et des expositions en pleine nature. Une saison
culturelle pluridisciplinaire, accessible et tout public !
Pour cette saison sur le thème de « l’archipel des petits
mondes », MOSAÏC explore « les petits mondes d’après ».
Ralentir, réinsuffler du collectif, revenir à l’essentiel,
construire un monde plus juste, plus solidaire, transmettre,
voyager, aller vers l’autre, partir à la découverte des
cultures… En 2022, osons donner corps à nos rêves et
nos utopies !
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103 rue Guy Môquet
Houplin-Ancoisne
03 20 63 11 24
mosaic@lillemetropole.fr
https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures
mosaicjardindescultures
OUVERTURE
Du 9 avril au 31 mai inclus
Du mercredi au samedi de 10 h à 18 h, les dimanches et
les jours fériés de 10 h à 19 h
Du 1er juin au 30 juin inclus
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, les samedis et dimanches de 10 h à 19 h
Du 1er juillet au 31 août inclus
Du lundi au dimanche de 10 h à 19 h
Du 1er septembre au 23 octobre inclus
Les mercredis et samedis de 10 h à 18 h, les dimanches de 10 h à 19 h
TARIFS
6 € / 4 € / 17 €
7 € / 5 € / 24 € > D’une rive à l’autre : visite libre le même jour MOSAÏC +
Relais Nature du Parc de la Deûle
MOSAïC, le jardin des cultures est labellisé «Tourisme et Handicap»
par le Ministère du Tourisme. Il présente des aménagements et
des installations accessibles aux personnes à mobilité réduite.

MOSAÏC, le jardin des cultures

L’EXPO DE SAISON
Découvrez l’œuvre de la saison 2022 à partir de mai.
LES ATELIERS
Tout au long de la saison, l’équipe de MOSAÏC propose des activités pour tous.
LES SAMEDIS JOUÉS
Jouez en famille ou entre amis ! Ludothèque avec présence d’un animateur.
De 14 h à 17 h
LES DIMANCHES ET JOURS FERIÉS
Visites guidées thématiques + animations ludiques
De 15 h 30 à 16 h 30
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ
Ateliers parents-enfants des vacances.
Au programme : des activités créatives ou d’expression corporelle.
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 16 h à 17 h.
Dès 5 ans.
Ateliers parents-enfants « Le village de cabanes ».
De 10 h 30 à 11 h 30, pour les 3 à 6 ans.
De 15 h à 17 h, à partir de 7 ans.
Inscription sur la billetterie en ligne.
5 € par enfant, l’accompagnant ne paie pas l’activité.
TOUS LES JOURS
Des livrets-jeux et « une BD dont vous êtes les héros » pour découvrir
MOSAÏC tout en s’amusant, en complète autonomie.
À VENIR POUR L’ÉTÉ 2022
Nouveau jeu-aventure immersif !
À SAVOIR
À l’exception de l’atelier parents-enfants « le village de cabanes » dès 7 ans et
plus, toutes les activités sont comprises dans le prix d’entrée.
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SAMEDI 9 AVRIL
MOSAÏC, le jardin des cultures et
RELAIS NATURE du Parc de la Deûle
Fête d’ouverture : retrouvailles !
Le premier jour des vacances rime
avec retrouvailles au Parc de la Deûle !
(Re)découvrez en fanfare les 10 jardins de
MOSAÏC et faites la rencontre de voyageurs de tous horizons. Suivez un conteur
et son âne jusqu’à l’autre rive où l’équipe
du Relais Nature vous présente le programme de la saison.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du jardin dès 10 h)
Bon à savoir : 30 places par séance pour la balade avec
l’âne, départ du Relais Nature à 14h30, départ de MOSAÏC à
16 h 30, inscription sur place.
Durée : l’après midi

DIMANCHE 10 AVRIL
Éloge de la lenteur
Pense-t-on de la même façon quand on
va vite ou lentement ? Peut-on retrouver
le temps perdu ? Prenez le temps de vous
questionner, de discuter et d’écouter lors
d’un atelier philo convivial et intergénérationnel. Plus enclin au repos et à la rêverie ?
Laissez-vous bercer par une sieste musicale.
Rendez-vous : à partir de 14 h, (ouverture du jardin dès 10 h)
Public : dès 8 ans

DIMANCHE 17 ET LUNDI 18 AVRIL
Le marathon de la ludothèque
Profitez du week-end prolongé pour jouer
en famille ou entre amis et découvrir les
jeux de société de MOSAÏC. Il y en a pour
tous les goûts et tous les âges !
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du jardin dès 10 h)

VENDREDI 22 AVRIL
La tête dans les étoiles
Avec le Club Astronomique de la Région
Lilloise, partez le temps d’une soirée à la
découverte du ciel étoilé de MOSAÏC au
télescope, à la jumelle et à l’œil nu. En cas
de pluie ou de ciel couvert, l’observation
des astres n’est pas garantie, le CARL animera une conférence.
Rendez-vous : 20 h 45, au wagon
Bon à savoir : 60 places, inscription sur la billetterie en ligne,
plusieurs départs anticipés possibles, bien se couvrir et
prévoir des chaussures étanches.
Durée : 4 h
Public : dès 9 ans

MOSAÏC, le jardin des cultures
VENDREDI 6 MAI
La tête dans les étoiles
En italien, le verbe « sentire » signifie à
la fois « sentir » et « entendre, écouter ».
Plongés dans le noir, les mots de Frida Morrone et les bruits de la nuit parviennent plus clairement à nos oreilles.
Eloge du noir est une expérience sensible
au service d’une imagination vibrante et
colorée.
Rendez-vous : 21 h 15, au wagon.
Bon à savoir : limité à 60 places, inscription sur la
billetterie en ligne, Accessible aux personnes en situation
de handicap visuel. Pour une expérience plus immersive,
pensez à apporter une assise confortable.
Durée : 1 h
Public : dès 8 ans

VENDREDI 20 MAI
Opéra live en plein air
Pour cette 8e édition « d’opéra live »,
l’Opéra de Lille diffuse en direct et sur
grand écran Le Songe d’une nuit d’été de
Benjamin Britten, d’après la pièce de William Shakespeare. Découvrez l’opéra en
famille et en toute simplicité !
Rendez-vous : 20 h pour la projection (ouverture du jardin
dès 10 h).
Bon à savoir : gratuit pour tous à partir de 18 h,
fermeture du jardin et du restaurant La Serre à 22 h 30
(dernière entrée à 20 h).

JEUDI 26 MAI
MOSAÏC, le jardin des cultures et
RELAIS NATURE du Parc de la Deûle
Fête du Pont : Ensemble c’est mieux !
MOSAÏC et le Relais Nature fêtent leur
unité ! Autour du pont qui les relie, découvrez un événement sur le thème du collectif, de la coopération et de la rencontre.
Au programme : art de rue, expérience extra-sensible et ateliers. Une belle occasion
de voguer d’une rive à l’autre !
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Bon à savoir : animations gratuites, entrée payante aux équipements.

DIMANCHE 29 MAI
Fête des mômes : toit et moi
Tipis, tente berbère, cabanes en tissu, en
papier, en carton… Cette nouvelle édition
de la Fête des mômes célèbre la cabane
sous toutes ses formes. Un refuge idéal
pour jouer, rêver, raconter ou se reposer !
Au programme : des spectacles jeune public, des lectures et des entresorts.
Rendez-vous : à partir de 10 h 30 (ouverture du jardin dès
10 h).
Bon à savoir : Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans,
inscription sur place pour les spectacles en matinée.
Public : pour les 0 à 3 ans
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MOSAÏC, le jardin des cultures
RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

DU VENDREDI 3
AU DIMANCHE 5 JUIN
MOSAÏC, le jardin des cultures
et le Relais Nature du Parc de la
Deûle participent aux « Rendezvous aux jardins : les jardins face
au changement climatique ».
Profitez des tarifs « d’une rive à
l’autre » pour les visiter le même
jour !
SAMEDI 4 JUIN
Les Rendez-vous aux jardins
Passez une après-midi aux côtés des jardiniers de MOSAÏC. Un moment privilégié
pour découvrir et partager leur quotidien
au sein des jardins. Et pour que l’immersion soit complète, venez avec vos gants
et une tenue adaptée pour jardiner !
Rendez-vous : chantiers participatifs à partir de 14 h
(ouverture du jardin dès 10 h)

DIMANCHE 5 JUIN
Les Rendez-vous aux jardins
Les chantiers participatifs avec les jardiniers continuent ! Munis de vos gants et
d’une tenue adaptée pour jardiner, découvrez et partagez leur quotidien au sein des
jardins. Le spectacle aérien Improvisations
de la compagnie Alto clôtura cette édition.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du jardin dès 10 h)

SAMEDI 18 JUIN
Tous en Chœur !
Utopia
En partenariat avec Lille 3000 et l’école de
musique de Seclin, les jardins de MOSAÏC
se racontent en musique.
Rendez-vous : à partir de 10 h
A savoir : entrée gratuite de 10 h à 13 h

DIMANCHE 19 JUIN
Caché !
La conteuse Barbara Glet s’adresse aux
petites oreilles avec Caché ! Un conte initiatique pour parler aux rires et aux pleurs
des tout-petits.
Rendez-vous : 11h (ouverture du jardin dès 10h)
Bon à savoir : 60 places sur inscription (billetterie en ligne
ou sur place)
Public : pour les 0 à 3 ans

DIMANCHE 3 JUILLET
Terre nourricière
Alors que l’été est associé au temps long
des récoltes, célébrez la nature qui nous
nourrit. En matinée, Brins d’herbe invite
les tout-petits à ressentir la nature environnante. L’hommage à la Terre continue
l’après-midi avec un Concerto en potager
majeur et le spectacle aérien Lichen.
Rendez-vous : 11 h pour les 0-3 ans, à partir de 15 h pour
tous (ouverture du jardin dès 10 h).
Bon à savoir : Limité à 60 places sur inscription, billetterie en
ligne ou sur place pour le spectacle petite enfance.
Public : pour les 0 à 3 ans

MOSAÏC, le jardin des cultures
FESTIVAL
LES 3Z’M

DU DIMANCHE 10
AU DIMANCHE 24 JUILLET
Triple M comme… Musiques de
Monde à MOSAÏC ! Amateurs
de musique, oreilles affutées,
laissez-vous transporter aux
rythmes du monde.
DIMANCHE 10 JUILLET
Festival les 3Z’M : Trouver sa voiX
De l’Amérique Latine à l’Espagne, du Portugal au Brésil, Tempo Menor est un trio
musical composé d’une voix et de deux
guitares pour éclairer les cœurs.
Rendez-vous : 16 h (ouverture du jardin dès 10 h)

JEUDI 14 JUILLET
Danse à MOSAÏC : Trouver sa voie
En matinée, avec Mon premier bal les
tout-petits aussi fêtent le 14 juillet ! La danse
se poursuit dans l’après-midi avec En avant
Toutes ! Haut les Cœurs ! qui fait le récit de la
vie exceptionnelle de femmes audacieuses,
inventives et inspirantes dont le destin est
étroitement lié à la nature.
Rendez-vous : 11 h pour les 0-3 ans, 16 h pour tous
(ouverture du jardin dès 10 h). Limité à 30 places sur
inscription, billetterie en ligne ou sur place pour le bal.
À savoir : 30 places sur inscription (billetterie en ligne ou sur
place) pour le bal.
Public : pour les 0 à 3 ans
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DIMANCHE 17 JUILLET
Festival les 3Z’M : Trouver sa voiX
3 + Une, c’est 3 musiciens d’influences diverses plus une plasticienne à la recherche
de la couleur du son et d’images musicales. Sur la toile, sur les peaux des percussions, le rythme prend forme, les mélodies s’esquissent, la partition s’écrit dans
une œuvre où chaque son laisse sa trace.
Rendez-vous : 16 h (ouverture du jardin dès 10 h)

DIMANCHE 24 JUILLET
Festival les 3Z’M : Trouver sa voiX
Avec Ramble Ditties, direction l’Irlande
aux sons d’instruments chaleureux qui
envoient jigs, reels, hornpipes, slides et
autres airs traditionnels, mais aussi des
chansons des poètes voyageurs qui nous
content l’amour de leur pays et l’aventure
vers l’Amérique.
Rendez-vous : à partir de 15 h (ouverture du jardin dès 10 h)

DIMANCHE 31 JUILLET
Trouver sa voie
Adam aime l’ordre et le contrôle. Un jour,
il plante chez lui une graine de « fleur
animale », celle-ci va peu à peu envahir son territoire. Mêlant théâtre, danse
et marionnette, Pousse, la puissance des
saxifrages explore la relation de l’homme
avec le reste du monde vivant.
Rendez-vous : à partir de 15 h (ouverture du jardin dès 10 h)
Public : dès 3 ans
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MOSAÏC, le jardin des cultures
FESTIVAL
LES BONS CONTES
FONT LES BEAUX
JARDINS
DU DIMANCHE 7
AU DIMANCHE 21 AÔUT

Des histoires qui font rêver à
un monde plus juste, tolérant et
solidaire.
DIMANCHE 7 AOÛT
Festival les bons contes font
les beaux jardins : à 2 mains
Avec Cathy-Casse-Noisettes et Au fond
de la forêt, Françoise Barret nous partage
une vaste palette de contes du monde qui
questionnent les stéréotypes et racontent
notre lien étroit avec les arbres.
Rendez-vous : 15 h pour les 3 ans et plus,
17 h pour les 7 ans et plus (ouverture du jardin dès 10 h)

DIMANCHE 14 AOÛT
Festival les bons contes font
les beaux jardins : à 2 mains
En matinée, voix, gestes, marionnettes,
balalaïka, balafon et percussions se mêlent
pour conter et chanter une histoire à destination des tout-petits. L’après-midi, avec
Ruses russes, la Compagnie Tairaufeu
s’amuse des ruses mises en œuvre par les
petites gens pour déjouer les grands de
ce monde.
Rendez-vous : 11 h pour les 0-3 ans, 16 h pour les 6 ans et
plus (ouverture du jardin dès 10 h).
Bon à savoir : Limité à 50 places sur inscription, billetterie en
ligne ou sur place, pour le spectacle petite enfance.

