SORTIES NATURE

Ardennes

2019

Découvrez la nature
ardennaise @Luc Gizart

Je m’équipe :
- de chaussures et vêtements adaptés aux

Je

me prépare

conditions climatiques
- de protections contre le froid ou le soleil
(bonnets, gants, casquette, lunettes de soleil...)
- de l’eau
- de jumelles et de guides de détermination si
j’en possède
- d’un repas tiré du sac pour les sorties à la
journée
Je pense à m’inscrire auprès de l’association organisatrice de la sortie si précisé.
Je n’oublie pas les bons gestes lors des sorties (je
remporte mes déchets, je respecte la nature et les
personnes présentes...)
Si je viens avec mon appareil photo, le respect des
animaux prime sur l’image.
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JANVIER
Samedi 26/01 >
Charleville-Mézières

Atelier : banc en palette
Nous fabriquerons un banc à partir de palettes de
récupération. Chaque participant partira avec sa
réalisation terminée.
Rendez-vous : 14H, Ma Poulperie
26, rue Baron Quinart
Durée : environ 4H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 - contact@benj-anim.fr
Prix : 28€ par réalisation

Dimanche 27/01 >
Les Ayvelles

Les oiseaux d’eau des Ayvelles
Venez découvrir la multitude d’oiseaux hivernants des
ballastières des Ayvelles comme le Harle bièvre et le
Garrot à oeil d’or.
Rendez-vous : 9H, parking de l’usine EGI
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Harle bièvre
@Kévin Georgin

FEVRIER
Mercredi 13/02 >
Boult-aux-bois

Découverte de la Forêt en hiver

Dimanche 17/02 >

Atelier : Table en palette

Charleville-Mézières

Du gros Chêne aux terriers de blaireaux, la forêt nous livre ses secrets.
Rendez-vous : 14H, Maison de la nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Nous fabriquerons une table à partir de palette de récupération.
Chaque participant partira avec sa réalisation terminée.
Rendez-vous : 14H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
08000 Charleville-Mézières
Durée : environ 4H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 - contact@benj-anim.fr
Prix : 31€ par réalisation

Samedi 23/02 >
Boult-aux-bois

Journée Mondiale des Zones Humides

Samedi 23/02 >
Mouzon

Journée Mondiale des Zones Humides

Découverte de la biodiversité des zones humides forestières de Boultaux-Bois.
Rendez-vous : 14H, Maison de la nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Découverte des zones humides de la Meuse et de ses habitants à plumes.
Rendez-vous : 9H, devant la Mairie
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Blaireau
@Kévin Noblet

MARS
Samedi 02/03 >
Germont

Traces de Castor sur les Tourbières de la Bar

Samedi 02/03 >
Chooz

À l’écoute du grand-duc

Dimanche 03/03 >
Germont

Chantier nature sur les tourbières de la Bar

Samedi 09/03 >

Atelier : Bac à fleur en palette

Barrages, hutte, bois coupé… Venez découvrir les traces d’un véritable
bâtisseur dans nos zones humides (paire de bottes conseillée).
Rendez-vous : 14H, evant la mairie
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

La vie du grand-duc de Chooz : conférence et sortie sur le terrain.
Rendez-vous : 16H, Mairie de Chooz
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Muni de votre matériel, venez participer lors d’un chantier nature à
l’entretien du marais. Objectif : débroussaillage des parcs et clôtures !
Rendez-vous : 9H, Mairie de Germont
Durée : 9H-15H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Charleville-Mézières

Nous fabriquerons un bac à fleur à partir de palette de récupération.
Chaque participant partira avec sa réalisation terminée.
Rendez-vous : 14H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : environ 3H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 - contact@benj-anim.fr
Prix : 27€ par réalisation

Samedi 09/03 >
Boult-aux-bois

Réveil de la Nature
Balade découverte des premières plantes, anecdotes, utilisations, ….
Rendez-vous : 14H, Maison de la nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

