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Certaines sorties ont 
un nombre limité de 
participants.
De plus, en cas de 
changement ou 
d’annulation, nous 
pouvons vous prévenir.
Il est donc recommandé 
de s’inscrire.

● Des chaussures et vêtements 
adaptés aux conditions 
climatiques.
● Des protections contre le 
froid ou le soleil (bonnet, gants, 
casquette, lunettes de soleil…).
● De l’eau.
● Des jumelles et guides de 
détermination si j’en possède

● Je remporte mes déchets. 
● Je respecte la nature. 
● Le respect de la faune prime sur 
la photo.
● L’épidémie de COVID étant 
toujours présente, je respecte les 
gestes barrières pour protéger les 
plus fragiles.

Les bons gestes

Équipement

inscription

pour commencer, 
queLques 
informations 
utiLes



Chooz
Launois-sur-Vence
Boult-aux-Bois
Olizy-Primat
Monthermé
Warnécourt
Prix-lès-Mézières
Gué d’Hossus
Les Mazures
Revin
Clavy-Warby
Éteignières
Givet
Nouzonville
Germont
Poix-Terron
Sévigny-la-Forêt
Poilcourt-Sydney

Renwez
Vouziers
Girondelle
Bouconville
Montcornet
Rocroi
Fromelennes
Saint-Loup-Terrier
Falaise
Châtel-Chéhéry
Semide
Manre
Chesnois-Auboncourt
Tournavaux
Bar-les-Buzancy
Rancennes
Sery
Autry

Rethel
Regniowez
Voncq
Wignicourt
Vaucelles (BE) - Hierges (FR)
Givry
Sault-Saint-Rémy
Bairon-et-ses-environs
Signy-le-Petit
Saint-Juvin
Vaux-Montreuil
Louvergny
Ham-sur-Meuse
Hargnies
Foisches
Sedan
Signy-l’Abbaye
Vandy
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Après 2 années d’absence, le programme des 
sorties nature dans les Ardennes est de retour.

Commun à différentes associations et collectivités 
souhaitant défendre la richesse de la biodiversité du 
département, il regroupe les animations, activités, 
balades, ateliers, conférences… organisés tout au long 
de l’année.

Afin de paraître au plus tôt, seules les sorties déjà 
validées définitivement sont intégrées au programme. 
D’autres sont susceptibles de s’ajouter en cours d’année, 
en particulier durant la seconde moitié de 2023.

De plus, certaines informations sur les lieux de 
rendez-vous ne sont pas données de manière précise 
mais vous seront indiquées au moment de votre 
inscription.

Nous vous souhaitons une très belle saison 2023 en 
notre compagnie !

Samedi 

28/01 
Launois-sur-

Vence
2

Janvier

Les oiseaux du bocage en hiver
Parcourons le village et ses abords parsemés de haies, 
vergers et bosquets à la recherche des oiseaux ayant fait 
le choix de rester dans nos contrées. Prévoir vêtements 
adaptés, bottines.
Rendez-vous : Église de Chooz
Horaires : 9h00-12h30
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

sortie pour toute La FamiLLe :
cLuédo animaLier
Mais qui a mangé notre pique-nique ? Dans ce jeu, tous 
les animaux sont suspects mais un seul est coupable ! A 
vous d’apprendre à les connaître pour déduire qui est le 
gourmand qui a mangé dans notre panier.
Rendez-vous : Relais de poste de Launois-sur-Vence
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous

Dimanche 

15/01 
Chooz

1



fÉvrier

Samedi 

11/02 
Monthermé

5

Dimanche 

12/02 
Monthermé

5

Mercredi 

08/02 
Boult-aux-Bois

3

Samedi 

04/02 
Olizy-Primat

4

Mercredi 

01/02 
Boult-aux-Bois

3

À La recherche des becs-scies
Prospectons à pied et en voiture les abords de la Semoy 
française à la recherche des oiseaux d’eau.
Prévoir pique-nique et boissons à emporter.
Rendez-vous : Aire de stationnement du 
magasin Carrefour situé juste à la sortie de 
Monthermé, covoiturage possible sur place
Horaires : 9h15-16h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

conFérence : Les oiseaux en hiver
Un début de soirée pour les connaître, les reconnaître et les 
aider à passer les périodes de froid.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 18h00-19h30
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et ouvert à tous

chantier de réhabiLitation d’une mare
Rejoignez-nous le temps d’une journée, le temps d’un 
chantier participatif, pour tout comprendre sur le 
fonctionnement d’une mare.
Rendez-vous : Parc Argonne Découverte
Horaires : 9h30-12h00 — 13h00-16h30
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit - Public adulte