SAMEDI 20 AOÛT
Cinéma en plein air
MOSAÏC s’associe à CinéLigue pour vous
proposer une sélection de courts métrages
pour toute la famille. Une chouette occasion de profiter de MOSAÏC en soirée !
Rendez-vous : 21 h 30 pour les projections (ouverture du
jardin dès 10 h).
Bon à savoir : nombre de transats limité, pensez à ramener
vos assises. Fermeture du jardin et du restaurant
La Serre à 23 h (dernière entrée à 21 h 30).

DIMANCHE 21 AOÛT
Festival les bons contes font
les beaux jardins : à 2 mains
Que se passe-t-il dans la basse-cour quand
les oiseaux du monde entier veulent venir y nicher ? Les Emplumés est une fable
toute en plumes et en musique autour de
l’acceptation et la compréhension de son
voisin, proche ou lointain.
Rendez-vous : 16 h (ouverture du jardin dès 10 h)
Public : dès 4 ans

DIMANCHE 28 AOÛT
À 2 mains
La Compagnie Charabia et la chanteuse
Moone clôturent le mois d’août avec Je
suis plusieurs et Parité. Deux spectacles
musicaux où il est question d’altérité, de
pluralité et d’égalité femmes-hommes.
Rendez-vous : à 11 h pour les 0-3 ans, à partir de 15 h pour
tous (ouverture du jardin dès 10 h)
Bon à savoir : 60 places sur inscription (billetterie en ligne ou
sur place) pour le spectacle petite enfance.

MOSAÏC, le jardin des cultures
VENDREDI 16 SEPTEMBRE
La tête dans les étoiles
Tout autour la nuit crépite et sonne. Une
vie souterraine et végétale se déploie. Peu
à peu une odeur se laisse deviner, celle de
la terre après la pluie. « Pleine Lune » de la
Compagnie Balbutie est un spectacle musical et sensoriel dans le noir à l’adresse de
ceux qui savent écouter l’invisible…
Rendez-vous : 20 h 45 au wagon
Durée : 1 h
Bon à savoir : limité à 100 places, inscription sur la billetterie
en ligne, accessible aux personnes en situation de handicap
visuel.
Public : dès 7 ans

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes du Patrimoine
Une journée dédiée à la transmission et
au témoignage. Découvrez l’histoire du
site de la Préhistoire jusqu’à la conception
de MOSAÏC en 2004 puis partez à la rencontre des voyageurs et des cultures à l’origine des jardins. Au programme : visites,
danse, lectures et contes français/langue
des signes.
Rendez-vous :11 h pour les contes FR/LSF dédiés aux
0-3 ans, 15 h pour tous (ouverture du jardin dès 10 h)
Bon à savoir : limité à 60 places sur inscription, billetterie en
ligne ou sur place pour le spectacle petite enfance,
accessible aux personnes en situation de handicap auditif.
Public : pour les 0 à 3 ans
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DIMANCHE 2 OCTOBRE
Troc Plantes
Échangeons plantes, graines et bonnes
pratiques avec les jardiniers de MOSAÏC.
Pas besoin d’être initiés, au contraire, c’est
une chouette occasion de se lancer !
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du jardin dès 10 h)
Bon à savoir : gratuit pour les troqueurs. Navette pour les
plantes entre le parking et le lieu du troc.

DIMANCHE 23 OCTOBRE
FÊTE DE CLÔTURE :
par monts et par vaux
Avec envie et curiosité, partez en voyage
au gré des paysages et des rencontres, à
la découverte des cultures qui composent
la métropole lilloise. Au programme de
cette journée festive : chant, entresort et
carrousel.
Rendez-vous : à partir de 14 h (ouverture du jardin dès 10 h)
Bon à savoir : gratuit pour les visiteurs munis d’un bâton
de marche personnalisé, spectacle petite enfance limité à
100 places sur inscription, billetterie en ligne ou sur place.
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LE RELAIS NATURE
DU PARC
DE LA DEÛLE
Aux portes de la Gîte et de ses 120 hectares de bois et
de prairies, vivez l’aventure de la biodiversité dans ce
centre d’interprétation de la faune et de la flore locales.
Aux côtés de la grenouille, la taupe, le papillon et le
pic, partagez le plaisir de découvrir et d’expérimenter
pour apprendre à observer autrement la Nature qui nous
entoure.
Prolongez l’expérience à la maison : la boutique vous
propose une sélection originale d’articles naturalistes.
Dans ce lieu de vie animé, l’équipe propose, tout au
long de la saison, des ateliers familiaux, des sorties naturalistes et des rendez-vous festifs.
Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus
de précisions au sujet de l’accessibilité aux différentes
animations de la programmation.
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RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE
RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE
20 chemin du Halage
Santes (parking rue du Bon Blé à Houplin-Ancoisne)
03 20 63 11 22
relaisdeule@lillemetropole.fr
enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-parc-de-la-deule
RelaisDeule
OUVERTURE
Du 9 avril au 23 octobre 2022 inclus
Vacances scolaires :
du mercredi au dimanche et les jours fériés de 14 h à 18 h 30
Hors vacances scolaires :
les mercredis de 14 h à 17 h 30, les samedis, dimanches et jours fériés
de 14 h à 18 h 30
TARIFS
Blanchisserie : gratuit
Accueil, boutique, expo du mois
Exposition « La Nature retrouvée » : 3 € / 2 €
Jardin des expériences, animations
Animations exceptionnelles : 4 € / 3 €
Vert par Nature, Inter Canem et Lupum
D’une rive à l’autre : 7 € / 5 € / 24 €
Visite libre le même jour MOSAÏC + Relais Nature

RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE
L’EXPO DU MOIS
Tous les mois, une exposition temporaire en libre accès !
Avril : De la plume à l’oiseau (LPO Nord).
Mai : Le Monde de la forêt (Vincent Gavériaux).
Juin : Insectes.
Juillet : Dessins des élèves des écoles de Santes (dans le cadre du concours
organisé par Santes Nature).
Août : Plumes de nuit 2.0
Septembre : Reptiles.
Octobre : Le petit Monde de la Gîte (Vincent Conion).
Rendez-vous : pendant les horaires d’ouverture de la « blanchisserie ».
Gratuit, ouvert aux adultes et enfants accompagnés. Sans réservation.
ATELIERS
NATURE EN FAMILLE
Profitez des vacances pour réaliser, en famille, un objet à installer sur votre
balcon ou dans votre jardin pour accueillir ou nourrir la faune locale !
Vacances de printemps : Nichoir double à moineaux
Vacances d’été :
- juillet : Gîte à abeilles solitaires
- août : Gîte à chauves-souris
Rendez-vous pendant les vacances scolaires, du mercredi au vendredi
(sauf jour férié), à 15 h 30 (durée 1 h 30 - 2h).
Tarif unique : 4 € par objet fabriqué (sans accès au Relais Nature)
L’ATELIER DU MOIS
Chaque mois, l’équipe vous propose un atelier créatif accessible en autonomie au cours de votre visite du Relais Nature.
Avril : Pompon Piaf. Explorez le petit monde des oiseaux en laine.
Mai : Clef de reconnaissance des amphibiens. Plongez au cœur du monde
des anoures et des urodèles.
Juin : Attrape-petites-bêtes. Entrez dans le monde des naturalistes en
herbe.
Juillet : Pot’anique. Maquettez pour comprendre le monde des fleurs.
Août : Chacun sa toile. Tissez votre décoration pour un monde arachnophile.
Septembre : Petits animaux de la forêt. Jouez avec le monde du sous-bois.
Octobre : Guirlande de noix. Préparez le repas au monde de l’hiver.
Rendez-vous : pendant les horaires d’ouverture hors événements (sans
réservation). L’Atelier du mois est compris dans le tarif d’entrée du
Relais Nature.
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MERCREDI 9 MARS
Stage de greffe sur table

VENDREDI 22 AVRIL
Fréquence Grenouille

Avis aux passionnés de jardinage et autres
curieux à la main verte ! Le Centre Régional de Ressources génétiques (CRRG)
vous propose une rencontre autour d’une
technique délicate : celle de la taille des
fruitiers à haute-tige.
Rendez-vous : 9 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : de 9 h à 16 h. Dejeuner à apporter
Public : dès 16 ans

Le monde de la mare vous accueille ! Dans
le cadre de cette opération nationale, les
animateurs du Relais Nature et les amphibiens de la Gîte vous offrent l’occasion de
découvrir les richesses, l’importance et la
fragilité des mares et de leurs habitants.
Rendez-vous : à partir de 19h, plusieurs départs
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h

SAMEDI 9 AVRIL
Le Relais Nature du Parc de la Deûle &
MOSAÏC, le jardin des cultures
Fête d’ouverture : retrouvailles !
Le premier jour des vacances rime avec retrouvailles au Parc de la Deûle ! L’équipe du
Relais Nature vous présente le programme
de la saison. Suivez un conteur et son âne
jusqu’à l’autre rive, (re)découvrez en fanfare les dix jardins de MOSAÏC et faites la
rencontre de voyageurs de tous horizons.
Rendez-vous : à partir de 14 h
(ouverture de MOSAÏC dès 10 h)
Bon à savoir : limité à 30 places par séance pour la balade
avec l’âne, départ du Relais Nature à 14h30, départ de
MOSAÏC à 16h30, inscription sur place.
Durée : l’après-midi

DIMANCHE 24 AVRIL
Zoom sur le monde des oiseaux
Chants, parades nuptiales, défense du territoire, élevage des jeunes, dimorphisme
sexuel… Profitez d’une balade sur les sentiers
de la Gîte pour découvrir le monde des bêtes
à plumes en pleine saison de reproduction.
Rendez-vous : 10h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h

SAMEDI 7 MAI
Vert par Nature : bar à tisanes
Se faire plaisir, réduire le stress, mieux digérer ou dormir… Avec Les mûres ont
des abeilles, découvrez les bienfaits des
tisanes. Apprenez comment cueillir et faire
sécher les plantes chez soi, préparez le mélange qui vous convient, et repartez avec
votre remède naturel.
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Tarif : 4 € / 3 €

RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE
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FÊTE DE
LA NATURE

MERCREDI 18 MAI
Qui y a-t-il sous nos pieds ?
Empreinte écologique

Le Relais Nature fête la Nature !
Tous les jours, un programme
différent pour découvrir,
apprendre, comprendre :
conférences, ateliers et moment
« festif »... Pour ne rien manquer
de ce riche programme, suivez le
guide !