MARS
Samedi 09/03 >

Nuit de la chouette

Samedi 16/03 >
Sécheval

Nuit de la chouette

Samedi 23/03 >
Boult-aux-bois

Fête des Forêts

Samedi 23/03 >
Fumay

Le printemps des Castors

Neuville-lez-Beaulieux Tendez l’oreille, les Chouettes et Hiboux sont de sortie !
Rendez-vous : 19H30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2H30
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Deuxième chance pour entendre et peut-être observer Chouettes et
Hiboux sur le PNR des Ardennes.
Rendez-vous : 19H30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Après-midi sur le thème de l’arbre et de ses habitants.
Rendez-vous : 14H, Maison de la nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Profitez d’un diaporama pour en apprendre plus sur ce gros rongeur
puis partez à la recherche de traces et indices laissés.
Rendez-vous : 14H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

La Chevêche d’Athéna devrait
être la star des nuits de la
Chouette. @Nicolas Delaporte

AVRIL
Samedi 06/04 >
Rethel

Sentier Nature de Rethel-Thugny

Samedi 06/04 >
Germont

Randonnée autour des Tourbières de la Bar

Dimanche 07/04 >
Thin-le-Moutier

Le Castor à Gironval

Dimanche 07/04 >
Bouvellemont

Programme Régional d’Action en faveur des Mares

La mare, un lieu de
biodiversité remarquable
© Baptiste Gosselin

Découverte et biodiversité du sentier, flore, faune, etc...
Rendez-vous : 14h devant chalet du tourisme
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Venez découvrir le paysage, la géologie et l’histoire ancienne et récente
de cette tourbière unique. Un vrai palimpseste, cette zone humide !
(chaussures imperméables de randonnées conseillées). 7 km environ.
Rendez-vous : 14h, devant la mairie
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Nous partirons dans le marais pour voir le milieu où vit le castor. Nous
terminerons par un goûter à la ferme.
Rendez-vous : 14H, Ferme-Auberge de Gironval
Durée : environ 3H, à partir de 8 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 17€ / pers, 12€ pour les moins de 12 ans (goûter inclus)

Découverte des mares et zones humides des crêtes pré-ardennaises.
Rendez-vous : 9H, place de la mairie
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

AVRIL
Mercredi 10/04 >
Boult-aux-bois

Petites bêtes de la Mare

Samedi 13/04 >
Bairon

Sorties Zones Humides Lac de Bairon

Samedi 13/04 >
Gué-d’Hossus

A l’écoute du chant des grenouilles

Samedi 13/04 >
Mont Dieu (Le)

La Chênaie alluviale du Mont Dieu

Pêche, observation, identification et rôle des habitants de la mare.
Rendez-vous : 14H, Maison de la nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Découverte de la zone humide du vieux Bairon.
Rendez-vous : 14h, Bairon
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Apprenez à identifier les grenouilles grâce à leurs chants. Les amphibiens n’auront plus de secret pour vous !
Rendez-vous : 20H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Les pieds dans l’eau, des chênes centenaires abritent une population
remarquable d’oiseaux, d’amphibiens et de chauves-souris.
Rendez-vous : 9H, aire de pique-nique de la Chartreuse
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Ecoutons le concerto de la
grenouille rousse.
@Meggie Gombert

AVRIL
Mercredi 17/04 >
Boult-aux-bois

Land’Art Printemps
Mandalas, sculptures en argile, tout pour laisser votre esprit artistique
s’exprimer.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Jeudi 25/04 >
Chooz

Les plantes médicinales de la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet
Découvrez les propriétés étonnantes des plantes qui nous entourent et
qui nous soignent depuis des siècles. Organisée dans le cadre des 20 ans
de la Réserve Naturelle.
Rendez-vous : 14h, parking de la statue de Prométhée
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Jeudi 25/04 >
Givet