Journée mondiaLe des Zones humides
Découverte de la biodiversité des zones humides forestières 
de Boult-aux-Bois.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

conFérence :
présentation de L’oFFice Français de La biodiversité
Xavier Lepape, de l’Office Français de la Biodiversité (OFB), 
vient vous présenter cet établissement public, ses origines 
et ses missions.
Rendez-vous : Salle Jacques Brel à Monthermé
Horaires : 18h00-19h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous



fÉvrier

Samedi 

25/02 
Gué d’Hossus

Mercredi 

15/02 
Boult-aux-Bois

3

Samedi 

18/02 
Warnécourt

6

Samedi 

25/02 
Prix-lès-
Mézières

7

À La rencontre de La haie
Découverte de la richesse faunistique et floristique de la 
haie, rôle, évolution naturelle.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et ouvert à tous

conFérence :
« un coin d’ardenne : Les hauts »
Infatigable, Jean-Pol Bois parcourt le territoire des Ardennes 
depuis des décennies. Il y rencontre sa faune, sa flore, mais 
aussi ses habitants !
Rendez-vous : Salle communale de Gué d’Hossus
Horaires : 18h00-19h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

sortie pour toute La FamiLLe :
découvrons Le monde de La nuit
Les lumières artificielles font partie des impacts auxquels la 
faune nocturne doit s’adapter. Venez découvrir en famille 
la vie de ces animaux fascinants, et souvent menacés, et 
comprendre comment protéger la « Trame Noire ».
Rendez-vous : Warnécourt
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous

ateLier « notre ami Le hérisson »
Le Hérisson est un auxiliaire indispensable à nos jardins. 
Apprenez en famille à mieux comprendre ce petit 
mammifère, ses besoins et les nombreux services qu’il peut 
nous offrir. Construisez ensuite un abri pour l’acueillir dans 
votre jardin.
Rendez-vous : Salle du lavoir à Prix-lès-Mézières
Horaires : 10h00-12h00
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous

MontherMé © Pascal chagot
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mars

Mercredi 

01/03 
Boult-aux-Bois

3

Mercredi 

01/03 
Les Mazures

Vendredi 

10/03 
Revin

Samedi 

11/03 
Clavy-Warby

10

Samedi 

11/03 
Éteignières

11

12

traces de La vie sauvage
Devenez pisteur en herbe en apprenant à reconnaître les 
indices que nous laisse la faune sauvage.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

diFFusion du FiLm « au rythme des marais »
Filmé durant cinq années dans plus de 80 zones 
marécageuses européennes, le documentaire suit les 
pérégrinations des ours bruns ou des élans et les parades 
nuptiales des tétras-lyres.
Rendez-vous : Centre des Congrés des 
Vieilles Forges - Les Mazures
Horaires : 18h00-19h30
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous

nuit de La chouette
Du très grand hibou Grand-duc à la minuscule Chouette 
de Tengmalm, le territoire abrite une belle diversité de 
rapaces nocturnes. Venez les découvrir en participant à 
cette 15ème nuit de la chouette.
Rendez-vous : Éteignières
Horaires : 19h30-21h30
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, difficulté facile

visite du step 
& visite ornithoLogique du bassin de Whitaker
Elles sont l’une des possibilités de stockage d’énergie 
idéales mais… rares. Notre territoire en abrite une. Yohann 
nous a préparé une visite de la… Station de Transfert 
d’Énergie par Pompage de Revin.
Rendez-vous : Revin
Horaires : 10h00-12h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous / Places limitées

ateLier « accueiLLir Les insectes auxiLiaires du 
Jardin »
Syrphes, Chrysopes, Osmies, Carabes… Ces noms ne vous 
disent peut-être rien. Ces insectes sont pourtant de fervents 
auxilières de nos jardins et cultures. Vous découvrirez 
comment les accueillir et nous confectionnerons des hôtels 
à Insectes afin que chacun puisse aider ces petites bêtes.
Rendez-vous : Salle près de la Mairie de Clavy-Warby
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous
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mars

Samedi 

11/03 
Givet

Samedi 

11/03 
Nouzonville

13

Dimanche 

12/03 
Germont

14

Samedi 

18/03 
Poix-Terron

15

À La découverte du grand duc d’europe
Partez à la rencontre du plus grand rapace nocturne 
d’Europe lors d’une conférence passionnante et d’une 
balade crépusculaire.
Rendez-vous : Maison de la rencontre, 
rue Jules Gilbert à Givet
Horaires : 16h00-20h00
Inscription/renseignements : 03 24 42 98 47
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

chantier participatiF dans Les tourbières de La bar
Aidez-nous à préserver les tourbières en participant aux 
travaux d’entretien du site : débroussaillage et élagage.
Rendez-vous : Mairie de Germont
Horaires : 9h00-12h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