Avec deux chercheurs, partez à la découverte des végétaux et animaux microscopiques clefs de nombreuses études
scientifiques et pourtant méconnus...
Évaluez de façon ludique votre impact sur
la planète grâce au tapis « empreinte écologique » mis à disposition par le Forum
départemental des Sciences.
Rendez-vous : à partir de 14h
Durée : l’après-midi
Public : dès 6 ans
Tarif : prix d’entrée au Relais Nature

DU MARDI 17 AU
DIMANCHE 22 MAI

MARDI 17 MAI
Plongée en Hauts-de-France :
carnet de santé de l’eau
Conférence présentée par Ludovic Lesven
(CNRS / ULille). Le changement climatique
affectera notre région avec notamment
l’augmentation des événements extrêmes
(fortes pluies, sécheresses...). L’eau va devenir une ressource précieuse qu’il est impératif de protéger.
Rendez-vous : 19 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h 30 - 2 h

MERCREDI 18 MAI
Exploration scientifique
sur l’archipel de Kerguelen
Conférence présentée par Eric Armynot
et Ludovic Lesven (CNRS, ULCO et ULille).
Deux chercheurs vous présentent leurs
travaux de recherche au retour d’une expédition subantarctique (décembre 2021
à février 2022). Découvrez cette biosphère depuis les micro-organismes du sol
jusqu’aux grands mammifères.
Rendez-vous : 19 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h 30 - 2 h
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JEUDI 19 MAI
Rencontre avec un ambassadeur DD :
la mobilité durable
Comment limiter les effets de ses déplacements sur la planète ? Un ambassadeur Développement Durable du Cerdd
(Centre Ressource du Développement
Durable) vous propose une rencontre pour
échanger sur ce thème après une présentation d’informations fiables, locales et à
jour.
Rendez-vous : 19 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h 30 - 2 h

VENDREDI 20 MAI
Le petit monde de la nuit
Le petit peuple de la nuit souffre des effets
engendrés par l’éclairage artificiel. Avec
Monde de sens, découvrez quels sont les
impacts de la pollution lumineuse, quels
sont les remèdes envisagés à l’échelle
gouvernementale, et comment agir, en
tant que citoyen, pour limiter les dégâts.
Rendez-vous : 19 h
Bon à savoir : nombre de places limité,
uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h 30

SAMEDI 21 MAI
Mon empreinte écologique
Profitez de votre visite au Relais Nature
pour évaluer de façon ludique votre impact
sur la planète grâce au tapis « empreinte
écologique » mis à disposition pour le Forum départemental des Sciences.
Rendez-vous : à partir de 14 h
Durée : l’après-midi
Tarif : prix d’entrée au Relais Nature

DIMANCHE 22 MAI
Biodiversité en fête !
Marché du CIVAM, poneys de Shet 59,
repair’café du Jardin des Bennes, forum
des éco-acteurs, ateliers des animateurs
du Relais Nature, Dessine-moi un museau,
Jannat, Les Petits Débrouillards et Nature
Résiliente : il y en aura pour tous les goûts
et tous les âges pour célébrer la Nature !
Rendez-vous : marché à partir de 10 h,
animations à partir de 14h
Durée : la journée

RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE
JEUDI 26 MAI
Le Relais Nature du Parc de la Deûle &
MOSAÏC, le jardin des cultures
Fête du Pont : ensemble c’est mieux !
Autour du pont qui les relie, découvrez
un événement sur le thème du collectif,
de la coopération et de la rencontre. Au
programme : art de rue, expérience extra-sensible et ateliers. Une belle occasion
de voguer d’une rive à l’autre !
Rendez-vous : à partir de 14 h
Durée : l’après-midi

DIMANCHE 29 MAI
Focus sur la Gîte
Explorez le monde de la Gîte : parcourez
les chemins, découvrez l’histoire de ce domaine et rencontrez ses occupants.
Rendez-vous : 10 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
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VENDREDI 3 JUIN
Arbres et microclimat :
en forêt et en ville
Conférence présentée par Éva Gril (CNRS
Université Picardie Jules Verne). Les arbres
à notre rescousse ! Le microclimat qu’ils
créent se ressent en ville comme en forêt,
avec des implications pour les espèces de
plantes et d’animaux dans le contexte du
changement climatique.
Rendez-vous : 19 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h 30 - 2 h

SAMEDI 4 JUIN
Vert par Nature :
le macérat dans tous ses états
De tout temps, l’Homme a fait macérer
des plantes dans du liquide afin d’en capturer l’essence et les vertus, pour fabriquer
des soins, cuisiner ou entretenir son intérieur. Nature Résiliente vous fait redécouvrir ces gestes simples autour de plantes
communes que l’on peut trouver au jardin.
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité,
uniquement sur inscription billetterie sur
enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil
Durée : 2 h
Public : dès 16 ans
Tarif : 4 € / 3 €
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RENDEZ - VOUS
AUX JARDINS
DU VENDREDI 3
AU DIMANCHE 5 JUIN

MOSAÏC, le jardin des cultures
et le Relais Nature du Parc de la
Deûle participent aux « Rendezvous aux jardins : les jardins face
au changement climatique ».
Profitez des tarifs « d’une rive à
l’autre » pour les visiter le même
jour !
SAMEDI 4 JUIN
Les parasites des jardins et
les méthodes de lutte bio
Un jardin accueillant ne reçoit pas que des
hôtes invités en bonne et due forme. Christine Hoper vous propose une conférence sur
les maladies cryptogamiques qui touchent
les végétaux du jardin (oïdium, mildiou,
tavelure…) et vous explique comment les
éviter le plus naturellement possible.
Rendez-vous : 17 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil ,au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h - 1 h 30

SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 JUIN
Création en famille
d’une presse à végétaux
Rebelote vous propose un atelier intergénérationnel. Chaque paire adulte-enfant réalisera une presse en bois de récupération.
Profitez d’un après-midi pour vous initier au
travail du bois et au bricolage, tout en développant un projet commun d’herbier (et de
temps partagé dans la Nature).
Rendez-vous : 15 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil ,au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h 30
Public : dès 7 ans
Tarif : prix d’entrée au Relais Nature
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DIMANCHE 19 JUIN
Fête des Pollinisateurs

SAMEDI 9 JUILLET
Vert par Nature : bee wrap

Le monde des Pollinisateurs est en fête !
Grâce aux ateliers de Fabien Jonckeere, la
LPO Nord, Nature Résiliente, Les mûres ont
des abeilles et les animateurs du Relais Nature, explorez ce monde, rencontrez ses occupants, apprenez à les connaître et les aider !
Rendez-vous : à partir de 14 h
Durée : l’après-midi

Vous connaissez le « bee wrap » ? Il s’agit
d’un emballage alimentaire réutilisable et
durable. Avec Les mûres ont des abeilles,
découvrez d’où vient la cire d’abeille, ses
utilisations et ses bienfaits, et fabriquez
deux bee wraps à emporter chez vous.
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription, billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Tarif : 4 € / 3 €

DIMANCHE 26 JUIN
Zoom sur le monde des lépidoptères
Certains papillons arborent de remarquables couleurs vives, d’autres sont, au
contraire, particulièrement difficiles à voir
et font tout pour ne pas se faire remarquer.
Profitez d’une balade sur les sentiers de la
Gîte pour découvrir le monde de ces insectes aux ailes porteuses d’écailles.
Rendez-vous : 10 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil au 03 20 63 11 22 ou
relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h

MARDI 5 JUILLET
Découverte des papillons de nuit et
autres insectes nocturnes
Vincent Gavériaux met en place des dispositifs lumineux spéciaux pour explorer
le monde des petites bêtes de la nuit.
Découvrez, observez et déterminez de
nombreux papillons de nuit (noctuelles,
géomètres, sphinx, bombyx…) ainsi que
les autres insectes attirés par la lumière
(coccinelles, punaises, hyménoptères…).
Rendez-vous : 22 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil au 03 20 63 11 22 ou
relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h

DIMANCHE 24 JUILLET
Focus sur la Gîte
Explorez le monde de la Gîte ! Un animateur du Relais Nature vous entraîne à
la découverte l’histoire de ce domaine et
faire connaissance avec ses occupants.
Rendez-vous : 10 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription auprès de l’équipe à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h

SAMEDI 6 AOÛT
Vert par Nature :
initiation à la peinture naturaliste
Apprenez comment peindre la faune locale à la peinture acrylique sur papier.
Tout le matériel est mis à disposition. Sur
les conseils de Vincent Gavériaux, dessinateur naturaliste, à vous d’observer une
espèce, la tracer et la mettre en couleur.
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription, billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil
Durée : 3 h
Public : dès 16 ans
Tarif : 4 € / 3 €
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DIMANCHE 21 AOÛT
Zoom sur le monde des feuilles
Elles peuvent être simples ou composées, aux marges entières ou dentées, de
formes palmées, lancéolées, lobées… Au
cours d’une balade sur les sentiers de la
Gîte, découvrez le monde des feuilles des
arbres et des arbustes.
Rendez-vous : 10 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h

SAMEDI 27 AOÛT
Nuit de la Chauve-Souris
Explorez le monde des Chiroptères !
L’équipe du Relais Nature vous accueille
dans le cadre de cette opération internationale : l’occasion de découvrir la biologie, le mode de vie, les menaces mais aussi les actions de protection mises en place
pour préserver ces mammifères nocturnes
volants.
Rendez-vous : à partir de 20 h
Bon à savoir : plusieurs départs possibles, nombre de places
limité, uniquement sur inscription à l’accueil,
au 03 20 63 11 22, ou au relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 1 h

SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Vert par Nature :
la folie des couleurs végétales
Dessine-moi un museau vous fait découvrir la magie tinctoriale des plantes. De
l’utilisation du mortier pour extraire les
pigments, à la fabrication de vos pinceaux
naturels, en passant par la création de vos
aquarelles végétales, cette matinée vous
en fera voir de toutes les couleurs !
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription, billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Tarif : 4 € / 3 €

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Inter canem et lupum :
Élucubrations diurnes
Entre chien et loup, commencez cette soirée hors du temps par une soupe à l’oignon, puis évadez-vous avec le spectacle
équestre Élucubrations diurnes de la compagnie Tiguidap. Ce conte philosophique
et enflammé plein de magie flamboyante
et de poésie visuelle vous entraîne dans
un autre monde !
Rendez-vous : 20 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription, billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil.
Pour une dégustation zéro déchet, apportez votre bol, votre
cuillère et votre serviette préférés.
Durée : 2 h
Tarif : 4 € / 3 €
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DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Focus sur la Gîte

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Journée Portes Ouvertes

Explorez le monde de la Gîte ! Cheminez
avec un animateur du Relais Nature : il
vous dévoile l’histoire de ce domaine et
vous présente ses occupants.
Rendez-vous : 10 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 2 h

Une journée gratuite pour explorer l’archipel du Relais Nature ! Au programme :
les bons produits locaux des producteurs
du CIVAM, les poneys de Shet 59, votre
memory pas si bête avec Sophie Lebbrecht, les jeux de la Compagnie Sac À Dés
et l’atelier pelote de réjection des animateurs Nature du lieu.
Rendez-vous : marché à partir de 10 h,
animations à partir de 14 h
Durée : la journée

SAMEDI 1er OCTOBRE
Vert par Nature : mangeoire en osier
Les Chemins de l’Osier vous le démontre :
tout le monde est capable de fabriquer
un objet de ses dix doigts ! Prenez votre
temps, apprenez les gestes du vannier
et confectionnez une mangeoire pour les
oiseaux (et pour décorer votre jardin ou
balcon).
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription, billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil
Durée : 2 h 30
Public : dès 7 ans
Tarif : 4 € / 3 €

DIMANCHE 23 OCTOBRE
En quête sur la Gîte
Les habitants du bois, de la mare, du sol
et de la prairie ont été témoins de mystérieux événements. Animaux, plantes
et champignons pensent qu’un nouveau
venu est sans doute le responsable. Empoignez votre bâton de marche, enquêtez
sur les sentiers de la Gîte et aidez-les à découvrir son identité !
Rendez-vous : 14 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil ,au 03 20 63 11 22,
ou relaisdeule@lillemetropole.fr
Durée : 3 h
Tarif : gratuit pour les participants munis d’un bâton de
marche personnalisé
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LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE

Partez à la découverte de la chaîne des lacs à partir de la Ferme du Héron. Située en bordure du lac du
Héron, à proximité immédiate de la Réserve Naturelle
Régionale du Héron et du verger conservatoire, c’est
la halte idéale pour mieux connaître le territoire et les
balades à ne pas manquer dans les environs.
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RELAIS NATURE DU VAL DE MARQUE
Ferme du Héron
Chemin de la ferme Lenglet
Villeneuve d’Ascq
03 20 63 11 26
relaismarque@lillemetropole.fr
www.enm.lillemetropole.fr/parcs/relais-nature-du-val-de-marque
OUVERTURE
Du 9 avril au 25 septembre 2022 inclus.
De mai à septembre : 1er dimanche du mois de 14 h à 18 h 30
Juillet-août : les mercredis de 14 h à 18 h 30
TARIFS
Gratuit