Découverte du Mont d’Haurs

Jeudi 25/04 >
Givet

Les insectes pollinisateurs

Suivez les Nutons sur les vestiges du camp retranché du Mont d’Haurs.
Organisée dans le cadre des 20 ans de la Réserve Naturelle.
Rendez-vous : 14H, parking square Albert 1er, quai des héros de la
résistance
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Venez découvrir les insectes pollinisateurs de la RNN de la Pointe de
Givet et leur rôle grâce à l’équipe du projet SAPOLL.
Rendez-vous : 19H, au cinéma le Manège
Durée : environ 1H30
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Le Syrphe ceinturé, un
pollinisateur très efficace.
©Alain Sauvage

MAI
Samedi 04/05 >
Guise (02 - Aisne)

La vallée du Noirieux

Dimanche 05/05 >
Voncq

Découverte des prairies de la vallée de l’Aisne

Dimanche 05/05 >

Animation : plantes Médicinales

Découvrez la Pointe occidentale de l’Ardenne vue à travers sa couverture jurassique et crétacé. Géologie et botanique.
Rendez-vous : 9H30, devant familistère
Durée : journée
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Venez découvrir les oiseaux prairiaux et le réseau Natura 2000 de la
vallée de l’Aisne.
Rendez-vous : 9H - Place des Terrières
Durée : environ 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Charleville-Mézières

Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises fleuries et
découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou culinaires.
Rendez-vous : 9H, départ cimetière du Theux
Durée : environ 3H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 17€ / pers, 12€ pour les moins de 12 ans

Samedi 11/05 >
Givet

Pratique du Qi-Gong sur le Mont d’Haurs
Venez profiter du calme et de la sérénité de la réserve pour participer à
une séance de gymnastique douce et lente issue de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
Rendez-vous : 14H, parking square Albert 1er, quai des héros
de la Résistance
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

La superbe vallée de l’Aisne
(Natura 2000) ©Luc Gizart

MAI
Samedi 11/05 >
Harricourt

Sorties Zones Humides anciennes sablières de
Harricourt
Découverte de la zone humide de Harricourt.
Rendez-vous : 14H, devant l’église
Durée : 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 18/05 >
Autry

Découverte des prairies d’Autry

Samedi 18/05 >
Sery

La butte de Sery

Venez identifier les papillons, oiseaux et fleurs protégés grâce au réseau
Natura 2000.
Rendez-vous : 9H - Place des Tilleuils
Durée : environ 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Biodiversité de la Butte de Sery, flore, faune, etc ...
Rendez-vous : 14H, Place de Sery
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Le Bruant jaune que vous observerez
sûrement à Autry, a perdu 45% de sa
population en 10 ans.
@Bruno Gilquin

MAI
Dimanche 19/05 >
Poix-Terron

Restauration de la Trame Verte et Bleue

Samedi 25/05 >
Boult-aux-bois

Fête de la Nature / Portes ouvertes

Samedi 25/05 >
Manre

Orchidées et insectes de l’ancienne voie ferrée de
Manre à Sommepy-Tahure

Découvrez la démarche initiée par la commune de Poix-Terron visant à
restaurer la Trame Verte et Bleue essentielle pour la biodiversité.
Rendez-vous : 9H, 1 rue du Pré Waguet
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Venez découvrir nos locaux et participer sous forme d’ateliers ludiques à
des animations.
Rendez-vous : 10H, Maison de la nature
Durée : 10H - 17H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Découvrez une multitude d’orchidées et de papillons sur cette ancienne
voie ferrée désaffectée, contigüe au vaste camp militaire de Suippes.
Rendez-vous : 14H, devant la mairie
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Orchis signe ©Nicolas Hélitas

MAI
Samedi 25/05 >
Givet

Réserve Naturelle de Givet
Fête de la nature sur le Mont d’Haurs : venez remonter le temps des
mers tropicales et des animaux qui peuplaient ces contrées et
découvrir la fabuleuse histoire des orchidées.
Rendez-vous : 14H, parking quai des héros de la Résistance
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 26/05 >
Bairon

A la découverte du Vieil Etang de Bairon

Dimanche 26/05 >
Germont

Une tourbière, c’est quoi ?