La gestion de L’eau par nos anciens,
du déveLoppement durabLe avant L’heure !
Nos anciens savaient gérer l’eau pour tous les usages. Par 
une balade originale, Christian d’Ardennature nous conduit 
à travers ville et forêt pour nous révéler leurs savoir-faire.
Rendez-vous : Nouzonville
Horaires : 13h45-17h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

sortie pour toute La FamiLLe :
découverte de La Zone humide de poix-terron
À Poix-Terron existe un lieu magique où la faune et la flore 
s’épanouissent. Découvrez les secrets de ses habitants au 
cours de plusieurs activités autour de la zone humide.
Rendez-vous : Devant les locaux de la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises à Poix-Terron
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous

Dimanche 

19/03 
Sévigny-la-

Forêt
17

Les oiseaux au printemps
Les jonquilles fleurissent, quelques papillons Citron 
virevoltent, certains oiseaux chantent… Parcourons  ce 
village et ses abords bocagers remarquables. Débutants 
bienvenus.
Rendez-vous : église de Sévigny-la-Forêt
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous
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mars

Samedi 

25/03 
Boult-aux-Bois

3

Samedi 

25/03 
Poilcourt-
Sydney

18

Vendredi 

31/03 
Vouziers

20

Mercredi 

22/03 
Boult-aux-Bois

3

conFérence sur Les oiseaux de La vaLLée de L’aisne
Venez apprendre à reconnaitre les oiseaux de la Vallée de 
l’Aisne, site classé Natura 2000.
Rendez-vous : Vouziers
Horaires : 19h00-21h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Fête des Forêts
Après-midi sur le thème de l’arbre et de ses habitants pour 
apprendre à reconnaître les arbres et comprendre la 
gestion sylvicole.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

Les oiseaux, reconnaissance et chants
Balade découverte des oiseaux communs de Boult-aux-
Bois.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

ateLier « accueiLLir Les insectes auxiLiaires du 
Jardin »
Les Insectes rendent de nombreux services à l’agriculture et 
à nos potagers. Découvrez les bons gestes pour accueillir 
les auxiliaires indispensables de nos jardins et construisez un 
hôtel à Insectes à installer chez vous.
Rendez-vous : Poilcourt-Sydney
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous

Samedi 

26/03 
Renwez

Les conteurs 
Cette année encore, conteurs et raconteurs d’histoire 
se rassemblent autour de Michel pour fêter le printemps. 
Venez participer à cette activité de pleine nature réservée 
à tous les publics. Un bouquet d’instants… magiques !
Rendez-vous : Renwez
Horaires : 13h45-17h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous
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avriL

Samedi 

08/04 
Prix-lès-
Mézières

7

Mercredi 

12/04 
Boult-aux-Bois

3

Samedi 

01/04 
Girondelle

Vendredi 

07/04 
Bouconville

21

Samedi 

08/04 
Montcornet

22

sortie nocturne À La rencontre des amphibiens
Petits et grands, vous êtes fascinés par le chant des 
grenouilles ? Cette balade est faite pour vous !
Rendez-vous : Bouconville
Horaires : 19h00-22h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Faune et FLore de L’étang
Capture, observation, identification et rôle des petits 
habitants de l’étang.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

évoLution d’une mare nouveLLe
En accompagnement de l’opération de sauvegarde 
des batraciens dans la commune, nous parcourons 
les mares et ruisseaux pour découvrir ce monde 
aquatique riche mais en souffrance.
Rendez-vous : Girondelle
Horaires : 13h45-17h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

chaLLenge au cœur du baLisage
Venez jouer avec le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre : chemins et balises n’auront (peut-être) plus de 
secret pour vous !
Rendez-vous : Montcornet
Horaires : 13h45-17h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

La biodiversité au crépuscuLe
Au crépuscule, la nature revêt une autre dimension. Les 
animaux de jour côtoient les animaux nocturnes pour 
nous offrir une ambiance et parfois des observations hors 
du commun. Partagons ensemble ce moment privilégié 
autour de la commune.
Rendez-vous : Prix-lès-Mézières
Horaires : 19h00-22h00
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous
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avriL

Mercredi 

12/04 
Germont

Samedi 

15/04 
Rocroi

Dimanche 

16/04 
Rocroi

cycLe d’initiation À La reconnaissance des FLeurs (1)
Profitons des remparts et de leur remarquable biodiversité 
pour débuter en botanique. 
Allons à la rencontre de la flore printanière, les espèces les 
moins frileuses !
Rendez-vous : Parking de l’Arsenal, côté Musée
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