RELAIS NATURE DU VAL DE MARQUE

SAMEDI 9 AVRIL
Ouverture de saison
au cœur de la nature !
Venez réaliser des tipinis aux côtés de l’association Yaka : des mâts-refuges entièrement confectionnés de matériaux naturels
qui accueilleront les nombreux habitants
du jardin. Vous pourrez aussi vous poser
en écoutant les merveilleux contes venus
des quatre coins du monde interprétés par
Thierry Moral.
Rendez-vous : à partir de 14 h 30
Durée : 3 h

DIMANCHE 1er MAI
Dimanche festif :
entre nature et musique
On se pose dans le jardin du Relais pour
écouter les sons envoûtants du duo A&a
(violon et percussions) qui invitent au
voyage. Sous les airs de musique, avec les
Z’arts Recycleurs, petits et grands confectionneront de beaux tapis naturels et colorés uniquement faits de végétaux.
Rendez-vous : à partir de 14 h 30
Durée : 3 h
Public : dès 6 ans
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DIMANCHE 5 JUIN
Dimanche festif : fleurs et musique
Ce dimanche, on le passe au jardin… où
le duo Yaka vous fait danser sur les chansons françaises qui célèbrent la Nature.
Un peu plus loin, les animateurs du Jardin
des bennes guident petits et grands dans
la réalisation de jolies fleurs entièrement
confectionnées avec des matériaux de récupération.
Rendez-vous : à partir de 14 h 30
Durée : 3 h
Public : dès 5 ans

MERCREDI 8 JUIN
Les mercredis des tout-petits
Jouer avec les feuilles, sentir la mousse
des arbres sous ses doigts… Cette animation réservée aux plus jeunes est une
vraie découverte sensorielle de la nature.
Sous le regard bienveillant d’un parent ou
d’un grand-parent, les tout-petits saliront
à coup sûr leurs petites mains…
Rendez-vous : 10 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité à 10 enfants, uniquement sur inscription : animationnature@lillemetropole.fr
Durée : 1h
Public : pour les 0 à 3 ans
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DIMANCHE 3 JUILLET
Dimanche festif : tressage et swing

MERCREDI 20 JUILLET
Atelier d’été : jouets buissonniers

En ce dimanche d’été, Florie Andrèges
vous invite à découvrir l’art du tressage
pour réaliser des bulles tressées pour orner
les arbres ; tels des mondes suspendus. Le
groupe Seddiki Jazz Band partagera une
musique authentique et chaleureuse : le
timbre feutré de la clarinette, l’assise de la
contrebasse er la sensibilité de la guitare.
Rendez-vous : 14 h 30
Durée : 3 h
Public : dès 6 ans

La Nature nous offre de quoi nous amuser… Jannat vous accompagne tout
l’après-midi pour vous aider à fabriquer
des jouets uniquement faits de feuilles,
d’écorces, de branches…
Rendez-vous : à partir de 14 h
Durée : 3 h
Public : dès 4 ans

MERCREDI 6 JUILLET
Atelier d’été : land’art insectes
Partez à la découverte du monde incroyable et fascinant des petites bêtes...
celles qui nous entourent, celles que l’on
voit à peine. Après une chasse douce des
insectes du jardin, observons et apprenons à les reconnaitre avec les animateurs
de la LPO. Puis, laissons place à la créativité en réalisant une oeuvre naturelle et
éphémère !
Rendez-vous : 14 h 30
Durée : 3 h

MERCREDI 13 JUILLET
Atelier d’été : papier recyclé
Tiphaine Fatou des Herbes folles, propose
aux petits et aux grands, un atelier de fabrication de papier recyclé… Elle vous apprend à le créer à partir des tissus usagers
et de papiers recyclés. Vous repartez avec
votre papier pour écrire vos plus jolis souvenirs… de vacances !
Rendez-vous : 14 h 30
Durée : 3 h
Public : dès 6 ans

MARDI 26 JUILLET
Découverte des papillons de nuit et
autres insectes nocturnes
Vincent Gavériaux met en place des dispositifs lumineux spéciaux pour explorer
le monde des petites bêtes de la nuit.
Découvrez, observez, et déterminez de
nombreux papillons de nuit ainsi que les
autres insectes attirés par la lumière.
Rendez-vous : 22 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 26,
ou relaismarque@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 4 ans

MERCREDI 27 JUILLET
Atelier d’été : poissons tressés
Lors de cet atelier, Hélène des Chemins
de l’Osier vous apprend à manier le saule,
matériau malléable, et vous guide pas à
pas pour réaliser de jolis poissons tressés.
Rendez-vous : 14 h et 15 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 26,
ou relaismarque@lillemetropole.fr
Durée : 1 h
Public : dès 4 ans
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MERCREDI 3 AOÛT
Atelier d’été :
initiation au dessin naturaliste
Vincent Gavériaux, illustrateur naturaliste
professionnel, accompagne les dessinateurs en herbe lors de cet atelier. Spécialement conçu pour les enfants de 7 à 15 ans,
l’apprentissage du dessin naturaliste se
fait pas à pas… de quoi acquérir les bases
pour réaliser de magnifiques ébauches.
Rendez-vous : 14 h
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 26,
ou relaismarque@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 7 ans

DIMANCHE 7 AOÛT
Dimanche festif : cocktails
Sous le soleil d’été, venez-vous rafraîchir
au Relais grâce aux cocktails proposés par
Circomédie… mais pour activer le mixeur,
il va vous falloir pédaler sur le vélo bar !
Etiquette Nature est de la partie et vous
propose de réaliser de petits hérissons
de jardins vous offrant des herbes aromatiques…
Rendez-vous : à partir de 14 h
Durée : 4 h

MERCREDI 10 AOÛT
Atelier d’été : Mini Maxi monde
Les Z’arts Recycleurs invitent les familles
à jouer tout l’après-midi... Un jeu de découverte de la faune et la flore locales au
cours duquel petits et grands apprendront
tout en s’amusant !
Rendez-vous : 14 h
Durée : 3 h
Public : dès 3 ans
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MERCREDI 17 AOÛT
Atelier d’été : enveloppes à graines
Océane Azeau vous propose d’agrémenter votre jardin en préparant de belles enveloppes dans lesquelles vos graines préférées viendront se ranger… jusqu’à leur
plantation !
Rendez-vous : à partir de 14 h 30
Durée : 2 h
Public : dès 8 ans

MERCREDI 24 AOÛT
Atelier d’été : tawashis
Un atelier zéro déchet pour créer, juste
avec du tissu recyclé, des jolis tawashis
colorés ! Anne Decobert vous explique et
vous guide dans la technique de réalisation de ces éponges recyclées et durables.
Rendez-vous : à partir de 14 h 30
Durée : 2 h
Public : dès 10 ans

MERCREDI 31 AOÛT
Atelier d’été : boîte aux trésors
La nature abrite des trésors insoupçonnés, Océane Azeau vous propose de les
découvrir lors d’une chasse, puis de les
récolter et de les conserver dans une jolie
boîte décorée.
Rendez-vous : 14 h 30
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
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DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Dimanche festif : contes et oiseaux

MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Les mercredis des tout-petits

Lors de cet après-midi, la LPO vous fait
découvrir les oiseaux des environs et
propose de confectionner un joli éventail
pour vous aider à les reconnaitre… Juste
à côté, vous pourrez vous installer confortablement pour écouter et regarder les
contes « signés » en Langue Française des
Signes de l’association Tous en Signes.
Rendez-vous : à partir de 14 h
- éventail :14h et 16h (2 séances de 1h30)
- contes signés : 15h et 16h
Durée : 3 h 30
Public : dès 12 ans

Jouer avec les feuilles, sentir la mousse
des arbres sous ses doigts… Cette animation réservée aux plus jeunes est une
vraie découverte sensorielle de la nature.
Sous le regard bienveillant d’un parent ou
d’un grand-parent, les tout-petits saliront
à coup sûr leurs petites mains…
Rendez-vous : 10 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 26,
ou relaismarque@lillemetropole.fr
Durée : 1 h
Public : de 0 à 3 ans
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LE RELAIS NATURE
DU CANAL DE
LA DEÛLE À L’ESCAUT
Situé au cœur du quartier de l’Union en pleine mutation,
le Relais Nature dévoile l’histoire, le patrimoine et les
richesses du canal de Roubaix. Cette liaison reliant la Deûle
à l’Escaut, construite par l’Homme à des fins de développement économique, est aujourd’hui une véritable trame
verte et bleue où se développe une nature foisonnante.
En saison, les bateaux mais aussi la Décidée, le vaillant
bateau à passagers, sont de retour sur les eaux calmes
du canal.
Le Relais Nature vous accueille en saison et propose des
ateliers, des visites de la maquette du canal, des balades
pédestres guidées et de nombreuses informations sur
les sorties nature à faire !
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RELAIS NATURE DU CANAL DE LA DEÛLE A L’ESCAUT
202 rue de Roubaix
Tourcoing
03 20 63 11 23
relaiscanal@lillemetropole.fr
enm.lillemetropole.fr/ parcs/relais-nature-du-canal-de-la-Deûle-l ’Escault
Canal de Roubaix Marque urbaine
OUVERTURE
Du 9 avril au 25 septembre 2022 inclus
Sur rendez-vous et les jours d’événements
TARIFS
Visite accompagnée de la maquette : 2 €
Ateliers Vert Par Nature : 4 € / 3€
Balade pédestre guidée : 4 €
Décidée : 5 € /3,5 € / 2 €
LA DÉCIDÉE
La Décidée, l’emblématique bateau à passagers, propose des balades
fluviales commentées. Pour découvrir les nombreux paysages bordant la
liaison Deûle Escaut, la Décidée change régulièrement de points d’embarquements.
Les balades fluviales durent une heure environ.
Le samedi, un petit bonus est proposé au départ de 14 h 30 :
le passage d’une écluse (balade de deux heures environ) !
Wasquehal : Embarcadère de la Ferme Dehaudt – Impasse du Triest
Tourcoing : Quai du Halot
Marcq-en-Baroeul : Rue du quai
Sur réservation au 03 20 63 11 23 ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap.
Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions.
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SAMEDI 9 AVRIL
Ouverture de saison en musique !

SAMEDI 21 MAI
Fête de la Nature

A bord de la Décidée, embarquez pour
un voyage musical haut en couleurs avec
Jivili, un duo clarinette et accordéon ! Sur
la terre ferme, affrontez-vous avec les jeux
coopératifs de la Compagnie Sac à Dés…
et fabriquez des bombes à graines avec
Nature Résiliente pour répandre de jolies
fleurs là où vous passez…
Rendez-vous : à partir de 14 h 30,
Départs de la Décidé : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30.
Embarcadère de la Ferme Dehaudt,
impasse du Triest à Wasquehal.
Bon à savoir : nombre de places limité pour les balades
fluviales, inscription sur place, informations au
03 20 63 11 23 ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 4 h

Prenez place à bord du bateau, ouvrez
grand les oreilles et apprenez tout de ces
plantes aux noms évocateurs : l’anti-toux
des bois, l’herbe aux vers, le sourcil de Vénus… mais aussi les plus connues comme
l’ortie, le pissenlit. Monde de sens vous
explique comment les préparer pour les
consommer.
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Embarcadère de la Ferme Dehaudt,
impasse du Triest à Wasquehal.
Durée : 1 h
Bon à savoir : trois départs possibles, nombre de places
limité, uniquement sur inscription au 03 20 63 11 23 ou
relaiscanal@lillemetropole.fr
Public : dès 10 ans
Tarif : 3,5 € / 2 €

SAMEDI 30 AVRIL
Vert par Nature :
réalisation d’une tontine
Hélène des Chemins de l’Osier vous invite à découvrir les nombreuses facettes
et propriétés du saule. Lors de cet atelier,
vous pourrez vous initier à la vannerie en
utilisant ses branches pour fabriquer une
tontine sur laquelle vos plantes pourront
grimper et s’épanouir...
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 12 ans
Tarif : 4 € / 3 €

SAMEDI 28 MAI
Vert par Nature : bar à tisanes
Lors de cet atelier, Myrtille Marten de
« les mûres ont des abeilles », vous propose de découvrir les multiples usages et
vertus des plantes. Vous pourrez ensuite
concocter votre propre cocktail de tisane
en fonction de vos goûts !
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Tarif : 4 € / 3 €
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DIMANCHE 19 JUIN
Pause Nature au fil de l’eau