Marais de Germont
©2C2A-Action Drones

Le Vieil Etang de Bairon accueille une multitude d’oiseaux venant s’y
reproduire, venez apprendre à les identifier.
Rendez-vous : 9H, Aire de pique-nique de la digue intermédiaire
Durée : environ 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Au programme: faune et flore remarquable, comment préserver et gérer
cette zone humide ?
Rendez-vous : 14H, devant la mairie
Durée : environ 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

JUIN
Samedi 01/06 >

Corny-Marchéromenil

Dimanche 02/06 >
Givet

Le Marais de Corny se révèle !
Flore et habitats naturels remarquables n’auront (presque) plus de
secret pour vous après cette excursion dans l’un des plus beaux marais
ardennais.
Rendez-vous : 9H30 devant l’église de Corny
Durée : 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Histoire et biodiversité de la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet
Suivez les Nutons sur les vestiges du camp retranché du Mont d’Haurs.
Vous découvrirez son histoire et son patrimoine naturel exceptionnel.
Rendez-vous : 10H, parking square Albert 1er, quai des héros
de la Résistance
Durée : journée (repas tiré du sac)
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 05/06 >
Tarzy

Les prairies remarquables autour de Tarzy

Mercredi 05/06 >
Boult-aux-bois

Fête des mares

Le bocage de la Thiérache ardennaise recèle des richesses écologiques
insoupçonnées. Partons ensemble à leur découverte !
Rendez-vous : 17H, devant l’église
Durée : environ 2H30
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Pêche, observation, identification et rôle des habitants de la mare.
Rendez-vous : 14H, maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Découverte du patrimoine historique du Mont d’Haurs
@ONF-V Spanneut

JUIN
Samedi 08/06 >
Termes

Découverte de la Confluence des vallées de l’Aisne
et de l’Aire

Samedi 15/06 >

Animation : plantes Médicinales

Charleville-Mézières

Samedi 15/06 >
Thilay

La Croix Scaille en vue aérienne
@Pascal Chagot

Venez découvrir les oiseaux prairiaux et le réseau Natura 2000 des
vallées de l’Aisne et de l’Aire.
Rendez-vous : 9H, devant l’église
Durée : 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises fleuries et
découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou culinaires.
Rendez-vous : 9H cimetière du Theux
Durée : environ 3H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 - contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers 7€ pour les moins de 12 ans

Massif de la Croix-Scaille
Découverte d’une zone humide en cours de restauration. Botanique,
Ecologie, et un peu d’Histoire.
Rendez-vous : 14h parking et point d’eau du Ravin de l’Ours
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

JUIN
Samedi 15/06 >
Boult-aux-bois

Les “dragons volants” du site Natura 2000
du Marais de Germont

Samedi 22/06 >
Rancennes

Méditation sur la Réserve Naturelle Nationale de
la Pointe de Givet

Samedi 22/06 >
Rimogne

Découvrez les mœurs des odonates à l’étang de Doby

Partez à la découverte des “dragonfly”, les libellules des Tourbières
de la Bar.
Rendez-vous : 14H, devant la mairie
Durée : 2H30
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Apaisez-vous dans la réserve naturelle du Mont de Fromelennes en
pratiquant la méditation. Prendre un tapis de sol.
Rendez-vous : 14h00, terrain de football
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

De nombreuses espèces d’odonates viennent profiter de ce lieu paisible,
niché au bord de la forêt primaire, pour s’y reproduire.
Rendez-vous : 14H, place de la mairie
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Orthetrum réticulé ©Meggie Gombert

JUILLET
Samedi 06/07 >
Signy-l’Abbaye

Circuit des planètes

Samedi 06/07 >
Semuy

Le canal de Vouziers, un réservoir pour la
biodiversité ardennaise

Samedi 06/07 >
Germont

Mercredi 10/07 >

Découverte du circuit des planètes à travers l’astronomie et la
biodiversité.
Rendez-vous : 14H, près de cadran solaire -Parking Rue de l’ABBAYE
Durée : 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Tout le monde connaît le canal des Ardennes, mais saviez-vous qu’il est
un remarquable réservoir pour la biodiversité.
Rendez-vous : 14H, devant l’église
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Sorties Zones Humides Tourbière de Germont
Découverte de la tourbière de Germont.
Rendez-vous : 14H devant la mairie
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Grande Faune Sauvage à Belval