Les oiseaux de La vaLLée de La misère
Profitons de parcourir cette vallée composée de bois de 
feuillus et de résineux, de prairies et de haies, pour aller à 
la rencontre des oiseaux du moment. Les sédentaires se 
préparent à nicher, les premiers migrateurs sont de retour. 
Débutants bienvenus.
Rendez-vous : Parking de l’Arsenal, côté Musée
Horaires : 8h45-12h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

randonnée printanière :
nature et paysage des tourbières de La bar
Randonnée de 5,5 km de Harricourt à Germont en passant 
par les tourbières de la Bar.
Rendez-vous : Mairie de Germont
Horaires : 14h00-17h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

Grenouille verte © Delphine Burnet
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avriL

Samedi 

22/04 
Revin

Mercredi 

19/04 
Boult-aux-Bois

3

Mercredi 

19/04 
Fromelennes

Dimanche 

30/04 
Falaise

Samedi 

29/04 
Saint-Loup-

Terrier

25

À La découverte du site natura 2000
« prairies de La vaLLée de L’aisne »
La Vallée de l’Aisne accueille une multitude d’oiseaux 
venant s’y reproduire, venez apprendre à les identifier.
Rendez-vous : Falaise
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Les pLantes du bord des chemins
Découverte des plantes courantes des bords de chemins, 
avec anecdotes, secrets et astuces !
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

reconnaissance des arbres et arbustes À L’état 
déFeuiLLé
Couleur, forme, disposition des rameaux, etc, pour 
apprendre à reconnaître les espèces courantes sans leur 
feuillage. Récolte d’échantillons possible, prendre sacs et 
sécateurs.
Rendez-vous : Pont de Anchamps entre Revin et Laifour
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : Sans inscription
Gratuit et ouvert à tous

Les animaux de La vaLLée de La houiLLe
Au cours de cette randonnée au cœur de la vallée 
boisée de la Houille, laissez-vous guider à la découverte 
des oiseaux, mammifères et amphibiens de la forêt. Une 
animation qui éveillera la curiosité des petits comme des 
grands !
Rendez-vous : Fromelennes
Horaires : 9h00-11h30
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, difficulté moyenne

sortie pour toute La FamiLLe :
découverte des insectes
De toutes les tailles, formes et couleurs, les insectes sont 
fascinants ! Munis de filets, de boîtes et de loupes, partons à 
la recherche de ces petites bêtes ô combien utiles.
Rendez-vous : Mairie de Saint-Loup-Terrier
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous
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mai

Dimanche 

07/05 
Givet

Samedi 

13/05 
Boult-aux-Bois

3

Samedi 

06/05 
Rocroi

Samedi 

13/05 
Châtel-
Chéhéry

28

Mercredi 

17/05 
Semide

29

cycLe d’initiation À La reconnaissance des FLeurs (2)
Profitons des remparts et de leur remarquable biodiversité 
pour débuter en botanique. 
Allons à la rencontre de la flore printanière. 
Rendez-vous : Parking de l’Arsenal, côté Musée
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

Les chants des oiseaux au mont d’haurs
Parcourons le circuit balisé (4 km) de cette réserve naturelle 
tout en écoutant le concert matinal. À cette période, la 
plupart des passereaux chanteurs sont revenus !
Avec l’autorisation du Conservatoire d’espaces naturels 
Champagne-Ardenne.
Rendez-vous : Parking du Quai des Héros de la Résistance
Horaires : 7h15-11h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

À La découverte du site natura 2000
« conFLuence aisne-aire »
Venez apprendre à identifier les oiseaux prairiaux et 
découvrir le réseau Natura 2000 de la Vallée de l’Aire.
Rendez-vous : Châtel-Chéhéry
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Les grosses pierres de bornage de La Forêt de boux
Tous les secrets de cette forêt en passant par ses sources, 
en contemplant les grosses pierres, en découvrant le milieu 
naturel, et finir sur la Lune !
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : Sans inscription
Gratuit et ouvert à tous

À La découverte de La biodiversité de La peLouse À 
orchidées
Bien cachée au cœur de la forêt communale, cette 
pelouse fourmille d’orchidées et d’insectes. Partons à sa 
découverte.
Rendez-vous : Mairie de Semide
Horaires : 10h00-12h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous
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mai

Mercredi 

17/05 
Boult-aux-Bois

3

Dimanche 

21/05 
Sévigny-la-

Forêt
17

Mercredi 

17/05 
Manre

Les oiseaux au printemps, suite
Les arbres et les arbuste sont en feuilles, ça bourdonne de 
partout. Les oiseaux sédentaires nourrissent et les dernières 
espèces migratrices s’installent, enfin. Parcourons  ce 
village et ses abords bocagers remarquables. Débutants 
bienvenus.
Rendez-vous : Église de Sévigny-la-Forêt
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

Fête de La nature
Venez découvrir la forêt domaniale de La Croix aux Bois, ses 
chemins, ses curiosités et ses secrets, au fil d’une animation 
guidée.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

d’une voie Ferrée À un corridor natureL
Cheminez le long du vaste camp militaire de Suippes et 
partez à la découverte des orchidées sauvages et des 
papillons de cette ancienne voie ferrée.
Rendez-vous : Mairie de Manre
Horaires : 14h00-16h30
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