DIMANCHE 17 JUILLET
Balade fluviale contée

Une pause nature au fil de l’eau… L’association Takoda vous propose un éventail
de contes et légendes avec pour décor
la Nature, les canaux, la mer… une plongée dans des mondes fantastiques et oniriques pour le plaisir de voyager au gré
des mots…
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Quai du Halot à Tourcoing
Bon à savoir : Trois départs possibles, nombre de places
limité, uniquement sur inscription, au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 1 h
Tarif : 3,5 € / 2 €

Partez en balade afin de découvrir d’autres
mondes... Faites voyager votre imaginaire
en vous laissant bercer par les contes… en
langue des signes. Nul besoin de connaître
la Langue des Signes Française, les contes
seront également portés par la voix de la
conteuse. Une jolie occasion de découvrir
d’autres moyens de communication !
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Quai du Halot à Tourcoing
Bon à savoir : Trois départs possibles, nombre de places
limité, uniquement sur inscription, au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 1 h
Tarif : 3,5 € / 2 €

SAMEDI 25 JUIN
Vert par Nature :
de la ruche à la salle de bain

SAMEDI 23 JUILLET
Vert par Nature : initiation à la vannerie

La ruche, un petit univers dans lequel les
abeilles s’activent… Les richesses qu’elles
produisent ont de multiples propriétés.
Lors de cet atelier, le miel, la cire mais aussi la propolis sont utilisés pour réaliser des
cosmétiques 100 % naturels. Laura de Nature Résiliente vous aide à confectionner
vos propres produits cosmétiques (baume
à lèvres, masque cheveux et gommage).
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 12 ans
Tarif : 4 € / 3 €

Vous saurez tout de ce matériau naturel
et malléable… Lors de cet atelier, Florie
Andreges vous fait découvrir les multiples
propriétés de l’osier, elle vous guide pas
à pas pour réaliser une jolie corbeille tressée.
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 2 h 30
Public : dès 10 ans
Tarif : 4 € / 3 €

RELAIS NATURE DU CANAL DE LA DEÛLE À L’ESCAUT

SAMEDI 13 AOÛT
Vert par Nature : peinture au naturel

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Balade fluviale musicale

Venez créer et peindre avec la Nature ! Elle
vous offre toutes les palettes de couleurs
souhaitées et mêmes les pinceaux… Lors
de cet atelier, une animatrice de la Maison
du Jardin vous guide, vous fait découvrir
les propriétés tinctoriales des plantes et
vous propose de les utiliser pour créer de
jolis dessins 100 % naturels !
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement
sur inscription, au 03 20 63 11 23 ou
relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 6 ans
Tarif : 4 € / 3 €

Une balade en bateau sur des airs d’accordéon… C’est ce que l’équipage de la
Décidée et la Compagnie In Illo Tempore
vous proposent… alors laissez-vous bercer
sur les flots et sur les mélodies et chansons
de Sébastien Charlery. Evasion garantie !
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
rue du quai à Marcq-en-Baroeul
Bon à savoir : Trois départs possibles, nombre de places
limité, uniquement sur inscription, au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 1 h
Tarif : 3,5 € / 2 €

DIMANCHE 21 AOÛT
Balade sur l’eau, les pattes dans l’eau

Une balade fluviale les pieds au sec mais
les pattes dans l’eau ! Lors de cette escapade, un guide de la Ligue Protectrice des
Oiseaux vous dévoile toutes les facettes
du monde des oiseaux d’eau.
Observez-les et écoutez-les...
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
Quai du Halot à Tourcoing
Bon à savoir : trois départs possibles, nombre de places
limité, uniquement sur inscription, au 03 20 63 11 23,
ou relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 1 h
Tarif : 3,5 € / 2 €

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
Vert par Nature :
atelier autour de la cire d’abeille

Vous saurez tout sur cette substance produite par les abeilles ouvrières : la cire
d’abeille, qui présente de multiples propriétés et peut être utilisée pour de nombreuses préparations 100 % naturelles.
Anne Decobert vous guide pas à pas pour
fabriquer de jolies bougies et un baume
multi–usages.
Rendez-vous : 9 h 30
Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur
inscription au 03 20 63 11 23 ou
relaiscanal@lillemetropole.fr
Durée : 2 h
Public : dès 10 ans
Tarif : 4 € / 3 €
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AUTOUR
DE LA DEÛLE
Grand Prix national du Paysage en 2006, Prix du paysage du Conseil de l’Europe en 2009, le Parc de la
Deûle s’étend sur 400 hectares au sud de la métropole lilloise.
La conception du parc est issue d’un concours international remporté, en 1995, par une équipe d’architectes
paysagistes, urbanistes, agronomes, forestiers et écologues réunie autour de Jacques Simon et du cabinet
JNC International. Elle s’articule autour de trois concepts
complémentaires : une nature retrouvée sur les sites de
Santes et Haubourdin, une nature domestiquée à Wavrin
et une nature rêvée à MOSAÏC, le jardin des cultures, à
Houplin-Ancoisne. En 2013, le parc s’est doté d’un lieu
d’accueil du public entièrement dédié à la découverte
de la biodiversité de proximité, le Relais Nature du Parc
de la Deûle.
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LA CANTERAINE
Située sur les communes d’Haubourdin et Emmerin, la Canteraine est le
paradis des grenouilles. Depuis 2006, les écogardes, l’association Les Blongios et les naturalistes y protègent sept espèces différentes d’amphibiens.
Ouvert aux promeneurs en 2010 après trois ans de travaux, le site a changé
de visage : près de 60 000 arbres et arbustes régionaux ont remplacé le
boisement initial de peupliers.
LA GÎTE ET LE RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE
Du sentier des Hauts de Santes, le promeneur découvre un espace de 120
hectares entre bois, prairies et zones humides prisés des oiseaux. À Santes,
d’importants travaux ont permis de réhabiliter la Gîte, véritable patchwork de
paysages, autrefois défigurée par la pollution. Depuis 2013, ce lieu paisible
abrite le Relais Nature du Parc de la Deûle où petits et grands explorent la biodiversité grâce à une exposition permanente et aux animations proposées.
MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES
À MOSAÏC, dix jardins extraordinaires rendent hommage au brassage culturel et à la diversité des origines des habitants installés en métropole lilloise.
LES ANSEREUILLES
Le site des Ansereuilles, situé à Wavrin, offre 110 hectares de paysages
changeants, modelés par des siècles de travail agricole. De la grande allée
aux sentiers plus discrets qui serpentent à travers bois et marais, les possibilités de parcours sont nombreuses. Ces chemins emmèneront les promeneurs à la rencontre de l’aigrette, du saule têtard et même des vaches
en pâturage au bord de la Tortue, petit cours d’eau qui arrose une grande
partie du Parc de la Deûle.

AUTOUR DE LA DEÛLE

LE CANAL DE SECLIN
Le long des berges du canal, à l’ombre des platanes, on flâne au bord de
l’eau. Cinq kilomètres de promenade ont été aménagés ici entre Houplin-Ancoisne et Seclin, en partenariat avec la ville de Seclin et le Département du Nord. En 2016, l’alignement de platanes du canal de Seclin a
reçu le label « Ensemble arboré remarquable » par l’association A.R.B.R.E.S.
LA LOUVIÈRE
Situé sur la commune de Don, ce site contribue à préserver les richesses
naturelles de la vallée de la Deûle. On y croisera notamment un ensemble
d’étangs, un bois et des chemins de promenade agréables. Une plante
aquatique protégée, le Jonc noueux, s’y est installée.
ESPACE NATUREL DES PÉRISEAUX
Huit kilomètres de sentiers agricoles : de quoi faire une belle balade ou un jogging ! L’étang Roland Dubois, le Parc des Aubépines et le Jardin Petit dans
l’espace naturel des Périseaux à Wattignies, Templemars, Faches-Thumesnil
et Vendeville sont autant d’espaces de nature à découvrir ou redécouvrir.
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VAL DE MARQUE
CHAÎNE DES LACS
À Villeneuve d’Ascq, la chaîne des lacs étire ses six plans
d’eau riches en oiseaux, et attire chaque année des centaines de milliers de promeneurs. Un vaste réseau de
chemins de randonnée invite à la découverte de ce territoire verdoyant et contrasté... qui ne l’a pas toujours
été. En 1975, la Marque comptait parmi les cours d’eau
les plus pollués d’Europe ! Ce n’est que grâce à la volonté des élus locaux et de la Métropole Européenne de
Lille que la vallée a pu retrouver, peu à peu et au prix
d’importants travaux, le visage que tous lui connaissent
aujourd’hui.

98

VAL DE MARQUE-CHAINE DES LACS
À VILLENEUVE D’ASCQ
La chaîne des lacs
De la ville à la campagne, la chaîne des lacs vous emmène à la découverte de six lacs aux
attraits distincts (Lac des Espagnols, Lac du Château, lac du Héron, Lac Saint-Jean, Lac de
Quincampoix et Lac de Canteleu).
Le Lac du Héron
Entrée naturelle de la vallée de la Marque, le Lac du Héron est le repaire de nombreuses
espèces d’oiseaux. C’est aussi l’espace naturel le plus fréquenté de la métropole !
Ici, faune et flore sauvage cohabitent harmonieusement avec les centaines de milliers de
visiteurs qui s’y pressent chaque année. On raconte même qu’un lérot y a élu domicile, tout
près d’une des allées les plus arpentées du lac… Alors ouvrez l’œil !
La Réserve Naturelle Régionale du Héron
Ces 73 hectares, classés «Réserve Naturelle Régionale» en 2012, sont une mosaïque de
milieux naturels diversifiés. Aux portes de la ville, des espèces faunistiques et floristiques
remarquables y ont trouvé refuge.
La colline des Marchenelles
De cet ancien fort médiéval, recouvert par les terres de creusement du Lac du Héron et
planté d’essences régionales, on profite d’une vue imprenable sur les environs.
Le Parc urbain
Les cinq lacs que regroupe le parc urbain, sont également appréciés pour les jeux
et chemins mais aussi pour leur richesse en amphibiens, en plantes comme les parterres d’Anémones Sylvie au printemps, ou la présence de l’écureuil.
LES LINÉAIRES DE LA MARQUE : DE HEM À SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
Base de loisirs des Six-Bonniers
À Willems, la base de loisirs des Six-Bonniers est le point de départ idéal pour découvrir
le riche réseau de randonnées de la vallée de la Marque.
LES LINÉAIRES DE LA MARQUE : DE SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS À FRETIN
Le marais de Sainghin-en-Mélantois		
Qu’il fait bon pique-niquer en famille, dans cette jolie zone humide de quatre hectares !
Vous y trouverez une mare riche en amphibiens, un étang de pêche, et jouirez d’une
superbe vue sur le village de Bouvines et son église.
Les marais de Bonnance et de Péronne
Spécifiquement aménagés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, ces sites gérés
par le Département du Nord proposent cinq kilomètres de sentiers. Un lieu privilégié pour
admirer de nombreuses espèces d’oiseaux.
Le marais de Fretin
Ce petit paradis des oiseaux d’eau s’étend sur 22 hectares de zones humides. De jolis
sentiers, des passerelles et des observatoires en permettent une découverte agréable et
privilégiée.
Le bois de la Noyelle à Sainghin-en-Mélantois
Propriété du département remis en gestion à la MEL depuis 2018, ce site de 25 hectares
est une zone de promenade et d’observation de la faune.
Le bois d’Infière sur Bouvines et Gruson
Propriété du Département géré par la MEL, cette zone humide de 14 hectares longe la
Marque et permet d’observer un petit papillon le Tecla de l’Orme.
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AUTOUR DU CANAL
DE LA DEÛLE
A L’ESCAUT
Au fil de ses 28 km et de ses 15 écluses, le canal de
Roubaix traverse Marquette-lez-Lille, Marcq-en-Barœul,
Wasquehal, Croix, Tourcoing, Roubaix, Wattrelos, Leers
et Estaimpuis (B).Tantôt rural, tantôt urbain, il trace un
trait d’union entre la Deûle, via la Marque Urbaine, et
l’Escaut en Belgique. Une charmante coulée verte et
bleue, qui se découvre à pied, en vélo ou en bateau.
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DE MARQUETTE-LEZ-LILLE À WASQUEHAL
Marquette-lez-Lille est la porte d’entrée en France de la liaison transfrontalière Deûle-Escaut. Elle borde la portion canalisée de la Marque rivière qui
s’étend jusqu’au port du dragon à Wasquehal sur huit km.
La Marque canalisée croise à Wasquehal le début du canal de
Roubaix et sa chaîne de 5 écluses. En haut de cette chaîne,
se trouve le point le plus haut du canal, appelé « bief de partage ».
DE ROUBAIX-TOURCOING À WATTRELOS
En pleine ville, ce corridor de nature vert et bleu est tantôt bien visible, tantôt plus discret. A Tourcoing, le canal et ses berges se situent dix mètres en
contrebas du niveau de la ville ! On accède à ces lieux méconnus, propices
à la promenade, depuis le pont hydraulique de Tourcoing.
L’ANCIEN SITE PCUK À WATTRELOS
Cette vaste friche industrielle requalifiée abrite aujourd’hui une faune et
une flore originales. Mais cet espace de nature n’a pas toujours été ce
qu’il est aujourd’hui... Qui l’eût cru ? Une ancienne friche industrielle au
sol pollué, convertie en un espace naturel dans lequel foisonne désormais la vie… et notamment une très belle population d’oiseaux ! Ce site
reste notamment fragile et il est important de le préserver. Spécifiquement
aménagés pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, ces sites gérés par le Département du Nord proposent cinq kilomètres de sentiers.
Un lieu de choix pour admirer de nombreuses espèces d’oiseaux.
DE WATTRELOS À LEERS-ESTAIMPUIS
Une fois passé le pont du Grimonpont, longez le canal et faufilez-vous
dans le petit chemin qui s’offre à vous sur la gauche. Là, vous découvrirez un remarquable ouvrage hydraulique : les bassins filtrants de Leers.
De la station d’épuration de Grimonpont jusqu’à leur arrivée dans le lit
du canal de Roubaix, le parcours d’une partie des eaux métropolitaines
déjà partiellement traitées n’a rien d’un long fleuve tranquille. En passant
à travers les sept bassins filtrants de Leers, elles s’offrent une épuration
garantie 100 % naturel grâce à l’action purificatrice des roseaux et des
UV. Une immersion au cœur d’une nature en plein éveil qui permet aussi
d’observer les plantes, les oiseaux et les amphibiens qui ont fait leurs nids.