Belval Bois-des-Dames

Sortie dans l’enceinte du Parc de Belval pour tenter d’observer cerfs,
sangliers et autres habitants.
Rendez-vous : 9H, devant le parc de vision
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10€/pers

Mercredi 10/07 >
Boult-aux-bois

Petites bêtes de la Mare
Pêche, observation, identification et rôle des habitants de la mare.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

JUILLET
Mercredi 10/07 >
Bairon

A la découverte du Vieil-Etang de Bairon

Samedi 13/07 >

A la découverte des insectes du Marais de Corny

Corny-Marchéroménil

Dimanche 14/07 >

Charleville-Mézières

Mercredi 17/07 >
Belval

Partez en famille, à la recherche de la faune et de la flore du site
Natura 2000…
Rendez-vous : 14H, Aire de pique-nique de la digue intermédiaire
Durée : environ 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Une belle occasion de partir à la rencontre du monde fascinant des
insectes. Libellules et papillons du marais s’offrent à vous.
Rendez-vous : 14H, devant l’église
Durée : 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Animation : plantes Médicinales
Nous apprendrons à reconnaître des plantes ardennaises fleuries et
découvrirons leurs propriétés médicinales et/ou culinaires.
Rendez-vous : 14H, église d’Etion
Durée : environ 3H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 - contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers 7€ pour les moins de 12 ans

Grande Faune Sauvage à Belval
Sortie dans l’enceinte du Parc de Belval pour tenter d’observer cerfs,
sangliers et autres habitants.
Rendez-vous : 9H, devant le parc de vision
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10€/personne

Observez le Sympétrum fascié
sur le marais de Corny
©Kévin Georgin

JUILLET
Mercredi 17/07 >
Boult-aux-bois

Petites bêtes de la Mare
Pêche, observation, identification et rôle des
habitants de la mare
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants
et 2 adultes) 12 €

Samedi 20/07 >
Landrichamps

Papillons de nuit
Les papillons de nuit réservent de bien belles surprises. Venez en famille découvrir ce peuple de la
nuit méconnu du grand public.
Rendez-vous : 21H, lieu communiqué à
l’inscription
Durée : environ 3H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Jordanita notata, un superbe papillon
de nuit visible de jour.
©Jean-Pierre Lamoline

AOÛT
Dimanche 04/08 >

Rando-thème : Meuse & Castor
Charleville-Mézières Le long du chemin (8km), nous découvrirons les traces laissées par le
Castor et parlerons de son mode de vie.
Rendez-vous : 9H, place Jaques Felix
Durée : environ 3H, à partir de 8 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers 7€ pour les moins de 12 ans

Mercredi 07/08 >

Belval Bois-des-Dames

Grande Faune Sauvage à Belval
Sortie dans l’enceinte du Parc de Belval pour tenter d’observer cerfs,
sangliers et autres habitants.
Rendez-vous : 9H, devant le parc de vision
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10€/pers

Mercredi 07/08 >
Boult-aux-bois

Découverte de la Forêt en été

Dimanche 11/08 >
Boult-aux-bois

Soirée astronomie: Nuit des étoiles filantes

Une billebaude estivale! Au programme : oiseaux, petites bêtes, plantes,
traces.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Apprendre à reconnaître les constellations, observer les étoiles filantes et
découvrir la nature de nuit.
Rendez-vous : 14H Maison de la Nature
Durée : 21H30 - 24H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Entendrez-vous le Pic noir en
forêt ? ©Bruno Gilquin

AOÛT
Mercredi 21/08 >

Belval Bois-des-Dames

Mercredi 21/08 >
Boult-aux-bois

Grande Faune Sauvage à Belval
Sortie dans l’enceinte du Parc de Belval pour tenter d’observer cerfs,
sangliers et autres habitants.
Rendez-vous : 9H, devant le parc de vision
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10€/personne