Mésange noire © Luc gizart
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mai

Samedi 

27/05 
Rocroi

Samedi 

27/05 
Chesnois-

Auboncourt

Samedi 

27/05 
Tournavaux

31

Mercredi 

31/05 
Bar-les-
Buzancy

32

33

cycLe d’initiation À La reconnaissance des FLeurs (3)
Profitons des remparts et de leur remarquable biodiversité 
pour débuter en botanique. 
Quel livre utiliser ? Une loupe ? Approche de leur écologie, 
de leurs usages. 
Rendez-vous : parking de l’Arsenal, côté Musée
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

À La rencontre d’une peLouse sèche
Caractéristiques, faune et flore de ces milieux calcaires.
Rendez-vous : Bar-les-Buzancy
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et ouvert à tous

Les oiseaux des Forêts
Entre ceux et celles qui gloussent, qui croûlent, qui hululent 
ou encore qui zinzinulent, la forêt ardennaise abrite de 
nombreux oiseaux aux chants surprenants à découvrir, avec 
les yeux mais aussi les oreilles, grâce à notre animatrice.
Rendez-vous : Tournavaux
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, attention dénivelé important

ateLier « accueiLLir Les insectes auxiLiaires du 
Jardin »
Les Insectes rendent de nombreux services à l’agriculture et 
à nos potagers. Découvrez les bons gestes pour accueillir 
les auxiliaires indispensables de nos jardins et construisez un 
hôtel à Insectes à installer chez vous.
Rendez-vous : Sous la halle à Chesnois-Auboncourt
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous

Marais des Hauts-Buttés © Pascal cHagot
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Juin

Samedi 

03/06 
Monthermé

5

Samedi 

03/06 
Rancennes

Samedi 

03/06 
Sery

34

Samedi 

03/06 
Boult-aux-Bois

3

Dimanche 

04/06 
Autry

35

À La découverte du site natura 2000
« prairies d’autry »
Venez identifier les oiseaux, papillons et fleurs protégés 
grâce au réseau Natura 2000.
Rendez-vous : Autry
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Fête des mares
Pêche, observation, identification et rôle des habitants de 
la mare.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 10h00-12h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

Les orchidées des monts de sery et Le sentier de 
découverte
Ce site classé vaut le détour : des naturalistes de la Société 
d’Histoire Naturelle des Ardennes, du Conservatoire des 
espaces Naturels et de Nature et Avenir vous en feront 
découvrir les merveilles.
Rendez-vous : place de Sery
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : Sans inscription
Gratuit et ouvert à tous

Les papiLLons des peLouses caLcaires
De formes et de couleurs variées, de nombreux papillons 
trouvent refuge dans les prairies et pelouses calcaires 
de la Réserve Naturelle Nationale de la Pointe de Givet, 
découvrez-les de manière ludique avec des animateurs 
(du CEN-CA et du PNRA).
Rendez-vous : Rancennes
Horaires : 10h00-12h00
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, difficulté moyenne

baLade autour du marais des hauts-buttés 
Lors d’une déambulation autour des marais des 
Hauts-Buttés, nous partons à la découverte de la riche 
flore et la surprenante faune de ce site remarquable et à 
protéger.
Rendez-vous : Monthermé
Horaires : 13h45-17h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

36



La vie nocturne du marais
Quand la nuit tombe, c’est un tout autre monde qui 
s’active. Oiseaux, insectes et petits mammifères profitent 
du sommeil des prédateurs pour s’activer dans le marais. 
Découvrez le marais dans une toute autre ambiance.
Rendez-vous : église des Hauts-Buttés
Horaires : 20h45-22h00
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, difficulté facile/moyenne

Juin

Samedi 

17/06 
Monthermé

5

Samedi 

17/06 
Germont

Jeudi 

15/06 
Chooz

1

Mercredi 

14/06 
Boult-aux-Bois

3

À La découverte des LibeLLuLes
Petits et grands, partez à la découverte des libellules et 
autres insectes du site Natura 2000 du Marais de Germont.
Rendez-vous : Germont
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

L’étang Forestier – iLôt de biodiversité
Le rôle des étangs en forêt, leur faune et leur flore.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

sentier de La Loutre 
À quelques mètres de la centrale nucléaire, coule une 
portion de la Meuse restée sauvage. Nous partons, sous la 
houlette de Xavier C., à la découverte de la faune et de la 
flore de ce site préservé…
Rendez-vous : Chooz
Horaires : 13h45-17h00
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