AUTOUR DU CANAL DE LA DEÛLE A L’ESCAUT
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VAL DE LYS
BASSE-DEÛLE
Entre Lambersart et Deûlémont, la Deûle étire ses eaux
tranquilles sur 16 kilomètres. A l’initiative des communes du secteur, des chemins ont vu le jour le long
des berges, formant une coulée verte très appréciée des
promeneurs.
Des haltes nautiques et de petits ports de plaisance sont
implantés à Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle et Deûlémont. Au fil de l’eau, des restaurants, des musées et
même un tramway touristique animent ce charmant coin
de la métropole. Embarquez avec nous pour une remontée du cours d’eau et la découverte de nombreux points
d’intérêt !
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DE LAMBERSART À MARQUETTE-LEZ-LILLE
Entre ces deux communes arrosées par la Deûle, on flâne désormais en continu, le long des berges. Une jolie promenade qui vous mènera à la rencontre
de la Marque, venue de la Pévèle pour se jeter dans le canal de Roubaix.
DE MARQUETTE-LEZ-LILLE À VERLINGHEM
À Wambrechies, les berges de la Deûle prennent des airs de guinguette dès les premiers beaux jours. Au fil de l’eau, vous découvrirez un paysage fleuri, riche en oiseaux et en papillons.
LA BUTTE DU PETIT PARADIS
En escaladant la butte paysagée et boisée du Petit Paradis, vous jouirez
d’un panorama imprenable sur la métropole et le parc de Robersart tout
proche. Des mares y accueillent crapauds et grenouilles dès le printemps.
LA BUTTE CHICO MENDES
À deux pas de la voie rapide, la butte Chico Mendes se couvre
de magnifiques fleurs sauvages entre avril et septembre. C’est le
repaire des marguerites sauvages et des papillons bariolés.
LA LAGUNE CATOIRE
Cet ancien bras de la Deûle a été entièrement restauré et nettoyé. Sa gestion naturelle en fait une zone humide riche et attractive pour les oiseaux.
DE VERLINGHEM À QUESNOY-SUR-DEÛLE
En traversant l’écluse de Quesnoy-sur-Deûle, vous croiserez peut-être l’une
des cinquante péniches qui y transitent chaque jour sur le cours d’eau. Plus
loin, à l’ombre des vieux saules, l’étang de la Justice offre une halte de choix
pour les promeneurs. Prolongez votre parcours jusqu’à la lagune du Halot
et l’étang du Tournecul où s’épanouissent oiseaux et amphibiens au milieu
des roseaux et nénuphars.

VAL DE LYS - BASSE DEÛLE
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PROGRAMME ABC
De 2018 à 2020, avec le soutien financier de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), la Métropole Européenne
de Lille (MEL) a réalisé un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) de ses communes membres. L’ABC vise
à améliorer les connaissances sur la biodiversité du territoire (faune, flore et habitats), et permettre leur diffusion auprès des citoyens et acteurs locaux. L’objectif, à
terme, est de favoriser l’appropriation par tous des enjeux relatifs à la biodiversité, et leur intégration dans
les politiques publiques d’aménagement du territoire.
Pour mettre en œuvre le programme ABC, la MEL a été
épaulée par ses partenaires scientifiques, en particulier le Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord Pas-de-Calais (GON) et le Conservatoire Botanique
National de Bailleul (CBNBL).
Depuis janvier 2000, 2 684 espèces ont été observées sur
le territoire de la MEL.
Durant la période de mise en œuvre de l’ABC,
149 espèces ont fait l’objet d’une première mention dans les bases de données régionales, tandis que
507 sont considérées comme disparues.

PROGRAMME ABC
La stratégie des Espaces Naturels Métropolitains prévoit la mise en place de
projets « éco-citoyens ». Ainsi, plusieurs projets seront mis en place tout au
long de l’année 2022 :
Avec Vincent Gavériaux
•
animations de découverte des papillons de nuit et autres insectes
nocturnes,
• s orties à la découverte des 7 grandes familles d’insectes.
Avec Nord Nature Environnement
•
inventaires participatifs avec le public familial dans les communes de
Santes et Sainghin-en-Mélantois,
• projet d’inventaire participatif mené avec des collégiens de Marcq-enBaroeul.
Avec Nord Nature Chico Mendès
•
chantier nature de restauration d’une mare avec des scolaires de
Sainghin-en-Mélantois,
• c réation d’un parcours de découverte autour de cet espace.
Avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
• projet « Accueillir la biodiversité » avec des collégiens : sensibilisation et
implication des élèves dans la préservation de la nature ;
•p
 rojet « La flore, on adore ! » avec des lycéens : observation de la flore
du quartier où se trouve le lycée et mise en place d’inventaires – Sciences
participatives « Sauvages de ma rue ».
Avec la Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités (MRES)
• création d’un abécédaire collectif avec 6 médiathèques partenaires.
Avec l’association « Dessine-moi un museau » :
• projet avec une école autour de la réalisation de maquettes coopératives
des espaces naturels.
Pour plus d’informations sur cette programmation :
Virginie Lecomte
03 59 00 24 62
vledez@lillemetropole.fr
Les rendez-vous « grand public » seront repris dans l’open agenda sur
le site www.enm.lillemetropole.fr ainsi que sur la page Facebook des
Espaces Naturels de la MEL.
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ZOOM NATURE
LES ARBRES TÊTARDS, CONCENTRÉS DE VIE
Vous avez sûrement déjà aperçu
des arbres dont on a coupé toutes
les branches « à blanc » ? Cette
technique d’élagage appelée « en
têtard », tire son nom de la forme
des arbres entretenus ainsi : en
effet, suite à des coupes successives, ils prennent une silhouette
qui rappelle celle des larves d’amphibiens. Ce mode de gestion
peut surprendre : coupe radicale
impression d’arbre mort… Pourtant,
il n’y a pas plus vivant qu’un arbre
têtard !
Une technique nécessaire
pour la repousse
L’arbre têtard est un incontournable des paysages de la métropole, on en trouve un peu partout !
Ce sont les agriculteurs qui ont
pratiqué les premiers ce type de
taille réputé pour la production de
bois. Aujourd’hui, la MEL poursuit
cet entretien pour en assurer la
pérennité. Avec les intempéries et
le temps qui passe, le centre des
arbres se creuse naturellement.

Pour que les arbres repoussent
avec vigueur et ne se brisent pas, la
taille en têtard doit impérativement
être maintenue chaque année dans
un premier temps, puis poursuivie
tous les huit à dix ans.
Un réservoir de biodiversité
L’arbre têtard est aussi un véritable
trésor écologique, à la fois source
de nourriture et de gîtes. Lors de
la repousse, des creux et des cavités se forment. Ils sont précieux
pour la biodiversité : ils constituent
des nichoirs naturels pour certaines
espèces
d’oiseaux
(mésange,
chouette chevêche...) et des abris
hivernaux pour les petits animaux
(lérot, chauve-souris, hérisson, tritons...). Sans oublier les coléoptères et les insectes pollinisateurs
qui pourront également élire
domicile dans ces vieux arbres.
La flore en profite également :
sureaux, églantiers, lierre, géraniums poussent dans les recoins
remplis de terreau.

ZOOM NATURE
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« L’ ARAIGNÉE », MAL AIMÉE DU JARDIN
On les appelle les « mal-aimés »,
les « indésirables », les « nuisibles ».
Ils font peur, ils gênent, ils dégoutent parfois mais ils ne laissent
jamais indifférent ! Apprenons à
les connaître, faisons tomber les
préjugés et découvrons leur indispensable rôle dans la biodiversité
de nos jardins.
Arachné, l’araignée
Qui n’a jamais croisé la route d’une
araignée ? Si leur discrétion et
leur inoffensivité devraient suffire
à ne pas nous déranger, leurs huit
pattes rapides et parfois velues ne
sont hélas pas toujours les bienvenues. Pour autant, ces petits animaux sont de précieux alliés…
Les araignées sont en effet de formidables chasseresses. Dans un
écosystème composé de petites
proies, elles font partie des plus
grands prédateurs en capturant
plusieurs millions d’insectes par an.
Les détruire vous prive d’une régulation naturelle des populations
d’insectes de la maison.
Dangereuse une araignée ?
Les araignées ne cherchent pas à
vous attaquer. Elles préfèrent au
contraire éviter les humains : nous
leur sommes beaucoup plus dangereux que l’inverse. S’il est commun d’avoir peur des araignées et
même si elles mordent occasionnellement pour se défendre, leur
venin demeure rarement dangereux.

Agir pour Arachné, ça vous dit ?
Invitez les araignées dans votre
jardin en réalisant des aménagements qui leur seront favorables :
- créez des bandes fleuries avec
des espèces florales diverses
pour attirer leurs proies,
-
créez des mares pour les araignées les plus aquatiques,
- maintenez le Lierre grimpant en le
laissant pousser sur les arbres,
les poteaux de clôture…
- laissez pousser les « herbes folles »
(les graminées),
-
aménagez des espaces de sol
nu, du sable, des petites pierres
pour leur permettre de creuser un terrier, courser leurs
proies, s’abriter de la chaleur…
Et si vous en croisez une dans votre
maison, remettez-la tranquillement
dehors dans un tas de bois. Pour
cela, il vous suffit de poser un verre
retourné sur l’animal, de glisser une
feuille de papier en dessous et de
la transporter ainsi jusqu’à un abri.
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LE BOIS MORT
« Triste », « sale », « mal entretenu », voilà comment est souvent
qualifiée la présence de bois mort
dans les jardins, les parcs et les
espaces naturels. Pourtant, sous
forme d’arbres entiers sur pied ou
tombés au sol, de branches, ou
encore de souches, le bois mort
participe au bon fonctionnement
des milieux naturels.
Sa décomposition est indispensable à la bonne régénération
du sol. Les champignons sont les
premiers organismes vivants à y
participer. Avec leur mycélium
(les « filaments blancs »), partie
végétative du champignon), ils
s’activent pour se nourrir des molécules de cellulose et de lignine
du bois. Viennent ensuite de nombreux animaux xylophages (qui
se nourrissent de bois) : insectes
(essentiellement des coléoptères),
myriapodes (« mille-pattes »),
cloportes (crustacés terrestres),
vers, gastéropodes (escargots et
limaces)…
À l’exception des cloportes,
certaines espèces peuvent aussi
s’attaquer aux autres !
Le bois mort est donc un lieu de
restauration très attirant pour
ceux qui le consomment et leurs
prédateurs dont les arachnides
(araignées et opilions), les mammifères, les oiseaux…

En hiver, les Pics (Pic vert, Pic
épeiche, Pic épeichette) se nourrissent en très grande partie des
larves d’insectes qui y logent.
En effet, malgré la présence des
prédateurs, le bois mort propose
des refuges attrayants. En dessous
des souches, des amphibiens (grenouilles, crapauds, tritons) et des
insectes (comme par exemple les
futures reines bourdons, guêpes
ou frelons) passent la saison froide.
Les cavités d’un arbre mort sont
autant d’abris de premier choix
pour des mammifères (lérots,
fouines, écureuils, chauves-souris…) et des oiseaux.
Avec toutes les espèces qu’il
attire, le bois mort a tout d’un
micro-milieu bien vivant !