Découverte de la Forêt en été
Une billebaude estivale! Au programme: oiseaux, petites bêtes, plantes,
traces.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

A la découverte des Chauves-souris sur un des sites
Vendredi 23/08 >
Neuville-à-Maire à chiroptères de la vallée de la Bar (Natura 2000)
Découvrez les chauves-souris qui ont trouvé refuge dans ce superbe
village ardennais, bordé de bocage.
Rendez-vous : 20h00, place de la Mairie
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.fr
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 24/08 >
Vaux-Villaine

Nuit de la Chauve-Souris
Les Chauves-souris sont victimes de nombreux préjugés. Mais qui sontelles vraiment ? Venez les découvrir.
Rendez-vous : 20H30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Attention le petit lutin de la forêt vous
surveille ! ©Tony Cargnelutti

AOÛT
Vendredi 30/08 >

Nuit de la Chauve-Souris

Monthermé

Chauve-qui-peut! Nous les cotoyons souvent sans bien les connaître,
pourtant elles nous rendent de nombreux services.
Rendez-vous : 20H30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 31/08 >
Mouzon

Les plaines de Mouzon

Samedi 31/08 >
Fromelennes

Nuit de la chauves-souris sur la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet

Botanique et Ecologie des plaines de la vallée de la Meuse à Mouzon.
Rendez-vous : 14H, devant la maison Sommer
Durée : entre 3H et 4H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Venez découvrir les Chauves-souris et leur mode de vie : conférence et
sortie sur le terrain.
Rendez-vous : 20H, parking grottes de Nichet
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 31/08 >
Coucy

Nuit de la Chauve-souris
Participez à cette sortie qui débutera par la projection d’un diaporama
suivi d’une balade nocturne à la recherche des chauves-souris.
Rendez-vous : 20H, mairie
Durée : environ 3H
Inscription : Aurélien MUSU (Argonne Ardennaise), 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Les Chauves-souris, des
mammifères volants surprenants.
@Maxime Morette

SEPTEMBRE
Samedi 07/09 >
Rancennes

Nuit des étoiles sur la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet

Vendredi 20/09 >
Signy-l’Abbaye

Animation : écoute du brame du cerf

Samedi 21/09 >

Animation : Champignons

Charleville-Mézières

Boletus edulis, le cèpe de Bordeaux
©SHNA

Apprendre à reconnaître les constellations : conférence “Tour d’Univers”
et obsevations du ciel étoilé. Prévoir sa lampe de poche.
Rendez-vous : 20H30, terrain de football
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Nous irons écouter les bruits de la nuit et plus particulièrement le
brame du cerf. Nous observerons les traces qu’ils nous ont laissées.
Rendez-vous : 18H30, devant l’église
Durée : environ 3H, à partir de 6 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers, 7€ pour les moins de 12 ans

Nous partirons à la recherche de champignons. Nous nous concentrerons sur les espèces comestibles.
Rendez-vous : 9H, Place de l’Hôtel de Ville de Mézières
Durée : environ 3H, à partir de 6 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers, 7€ pour les moins de 12 ans

SEPTEMBRE
Samedi 21/09 >
Fromelennes

Champignons de la Réserve Naturelle Nationale de
la Pointe de Givet

Samedi 28/09 >
Signy l’Abbaye

Animation : écoute du brame du cerf

Dimanche 29/09 >

Animation : Champignons

Charleville-Mézières

Promenade en forêt accompagné de mycologues qui décrivent le rôle des
champignons et déterminent comestibles et toxiques. Prendre chaussures de marche, bottes, panier.
Rendez-vous : 14H, parking des grottes de Nichet
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Nous irons écouter les bruits de la nuit et plus particulièrement le
brame du cerf. Nous observerons les traces qu’ils nous ont laissées.
Rendez-vous : 18H30, devant l’église
Durée : environ 3H, à partir de 6 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers, 7€ pour les moins de 12 ans