Caloptérix vierge © alain Sauvage

15



Juin

Samedi 

17/06 
Rocroi

Dimanche 

18/06 
Rocroi

Dimanche 

18/06 
Rethel

Samedi 

24/06 
Regniowez

37

Samedi 

24/06 
Voncq

38

cycLe d’initiation À La reconnaissance des FLeurs (4)
Profitons des remparts et de leur remarquable biodiversité 
pour débuter en botanique. 
Quelle livre utiliser ? Une loupe ? Approche de leur écologie, 
de leurs usages. 
Rendez-vous : parking de l’Arsenal, côté Musée
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

Les oiseaux du bocage ardennais
Parcours autour du site historique de la bataille de Rocroi. 
Découverte d’un bocage très dense où alternent haies 
vives ou taillées, avec bosquets et prairies humides fleuries.
Prévoir pique-nique et boissons à emporter. 
Rendez-vous : carrefour de la RD22 (venant de 
Regniowez) et de la RD877 (venant de Rocroi)
Horaires : 9h15-16h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

sentier nature de retheL
Découvrir ou redécouvrir ce sentier et ses richesses 
naturalistes.
Rendez-vous : Rethel
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et ouvert à tous

découverte de La réserve bioLogique du bois 
du gouvernement et La biodiversité de L’ancien 
aérodrome de regnioWeZ
Les richesses du plateau de Rocroi en passant par les 
tourbières et en découvrant le site de l’ancien aérodrome 
de l’OTAN. Bottes recommandées et prévoir pique-nique.
Rendez-vous : devant le cimetière de Rocroi
Horaires : 9h00-16h00
Inscription : Sans inscription
Gratuit et ouvert à tous

sortie pour toute La FamiLLe :
Les pLantes aux supers pouvoirs
De tous temps, les plantes ont été utilisées pour leurs vertus 
médicinales et pour leur goût. Mais attention certaines sont 
de vrais poisons ! Participez au jeu de piste pour apprendre 
à reconnaître celles qui sont bénéfiques autour de nous.
Rendez-vous : Mairie de Voncq
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous
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Juin

Mercredi 

28/06 
Germont

Samedi 

24/06 
Fromelennes

Samedi 

24/06 
Vouziers

À La rencontre des papiLLons du terne des marteaux
Venez découvrir l’incroyable diversité des papillons qui 
peuplent la réserve naturelle.
Rendez-vous : Mairie de Fromelennes
Horaires : 14h00-16h00
Inscription/renseignements : 06 07 23 36 51
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

La nature en pays vouZinois
Dans le cadre du Festival Les Voix vertes, nombreuses 
animations nature toute la journée.
Rendez-vous : Ancien port
Inscription/renseignements : www.lestourellesvouziers.com

randonnée estivaLe :
nature et paysage des tourbières de La bar
Randonnée de 5,5 km de Harricourt à Germont en passant 
par les tourbières de la Bar.
Rendez-vous : Mairie de Germont
Horaires : 14h00-17h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

Vulcain © Jean-loup pommier
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JuiiLLet

Mercredi 

05/07 
Germont

Samedi 

08/07 
Montcornet

Samedi 

08/07 
Rocroi

Samedi 

08/07 
Wignicourt

40

Lundi 

10/07 
Vaucelles (BE) 

Hierges (FR)
41

cycLe d’initiation À La reconnaissance des FLeurs (5)
Profitons des remparts et de leur remarquable biodiversité 
pour débuter en botanique. 
Quel livre utiliser ? Une loupe ? Approche de leur écologie, 
de leurs usages.  
Rendez-vous : parking de l’Arsenal, côté Musée
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

nature et histoire
Parcourons la RN de la Montagne-de-la-Carrière 
pour rejoindre ensuite le beau village de Hierges 
où nous aborderons le château et l’ancien moulin. 
Prévoir pique-nique et boissons à emporter.
Rendez-vous : église de Vaucelles (Belgique)
Horaires : 9h15-16h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

À La découverte du site natura 2000
« marais de germont »
Balade sur les tourbières pour découvrir cette zone humide 
emblématique des Ardennes.
Rendez-vous : Germont
Horaires : 9h30-12h30
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

au cœur du baLisage 
Venez découvrir les codes du randonneur au travers d’un 
jeu organisé en plein air et sur les chemins de notre territoire. 
Instructif et indispensable !
Rendez-vous : Montcornet
Horaires : 13h45-17h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

À La découverte des oiseaux
de La trame verte et bLeue
À travers cette sortie nature, vous découvrirez les oiseaux 
peuplant les milieux bordant la Foivre.
Rendez-vous : Le Moulin à Wignicourt
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous
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23