ZOOM NATURE
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L’ALYTE ACCOUCHEUR - ALYTES OBSTETRICANS,
UNE ESPÈCE PATRIMONIALE POUR LA MEL
Espèce quasi-menacée sur la liste
rouge Nord-Pas de Calais et peu
commune en Nord-Pas de Calais.
Petit crapaud à peau granuleuse
et aux pupilles verticales, l’Alyte
accoucheur s’enfouit dans des
terres meubles, sous les pierres,
le bois mort ou les racines. Il se
cantonne dans un rayon de 100
mètres environ du plan d’eau où se
développent ses têtards. De mars
jusqu’à la fin de l’été, le chant flûté
des mâles retentit en vue d’attirer
les femelles pour l’accouplement.
Le mâle de cette espèce a la particularité de porter les œufs sur son
dos et d’en prendre soin jusqu’à
leur mise à l’eau pour l’éclosion,
d’où son nom d’accoucheur.
Situation de l’Alyte sur
le territoire de la MEL
D’après les données du Système
d’Information Régionale sur la
Faune (SIRF), un espace naturel métropolitain situé à Villeneuve d’Ascq
héberge la population d’Alyte accoucheur la plus importante de la
métropole lilloise. L’espèce y est
établie depuis au moins 1996. L’espèce a été mentionnée en 1998 à
la citadelle de Lille et en 2000, aux
portes de la MEL, à Ennevelin. Deux
individus ont été observés en 2020
à Lambersart.
Suivi de l’espèce
Depuis 2017, un suivi crépusculaire
de l’Alyte est effectué, à trois reprises dans l’année, de mars à août.
Il consiste à faire, à pieds, trois fois
le tour du lac et ses environs dans
la même soirée et à compter les
mâles chanteurs (nombre maximum
retenu par zone). Sur cinq années
d’étude, la population semble être
stable en effectifs, mais avec une
répartition spatiale différente des
individus d’une année à l’autre.

Concilier aménagement et
préservation de l’espèce
En 2020, avec l’aval de la Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM), la MEL a entrepris des travaux de restauration de
berges du site villeneuvois. Les travaux ont eu lieu en hiver, pour éviter la période de reproduction des
alytes. Le tunage en bois existant,
très abrupt, a été remplacé par des
matériaux conférant un profil de
berge en pente douce, favorisant
l’accès des amphibiens à l’eau et
l’installation de plantes hélophytes.
Quatre faciès de berges ont été
créés pour diversifier les micro-habitats : enrochement simple, enrochement avec terre, enrochement
avec sable, terre. Le suivi réalisé a
montré que les alytes sont toujours
présents sur les tronçons de berges
restaurées.
Biodiversité et acceptation sociale
Avec des yeux singuliers, un chant
flûté et le comportement de «père
attentionné» du mâle qui veille sur
les œufs, l’Alyte accoucheur préserve son capital sympathie auprès
du grand public. Toutefois, son infatigable chant nocturne répétitif
suscite parfois de l’agacement chez
certains riverains. Les écogardes
de la MEL interviennent alors pour
une double médiation : informer
l’usager sur la législation relative à
l’espèce et sensibiliser le public sur
l’importance de sa préservation.
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PARTENARIAT LILLE3000
Lille3000 UTOPIA
La 6e édition de lille3000 se déroule cette année du
14 mai au 2 octobre 2022. Les communes de la Métropole Européenne de Lille vivent à l’heure d’Utopia qui
est consacrée à la Nature et au rapport de l’Homme à son
environnement : un projet collectif qui invite les habitants
et les visiteurs à découvrir ce qui fait leur richesse.
Comme pour les éditions précédentes, lille3000 associe
communes, associations, écoles, habitants, équipements
culturels, bibliothèques… au projet. Utopia offre un programme d’événements festifs, conviviaux, participatifs
destinés à un large public : fêtes, carnavals, bals, spectacles, expositions, design, cinéma, littérature, débats,
parades d’ouverture et mini parades,et événements inédits dans les jardins.
Cette édition propose des nouveautés comme
« les Caps », randonnées artistiques proposant au public
à la fois de découvrir des artistes (musiciens, comédiens,
plasticiens…) mais aussi d’explorer ensemble des lieux le
long d’un parcours, un itinéraire, un paysage méconnu
ou inconnu. Certains de ces Caps se déroulent dans les
Espaces Naturels de la MEL. Alors n’attendez plus !

PARTENARIAT LILLE3000
VAL DE MARQUE
• Dimanche 15 mai, les communes d'Anstaing, Baisieux, Bouvines, Chéreng, Forest-sur-Marque, Gruson, Péronne-en-Mélantois, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Tressin, Willems ont imaginé deux randonnées artistiques, l’une à vélo, l’autre à pied. Le premier parcours
assuré par l’association chouett’ VTT club emmènera les spectateurs
dans une balade itinérante à vélo d'une vingtaine de kilomètres le
long de la Marque et dont le départ s'effectuera au nord de Gruson.
Le deuxième parcours proposera une randonnée pédestre de trois à cinq
kilomètres qui partira du bois d’Infière à Bouvines en déambulation le
long de la Marque vers la ferme bio des frères Côtes située à Sainghin-enMélantois. Dans le bois d’Infières, vous pourrez vous allonger sur un transat
géant pour contempler les œuvres installées dans les arbres.
• Dimanche 3 juillet, la ville de Villeneuve d’Ascq proposera une randonnée artistique sur la colline des Marchenelles avec le collectif Métalu
A Chahuter et leur proposition « Mes racines c’est du béton ! ».
BASSE DEÛLE
• Samedi 4 juin, les villes de Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille et
Wambrechies, en partenariat avec l’Opéra de Lille et le collectif-orchestre
les Forces Majeures, proposeront un événement inédit, musical, cycliste
et citoyen destiné aux habitants de la métropole intitulé « Accordez
vos vélos » afin de découvrir le canal de la Deûle, sa faune et sa flore.
Au départ de l’Opéra de Lille, le collectif invitera le public à déambuler le
long des berges de la Deûle et à s’immerger, le temps d’une journée, dans
ce Cap à vélo.
• Samedi 4 et dimanche 5 juin, la ville de Quesnoy-sur-Dêule imagine, en
partenariat avec le Ballet du Nord et le Centre Chorégraphique du Nord &
Vous, une déambulation dansée au départ de la halte nautique, en passant
par l’écluse de Wambrechies jusqu’au nouvel éco-quartier, avec la participation de nombreuses associations de la commune.
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LES PÉRISEAUX
Les villes de Faches-Thumesnil, Wattignies, Templemars et Vendeville, sur la
thématique des 4 saisons, ont imaginé un parcours artistique au sein de leur
commune avec une représentation du collectif Métalu A Chahuter.
• Samedi 1er ou dimanche 2 octobre, un temps fort est organisé par
Vendeville sur le site des Périseaux.
PAYS DES WEPPES ET PARC DE LA DEÛLE
• Samedi 9 et dimanche 10 juillet, sept communes des Weppes, la
Bassée, Salomé, Hantay, Bauvin, Don, Carnin et Allennes-les-Marais se réunissent pour organiser ensemble un parcours artistique
durant le week-end avec l’association Transport Culturel Fluvial.
Ce Cap, au départ de Carnin, sera l'occasion pour le public des sept communes de découvrir ou redécouvrir les berges de la Deûle qui seront parsemées de stations artistiques.
• Samedi 10 et dimanche 11 septembre, la ville de Wavrin propose une
randonnée artistique de 5 km dans le Parc de la Deûle jusqu’au Relais Nature du Parc de la Deûle à Santes. Elle proposera plusieurs stations artistiques en collaboration avec des associations locales comme la danse, les
arts plastiques, le théâtre, la musique…
AUTOUR DU CANAL DE LA DEÛLE A L’ESCAUT
• Dimanche 15 mai, de 15 h 30 à 18 h, la ville de Leers propose un aprèsmidi festif sur les bords du canal. La Décidée vous embarquera à son bord
pour des balades fluviales.
MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES
Samedi 18 juin, la ville de Seclin organise un « Cap » avec un temps fort le
matin à MOSAÏC : une balade musicale et sensorielle en partenariat avec
l’école de musique et les écoles d’arts plastiques de la ville.
Entrée gratuite le matin. L’après-midi, une déambulation artistique sera proposée par le festival Prise Directe avec des stations artistiques dans les différents espaces verts dont dispose la commune de Seclin mais également sur
une partie du canal de Seclin.

Partez à
la découverte
de notre territoire !

BLUE

Walks

Patrimoine
Design
Culture
Nature
Biodiversité

Balades guidées

entre la France et la Belgique
à pied, à vélo et en bateau

entre juin et septembre 2022
dans l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai

Gratuit

Sur inscription
Plus de renseignements sur

www.parcbleu.eu

PLUS DE 260 SORTIES GRATUITES
d’avril à décembre 2022

Inscriptions et informations sur

evasion.lenord.fr

LES ABONNEMENTS
Parcs et Relais Nature,
à volonté, quand vous voulez ?
Profitez de nos équipements et
de plus de 200 événements :
MOSAÏC, le jardin des cultures ;
les Prés du Hem ; le Musée de
Plein Air ; le Relais Nature du Parc
de la Deûle ; le Relais Nature du
Canal de la Deûle à l’Escaut et
son petit bateau la Décidée vous
ouvrent leurs portes en illimité
grâce aux formules d’abonnement
individuel, Duo ou Famille.
Abonnement Individuel : 28 €
(1 personne)
Abonnement Duo : 50 €
(1 personne + 1 invité)
Abonnement Famille : 75€
(2 adultes + 3 enfants -18ans /
1 adulte + 4 enfants -18 ans)
L’entrée dans nos équipements
est gratuite pour les enfants de
moins de 4 ans.
Les abonnements sont valables
un an, de date à date, à compter
de la première validation sur site.
Pour en profiter, rien de plus
simple : choisissez la formule qui
vous convient et rendez-vous sur
notre billetterie en ligne :
enm.lillemetropole.fr/billetterie
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CALENDRIER GLOBAL
MARS
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 6 mars
Verlinghem
Ouverture de saison Nature

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 26 mars
Haubourdin
Pays de la nuit

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Mercredi 9 mars
Stage de greffe sur table

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 26 mars
Fretin
Le monde des oiseaux

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 12 mars
Sainghin-en-Mélantois
Bulle de nature

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 27 mars
Armentières
La princesse et le crapaud

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 20 mars
Santes
Le réveil de la nature

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES

MUSÉE DE PLEIN AIR

RELAIS NATURE

LES PRÉS DU HEM

CALENDRIER GLOBAL
AVRIL
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Vendredi 1er avril
Gruson
Les amphibiens,
une vie, deux mondes

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 3 avril
Gruson
Balade nature au bois d’Infière

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 9 avril
Fête d’ouverture : retrouvailles !

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 9 avril
Fretin
Voyage à tire d’ailes :
la migration des oiseaux

PRÉS DU HEM
Samedi 9 avril
Fête d’ouverture :
vers un monde animé

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 9 avril
Ouverture de saison en musique

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Samedi 9 avril
Ouverture de saison
au cœur de la nature !