Nous partirons à la recherche de champignons. Nous nous concentrerons sur les espèces comestibles.
Rendez-vous : 9H, place de l’Hôtel de Ville
Durée : environ 3H, à partir de 6 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 12€ / pers, 7€ pour les moins de 12 ans

Chlorociboria aeruginascens,
pézize bleu-vert ©SHNA

OCTOBRE
Suivi de la migration des oiseaux sur les tourbières
Samedi 05/10 >
entre Harricourt de la Bar
Venez participer aux Journées européennes de la migration avec un
et Briquenay
point d’observation juste au dessus des Tourbières de la Bar.
Rendez-vous : Près de la Ferme de la Malmaison
Durée : Toute la matinée à partir de 8h
Inscription : non obligatoire
Prix : Gratuit et ouvert à tous

Dimanche 06/10 >
Boult-aux-bois

Samedi 12/10 >

A la découverte des champignons
A la découverte des champignons de la forêt de Boult-aux-Bois.
Rendez-vous : 9H maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Atelier : fauteuil en palette

Charleville-Mézières

Nous fabriquerons un fauteuil à partir de palette de récupération.
Chaque participant partira avec sa réalisation terminée.
Rendez-vous : 14H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : environ 3H, à partir de 10 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 26€ par réalisation

Dimanche 13/10 >

Suivi de la migration des oiseaux

Entre Saulces
champenoises et
Vaux Champagne

Le Pluvier doré n’est pas rare
lors du suivi de la migration
© Bruno Gilquin

Venez découvrir la migration des oiseaux, un phénomène majeur du
cycle biologique de l’avifaune.
Rendez-vous : 9H, D143 (lieu dit Montant du Mont Guiry)
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 33 54 23 - contact@renard-asso.fr
Prix : gratuit et ouvert à tous

OCTOBRE
Dimanche 13/10 >
Germont

Chantier nature sur les Tourbières de la Bar
Muni de votre matériel, venez participer lors d’un chantier nature à
l’entretien du marais. Bonne humeur requise !
Rendez-vous : 9H, devant la mairie
Durée : 9H - 15H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 20/10 >
Boult-aux-bois

A la découverte des champignons

Mercredi 23/10 >
Boult-aux-bois

Land’Art d’Automne

Samedi 26/10 >
Signy l’Abbaye

A la découverte des champignons

Mercredi 30/10 >
Boult-aux-bois

Fruits et baies sauvages d’Automne

A la découverte des champignons de la forêt de Boult-aux-Bois.
Rendez-vous : 9H, Maison de la Nature
Durée : la journée (pique-nique)
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Il n’y a pas de meilleure saison pour réaliser des dégradés de couleurs.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

A la découverte des champignons de la forêt de Signy-l’Abbaye.
Rendez-vous : 14H, devant l’église
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Balade dans la forêt d’Argonne afin de découvrir des fruits et baies
sauvages comestibles et non comestibles.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

NOVEMBRE
Samedi 16/11 >
Germont

Conchyliologie sur les Tourbières de la Bar, gare
aux coquilles !

Samedi 16/11 >
Boult-aux-bois

Découverte de la Forêt / Land’Art d’Automne

Samedi 23/11 >

Atelier : Noël nature

Charleville-Mézières

Les superbes couleurs d’automne
nous en mettent plein la vue
©Luc Gizart

Qui dit humide dit mollusques ! Venez découvrir le monde méconnu des
mollusques à coquilles et en particulier des escargots terrestres.
Rendez-vous : 14H, devant la mairie
Durée : environ 2H
Inscription : non obligatoire
Prix : gratuit et ouvert à tous

Au cours d’une balade initiative, venez profiter des couleurs que nous
offre la nature à cette saison.
Rendez-vous : 14H, Maison de la Nature
Durée : environ 3H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Nous fabriquerons des décorations de Noël à partir de palettes de
récupération. Chaque participant partira avec sa réalisation terminée.
Rendez-vous : Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : 14H - 16H et/ou 16H30 - 18H30, à partir de 3 ans
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 14€ / pers, 9€ pour les moins de 12 ans par session