24



JuiLLet

Mercredi 

12/07 
Germont

Samedi 

22/07 
Givry

42

Samedi 

22/07 
Sault-Saint-

Rémy
43

Mercredi 

19/07 
Boult-aux-Bois

3

Mercredi 

12/07 
Boult-aux-Bois

3

découverte Faune-FLore des tourbières
spéciaLe « FamiLLes »
Partez en famille, à la recherche de la faune et de la flore 
du site Natura 2000.
Rendez-vous : Germont
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Les pLantes comestibLes
Venez identifier les plantes des bords de chemins ainsi que 
leurs propriétés culinaires.
Rendez-vous : Givry
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

bushcraFt
Découverte de différentes techniques employées par 
l’Homme au cours de l’histoire pour faire du feu.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

arbres et arbustes
Apprendre à identifier les différentes essences de ligneux 
de nos forêts.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

Le Jardin, un reFuge pour La biodiversité
Les portes d’un jardin nous seront ouvertes pour découvrir 
les astuces à mettre en œuvre pour créer un refuge pour 
la biodiversité.
Rendez-vous : Mairie de Sault-Saint-Rémy
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous
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CoqueliCots © Jean Champion

JuiLLet

Dimanche 

23/07 
Sery

Mercredi 

26/07 
Boult-aux-Bois

3

Mercredi 

26/07 
Bairon-et-ses-

environs
44

découverte Faune-FLore du vieiL-etang
spéciaLe « FamiLLes »
Partez en famille, à la recherche de la faune et de la flore 
du site Natura 2000.
Rendez-vous : Bairon-et-ses-environs
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

La Faune du soL
Capture, observation, identification et rôle des habitants 
de la litière forestière.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

baLade contée « par tous Les monts » 
Des histoires d’hommes et de plantes pour se laisser 
raconter les Monts d’une autre façon.
Rendez-vous : Place de Sery
Horaires : 15h00-17h30
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous
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Lac de Bairon © Tony cargneLuTTi

août

Vendredi 

04/08 
Saint-Juvin

46

Mercredi 

02/08 
Signy-le-Petit

45

Samedi 

05/08 
Vaux-Montreuil

47

La nuit de La chauve-souris
Projection suivie d’une balade crépusculaire pour écouter 
et observer les chauves-souris dans leurs parties de chasse 
nocturne.
Rendez-vous : Saint-Juvin
Horaires : 20h00-23h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

une pLongée dans Les étangs de signy
Sortie nature autour des étangs de la Motte et de la Vieille 
Forge à Signy-le-Petit, pour en apprendre plus sur la faune 
et la flore vivant dans ces milieux particuliers.
Rendez-vous : Lieu de rendez-vous communiqué lors de 
l’inscription
Horaires : 14h00-16h00
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, difficulté moyenne

sortie pour toute La FamiLLe :
grand raLLye nature
Au cours de ce rallye, percez les secrets et les énigmes 
entourant la nature ardennaise.
Rendez-vous : Mairie de Vaux-Montreuil
Horaires : 13h30-16h30
Inscription : contact@renard-asso.org - 03 24 33 54 23
Gratuit et ouvert à tous



Grand rhinolophe © luc Gizart

Vendredi 

18/08 
Monthermé

5

Samedi 

19/08 
Rancennes

Mercredi 

09/08 
Boult-aux-Bois

3

Vendredi 

11/08 
Boult-aux-Bois

3

août

Faune et FLore du bord des chemins
Une billebaude estivale ! Au programme: oiseaux, petites 
bêtes, plantes, traces, …
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

soirée astronomie :
nuit des étoiLes FiLantes et vie nocturne
Apprendre à reconnaître les constellations, observer les 
étoiles filantes et découvrir la nature de nuit.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 21h30-00h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et ouvert à tous

nuit de La chauve-souris
Furtives visiteuses de la nuit et colocataires discrètes du jour, 
les chauves-souris sont des mammifères souvent méconnus. 
Après une présentation des différentes espèces et leurs 
modes de vie, nous partirons à leur recherche avec un 
spécialiste du ReNArd.
Rendez-vous : Monthermé
Horaires : 19h30-21h30
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous, difficulté facile/moyenne

criquets, sautereLLes et cie
Comment peut-on les reconnaître ? Une balade-
découverte pleine de rebondissements !
Rendez-vous : Terrain de foot de Rancennes
Horaires : 14h00-16h00
Inscription/renseignements : 06 07 23 36 51
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous
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Cerf élaphe © Kevin GeorGin

août

Mercredi 

30/08 
Boult-aux-Bois

3

Vendredi 

25/08 
Louvergny

48

La nuit de La chauve-souris
Après la projection d’un diaporama, participez à cette 
balade nocturne, à la recherche des créatures de la nuit, 
méconnues et fascinantes.
Rendez-vous : Louvergny
Horaires : 20h00-23h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Faune et FLore de L’étang
Capture, observation, identification et rôle des habitants 
de l’étang.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