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 9 et dimanche 10 avril
Fête d’ouverture au Musée

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 10 avril
Éloge de la lenteur

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 10 avril
Wavrin
Oasis arboré

Mercredi 13 avril
Sainghin-en-Mélantois
Sous nos pieds… une vie cachée

Mercredi 13 avril
Faches-Thumesnil
Un atoll de biodiversité
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AVRIL
MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 17 et lundi 18 avril
Le marathon de la ludothèque

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 17 et lundi 18 avril
À la recherche de l’œuf d’avant

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mardi 19 avril
Haubourdin
La vie extraordinaire
des zones humides

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Vendredi 22 avril
Fréquence Grenouille

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Vendredi 22 avril
La tête dans les étoiles

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 23 avril
Faches-Thumesnil
Rallye « Bulles de biodiversité »

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 24 avril
Santes
Rêverie au monde
des plantes printanières

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 24 avril
Zoom sur le monde des oiseaux

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 24 avril
La forêt enchantée

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 27 Avril
Bouvines
Jardin aquatique

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 30 avril
Vert par Nature :
réalisation d’une tontine

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES

MUSÉE DE PLEIN AIR

RELAIS NATURE

LES PRÉS DU HEM

CALENDRIER GLOBAL
MAI
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 1er mai
Premesques
Sur le chemin du bois

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 1er mai
Tond ton mouton

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Dimanche 1er mai
Dimanche festif :
entre nature et musique

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 4 mai
Roubaix
Plongée dans
les mondes aquatiques

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Vendredi 6 mai
La tête dans les étoiles

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 7 mai
Vert par Nature : bar à tisanes

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 7 et dimanche 8 mai
Fête du jeu

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 11 mai
Haubourdin
Les petits mondes secrets
des plantes comestibles

Samedi 14 mai
Villeneuve d’ascq
Il est temps de faire son nid

Samedi 14 mai
Gruson
Au fil de l’eau
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MAI
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 15 mai
Fretin
Un monde aérien

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 18 mai
Santes
Ilôt de nature

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 15 mai
Journée des tchiots

Mercredi 18 mai
Quesnoy-sur-Deûle
Balade sauvage

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 15 mai
Fromelles
Un p’tit coin de paradis

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Mercredi 18 mai
Exploration scientifique
sur l’archipel de Kerguelen

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Mardi 17 mai
Plongée en Hauts-de-France :
carnet de santé de l’eau

Mercredi 18 mai
Qui y a-t-il sous nos pieds ?
Empreinte écologique

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mardi 17 mai
Gruson
Le monde fascinant
des zones humides

Jeudi 19 mai
Rencontre avec un ambassadeur
DD : la mobilité durable

Vendredi 20 mai
Le Monde de la nuit

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Vendredi 20 mai
Opéra live en plein air

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES

MUSÉE DE PLEIN AIR

RELAIS NATURE

LES PRÉS DU HEM
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MAI
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 21 mai
Anstaing
Balade nature en bord de Marque

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Jeudi 26 mai
Fête du Pont : ensemble c’est mieux !

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 21 mai
Mon empreinte écologique

MUSÉE DE PLEIN AIR
Jeudi 26 et vendredi 27 mai
Le pont entre génération

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 21 mai
Nuit des musées

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 28 mai
Vert par Nature : bar à tisanes

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 21 mai
Fête de la Nature

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 22 mai
Villeneuve d’Ascq
La reproduction des plantes,
tout un microcosme

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 22 mai
Biodiversité en fête !

ESPACES NATURELS
ÉTROPOLITAINS
Dimanche 29 mai
Bouvines
Monde aux multiples espèces

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 29 mai
Fête des mômes : toit et moi

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 28 et dimanche 29 mai
Bonne fête des mares

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 29 mai
Focus sur la Gîte
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JUIN
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Vendredi 3 juin
Arbres et microclimat :
en forêt et en ville

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
Création en famille
d’une presse à végétaux

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 4 juin
Anstaing
Planètes mare,
prairie et compagnie

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Dimanche 5 juin
Dimanche festif : fleurs et musique

Samedi 4 juin
Aubers
Le miroir de l’étang

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 4 juin
Vert par Nature :
le macérat dans tous ses états

Samedi 4 juin
Les parasites des jardins et
les méthodes de lutte bio

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Samedi 4 et dimanche 5 juin
Les Rendez-vous aux jardins

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 5 juin
Rendez-vous au jardin
LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 8 juin
Les mercredis des tout-petits

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 11 et dimanche 12 juin
Festival de toupies du monde
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 11 juin
Fretin
Prendre son envol

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES

MUSÉE DE PLEIN AIR

RELAIS NATURE

LES PRÉS DU HEM
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JUIN
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 12 juin
Bouvines
Balade nature
au bois de la Noyelle

Mercredi 15 juin
Sainghin-en-Mélantois
Un petit monde caché
Samedi 18 juin
Wavrin
Microcosmos,
le monde des petites bêtes

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Samedi 18 juin
Tous en Chœur !

Dimanche 19 juin
Caché !

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Dimanche 19 juin
Pause Nature au fil de l’eau

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 19 juin
La Chapelle d’Armentières
Un jardin extraordinaire

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 19 Juin
Village d’autrefois

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 19 juin
Fête des Pollinisateurs

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 22 juin
Deûlémont
Un ilot de biodiversité
au cœur de la ville

Mercredi 22 juin
Leers
Le monde des mares

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 25 juin
Vert par Nature :
de la ruche à la salle de bain
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JUIN
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 25 juin
Quesnoy-sur-Deûle
Le monde magique des plantes

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 25 et Dimanche 26 Juin
Salon du livre et de la BD

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 26 juin
Leers
La faune et la flore
des bassins filtrants

Dimanche 26 juin
Forest-sur-Marque
Hirondelles et martinets

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 26 juin
Zoom sur le monde
des lépidoptères

JUILLET
PRÉS DU HEM
Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Fête de la glisse

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 3 juillet
Wavrin
Le réveil de la nature

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Dimanche 3 juillet
Dimanche festif :
tressage et swing

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 3 juillet
Terre nourricière

ESPACES NATURELS MÉTROPOLITAINS

MOSAÏC, LE JARDIN DES CULTURES

MUSÉE DE PLEIN AIR
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JUILLET
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 3 juillet
Villeneuve d’Ascq
Balade à vélo au fil de l’eau

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 3 juillet
Un pour tous et tous Musée

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Mardi 5 juillet
Découverte des papillons de nuit
et autres insectes nocturnes
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 6 juillet
Wasquehal
Le monde des insectes

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 6 juillet
Atelier d’été : Land’art insectes

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 6 juillet
Don
Les mercredis des tout-petits

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 9 juillet
Vert par Nature : bee wrap
MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 10 juillet
Festival les 3Z’M : Trouver sa voiX

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 10 juillet
Au musée c’est Bal folk

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 13 juillet
Wambrechies
Microcosmos,
le monde des petites bêtes

Mercredi 13 juillet
Villeneuve d’Ascq
Un monde de
petites bêtes volantes

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 13 juillet
Atelier d’été : papier recyclé
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JUILLET
MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Jeudi 14 juillet
Danse à MOSAÏC : Trouver sa voie

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 20 juillet
Atelier d’été : jouets buissonniers

MUSÉE DE PLEIN AIR
Jeudi 14 juillet,
samedi 16 juillet,
dimanche 17 juillet
Ainsi font font font…

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Jeudi 21 juillet
Don
Libellules et demoiselles

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 17 juillet
Festival les 3Z’M : Trouver sa voiX

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 23 juillet
Vert par Nature :
initiation à la vannerie

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Dimanche 17 juillet
Balade fluviale contée

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 24 juillet
Musée banquet

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mardi 19 juillet
Deûlémont
Papillons
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JUILLET
MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 24 juillet
Festival les 3Z’M : Trouver sa voiX
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 24 juillet
Focus sur la Gîte

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mardi 26 juillet
Découverte des papillons de nuit
eu autres insectes nocturnes
Mercredi 27 juillet
Atelier d’été : poissons tressés

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 31 juillet
Quesnoy-sur-Deûle
Les papillons,
mystérieux voyageurs
MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 31 juillet
Trouver sa voie
MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 31 juillet
Au four et au Moulin
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AOÛT
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 3 août
Wavrin
Balade sauvage
LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 3 août
Atelier d’été : initiation au dessin
naturaliste (jeune public)
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 6 août
Villeneuve d’Ascq
Les oiseaux, les pattes dans l’eau !

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 6 août
Vert par Nature :
initiation à la peinture naturaliste
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 6 août
Wasquehal
Le monde des insectes

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Dimanche 7 août
Dimanche festif : Cocktails

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 7 août
Festival les bons contes font
les beaux jardins : à 2 mains

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 7 août
Don
Les papillons mystérieux

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 7 août
Les amis du cheval

PRÈS DU HEM
Dimanche 7 août
Un dimanche acrobatique

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 10 août
Atelier d’été : Mini Maxi monde
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AOÛT
LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 13 août
Vert par Nature :
peinture au naturel

PRÉS DU HEM
Samedi 13 août
Le cinéma s’invite aux Prés,
le BBG : le Bon Gros Géant

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 14 août
Festival les bons contes font
les beaux jardins : à 2 mains

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 14 août et
lundi 15 Août
Le jeu géant du Loup de Plein Air !

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 17 août
Leers
Le monde des vers luisants

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 17 août
Atelier d’été :
enveloppes à graines

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Samedi 20 août
Cinéma en plein air

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 21 août
Reine de la ruche

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Dimanche 21 août
Balade sur l’eau,
les pattes dans l’eau
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 21 août
Zoom sur le monde des feuilles

PRÉS DU HEM
Dimanche 21 août
Un dimanche chevaleresque

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 21 août
Festival les bons contes font
les beaux jardins : à 2 mains
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AOÛT
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 24 août
Wambrechies
Rallye Bulles de biodiversité

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 24 août
Atelier d’été : Tawashis
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 27 août
Nuit de la Chauve-Souris

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 28 août
À 2 mains

PRÉS DU HEM
Dimanche 28 août
Un dimanche tout en musique

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 28 août
Mini nous

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 31 août
Atelier d’été : Boîte aux trésors
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SEPTEMBRE
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 3 septembre
Wavrin
Quand les graines
partent à l’aventure

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 3 septembre
Vert par Nature :
la folie des couleurs végétales

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Dimanche 4 septembre
Dimanche festif : Contes et oiseaux

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 4 septembre
Kermesse d’antan

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 10 septembre
Inter canem et lupum :
Élucubrations diurnes

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 11 septembre
Haubourdin
Un monde hors de notre temps

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 11 septembre
Festin de chevaliers

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 11 septembre
Lille ou Armentières
Balade à vélo au fil de l’eau

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 7 septembre
Sainghin-en-Mélantois
L’arbre tout un univers !

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Dimanche 11 septembre
Balade fluviale musicale

LE RELAIS NATURE
DU VAL DE MARQUE
Mercredi 7 septembre
Les mercredis des tout-petits

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 11 septembre
Prémesques
La beauté du monde

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Vendredi 16 septembre
La tête dans les étoiles

135
135

136

CALENDRIER GLOBAL
SEPTEMBRE
MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Journées Européennes du
Patrimoine : un village du XIXe siècle

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 21 septembre
Santes
Un univers en vol

PRÉS DU HEM
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Les Journées Européennes
du Patrimoine du monde rural

LE RELAIS NATURE DU CANAL
DE LA DEÛLE À L’ESCAUT
Samedi 24 septembre
Vert par Nature :
atelier autour de la cire d’abeille

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 18 septembre
Willems
La faune et la flore
à deux pas de chez soi

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 24 septembre
Faches-Thumesnil
Tout un monde

Dimanche 18 septembre
Tourcoing
Le monde des géants

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 24 et
dimanche 25 septembre
Forge en Fête

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 18 septembre
Journées Européennes
du Patrimoine : l’histoire du site
de la Préhistoire à la conception
de MOSAÏC

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 25 septembre
Focus sur la Gîte

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 28 septembre
Sainghin-en-Mélantois
Arbres : coopérer pour grandir
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OCTOBRE
LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Samedi 1er octobre
Vert par Nature :
mangeoire en osier

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 2 octobre
Fête de la bière et de la patate

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 2 octobre
Santes ou Salomé
Balade à vélo au fil de l’eau

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 2 octobre
Troc Plantes

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Samedi 8 octobre
Villeuneuve D’Ascq
Tout un monde

Samedi 8 octobre
Sainghin-en-Mélantois
Regardons la nuit

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 9 octobre
Jardin enchanteur

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 9 octobre
Seclin
Baies, drupes, samares…
toute une galaxie de fruits

Dimanche 9 octobre
Armentières
L’intimité des Prés

MUSÉE DE PLEIN AIR
Samedi 15 et
dimanche 16 octobre
Fête de la sorcière

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 16 octobre
Fretin
L’univers de la migration

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 16 octobre
Journée Portes Ouvertes

ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Dimanche 16 octobre
Don
Joute verbale
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OCTOBRE
ESPACES NATURELS
MÉTROPOLITAINS
Mercredi 19 octobre
Sainghin-en-Mélantois
Les mercredis des tout-petits

MOSAÏC,
LE JARDIN DES CULTURES
Dimanche 23 octobre
Fête de Clôture :
par monts et par vaux

Samedi 22 octobre
Leers
Les oiseaux,
voyage d’un monde à l’autre

LE RELAIS NATURE
DU PARC DE LA DEÛLE
Dimanche 23 octobre
En quête sur la Gîte

MUSÉE DE PLEIN AIR
Dimanche 23 octobre
Métier d’antan
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