DECEMBRE
Dimanche 01/12 >
Charleville-Mézières

Dimanche 01/12>
Sedan

Atelier : Noël nature

Les oiseaux hivernants du lac de
Sedan

Nous fabriquerons des décorations de Noël
à partir de palettes de récupération. Chaque
participant partira avec sa réalisation
terminée.
Rendez-vous : Ma Poulperie 26, rue Baron
Quinart
Durée : 14H - 16H et/ou 16H30 - 18H30
Inscription : 06 49 48 54 23 /
contact@benj-anim.fr
Prix : 14€ / pers 9€ pour les moins de 12
ans par session. A partir de 3 ans

Venez découvrir les oiseaux qui fréquentent
le lac de Sedan. Nombreux sont ceux qui font
étape ou s’installent sur les grands plans d’eau.
Rendez-vous : 9H, parking de l’école maternelle
à côté de la piscine (esplanade du Lac)
Durée : environ 3H
Inscription : non obligatoire
Prix : Gratuit et ouvert à tous

Aurez-vous la chance de croiser
les beaux yeux du Fuligule
morillon ? ©Bruno Gilquin

:
programme vous est proposé par

Ce

Association agréée au titre de la protection de la nature, le ReNArd est à l’initiative
de ce programme avec pour but de promouvoir les sorties nature pour le grand
public. L’association a pour objectifs la connaissance, la sensibilisation et la protection de la nature dans les Ardennes ainsi que la sensibilisation de tout public. Il
réalise de nombreux suivis et études faunistiques en partenariat avec divers acteurs
du territoire ardennais.
> 3 Grande Rue, 08 430 Poix-Terron - www.renard-asso.org
contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23

Benj’Anim propose de découvrir le patrimoine naturel ardennais proche de chez
vous. Benj’Anim propose également un large choix d’animations de recyclage
créatif, notamment du mobilier que vous confectionnerez à base de palettes de
récupération. Vous pouvez demander une animation proche de chez vous ou même
à votre domicile. .
> www.benj-anim.fr – contact@benj-anim.fr – 06 49 48 54 23

Association régionale de protection et de gestion des milieux naturels reconnue
d’intérêt général et agréée par l’État et la Région Grand Est, le CEN Champagne
Ardenne travaille au quotidien pour préserver la biodiversité. Depuis 1988, il mène
des actions de connaissance, de protection, de gestion écologique et de valorisation
du patrimoine naturel en concertation et partenariat avec les acteurs locaux.
Les chiens, même en laisse, sont interdits sur la réserve naturelle de Givet.
> 114 rue Gambetta, 08 400 Vouziers - http://cen-champagne-ardenne.org/
03 24 30 06 20 - secretariat@cen-champagne-ardenne.org

Association d’éducation à l’environnement et au développement durable agréée par
le rectorat, la MNB a pour objectifs de développer la formation, l’information et
l’éducation de tous les publics à l’Environnement vers un Développement Durable
par des animations en milieux naturels, pour tous, tout au long de l’année.
> 5 rue de la héronnière, 08 240 Boult-aux-Bois - www.maison-nature-boult.eu
03 24 30 24 98 - maisonnatureboult@gmail.com

Association de protection de l’environnement, Nature et Avenir a pour but d’informer
et de sensibiliser le public aux problèmes de
protection de la nature. Elle est devenue au
fil du temps (plus de 40 ans d’expérience)
une force de dialogue avec les organismes
publics et territoriaux.
> 4 rue Bellevue, 08 300 Rethel
www.nature-et-avenir.org
03 24 38 55 59 - natureetavenir@free.fr

La SHNA a pour objet l’étude de la faune,
de la flore et de la géologie du département
ainsi que la vulgarisation des sciences
naturelles. Elle assure également la défense et
la sauvagarde de la nature dans le département.
> 03.24.40.07.19
shna-ardennes.com/shna-ardennes.com/
SHNA_Ardennes.html

La nature est belle, profitons-en !
Rejoignez-nous pour une balade
© Jean Champion
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