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

Mercredi 20 juillet
RDV devant la mairie à 14h à Englefontaine 
À la découverte des papillons 
Partez le long des chemins communaux à l’aide de filets 
à papillons et de loupes pour admirer les libellules, les 
papillons et découvrez leur rôle dans la nature ! 

Mercredi 27 juillet
RDV à 14h à Eppe-Sauvage - Lieu de RDV à l’inscription
Pêche aux écrevisses
Venez participer à la protection des milieux aquatiques : 
Présentation des espèces d’écrevisses exotiques et 
indigènes, suivie d’une sortie « pêche à l’écrevisse ». 
Inscription obligatoire

Vendredi 29 juillet
RDV au Watissart à 14h à Jeumont
Sortie «À la découverte de la faune et de la flore du 
site du Watissart». Balade familiale sur le site de l’ancienne 
carrière qui abrite une flore et une faune inattendues.
RDV à l’accueil du site

de juillet à septembre 2022

ou sur 
www.tourisme-avesnois.com
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Mercredi 17 août  
RDV devant la mairie à 15h Englefontaine
Entre forêt et bocage. 
Venez découvrir les caches du village d’Englefontaine et la 
faune qui y habite. En fin de balade, repartez avec votre jeu 
Sneakycards (mission biodiversité) ! Restez ensuite pour 
une après-midi (rando vélo, rallye photo, planèt’quiz) et une 
soirée festive avec la projection en plein air d’Animal de Cyril 
Dion. Plus d’info auprès de la mairie d’Englefontaine.

Samedi 27 août
RDV à La salle des fêtes à 20h à Raucourt-au-Bois
Nuit de la chauve-souris

Mammifères volants capables de manger de grandes 
quantités d’insectes, qui sommes-nous ? 
Les chauves-souris, évidemment ! Longtemps mal-aimées 
nous avons souvent été maltraitées, mais les choses ont 
bien changé. Nous sommes aujourd’hui protégées et notre 
image s’est améliorée.
Présentation en salle des différentes espèces de chauve-

souris puis sortie dans le bocage pour les écouter et les 
observer.

Samedi 3 septembre
RDV à 14h à Cousolre - Lieu de RDV à l’inscription
Pêche aux écrevisses

Venez participer à la protection des milieux aquatiques : 
Présentation des espèces d’écrevisses exotiques et indigènes, 
suivie d’une sortie « pêche à l’écrevisse »
Inscription obligatoire

Dimanche 18 septembre 
RDV de 9h-18h à Le Quesnoy
Fête du Lait/Fête du Parc naturel régional de l’Avesnois
concours de vaches, marché de producteurs, village du 
Parc, animations... 