Mercredi 

23/08 
Bairon-et-ses-

environs
44

À La découverte du vieiL-etang
spéciaLe pmr (gyropodes adaptés)
Le Vieil-Etang en gyropodes adaptés.
Sortie réservée aux personnes à mobilité réduite (6 places).
Rendez-vous : Bairon-et-ses-environs
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées



septembre

Dimanche 

10/09 
Sevigny-la-

Forêt
17

Samedi 

02/09 
Rancennes

Samedi 

02/09 
Ham-sur-

Meuse
49

Vendredi 

22/09 
Hargnies

50

La meuse en Fin d’été
Nous voilà en fin d’été… la nature se meurt doucement, 
vite profitons-en une dernière fois. Observation des oiseaux, 
de la flore et de la faune du moment.
Rendez-vous : Église de Ham-sur-Meuse
Horaires : 13h30-17h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

Les passereaux insectivores migrateurs
Le plateau de Rocroi est haut en altitude. Est-il plus attractif 
qu’ailleurs pour inciter les traquets, pipits, bergeronnettes, 
rougesqueues à s’y arrêter et chercher à se nourrir ? 
Rendez-vous : Église de Sévigny-la-Forêt
Horaires : 8h45-12h00
Inscription : viroinvol@skynet.be - 0032 476 75 25 37 après 18h
Gratuit et ouvert à tous

nuit de La chauve-souris
Venez découvir ces mammifères fascinants et méconnus 
lors d’une conférence et d’une balade crépusculaire.
Rendez-vous : Salle de Nevers à Rocroi
Horaires : 19h00-22h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

baLade géoLogique au mont d’haurs
Remontez le temps à la découverte des fossiles et des 
coraux du Mont d’Haurs.
Rendez-vous : Parking du terrain de football de Rancennes
Horaires : 14h00-17h00
Inscription/renseignements : 06 87 04 23 87 (AMBM)
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

Le brâme du cerF
Le cerf est très présent en forêt d’Ardenne. Entendre son 
brâme, voire l’observer est une expérience inoubliable. Les 
forestiers vous accompagnent dans votre quête… Sera-
t-elle fructueuse ? Une projection photographique et un 
repas ponctueront cette soirée.
Rendez-vous : Hargnies
Horaires : 18h00-22h30
Inscription : www.amisparcardennes.org
Tarifs : Participation financière

Vendredi 

01/09 
Rocroi

24

34



Forêt d’automne © Luc Gizart

octobre

Dimanche 

15/10 
Germont

Samedi 

07/10 
Bairon-et-ses-

environs
44

Dimanche 

08/10 
Boult-aux-Bois

3

Samedi 

07/10 
Foisches

51

Les oiseaux du vieiL-etang
En automne, ce site Natura 2000 est un lieu privilégié de 
halte pour de nombreux oiseaux migrateurs.
Rendez-vous : Bairon-et-ses-environs
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

Les champignons de La réserve natureLLe de La pointe 
de givet
Découverte de la diversité des champignons du bois de 
Foisches avec des mycologues.
Rendez-vous : devant le cimetière de Foisches
Horaires : 14h00-17h00
IInscription/renseignements : 03 24 42 98 47
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

Les champignons de La Forêt de bouLt-aux-bois
Promenade en forêt accompagnée par des mycologues 
qui décrivent le rôle des champignons et déterminent 
comestibles et toxiques.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 9h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Tarifs : 10 €/adulte, 4 €/enfant, 20 €/famille

chantier participatiF dans Les tourbières de La bar
Aidez-nous à préserver les tourbières en participant aux 
travaux d’entretien du site : débroussaillage et élagage.
Rendez-vous : Mairie de Germont
Horaires : 9h00-12h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

15



Calyptella Capula © LioneL Ferry

Dimanche 

22/10 
Boult-aux-Bois

3

Mercredi 

18/10 
Boult-aux-Bois

3

octobre

Fruits et baies sauvages d’automne
Balade dans la forêt d’Argonne afin d’identifier et de 
connaître l’usage des nombreux fruits et baies rencontrés.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

Les champignons de La Forêt de bouLt-aux-bois
Promenade en forêt accompagnée par de mycologues 
qui décrivent le rôle des champignons et déterminent 
comestibles et toxiques.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 9h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Tarifs : 10 €/adulte, 4 €/enfant, 20 €/famille

randonnée automnaLe :
nature et paysage des tourbières de La bar
Randonnée de 5,5 km de Harricourt à Germont en passant 
par les tourbières de la Bar.
Rendez-vous : Mairie de Germont
Horaires : 14h00-17h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous

Mercredi 

18/10 
Germont
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octobre

Vendredi 

27/10 
Monthermé

5

Mercredi 

25/10 
Sedan

52

Samedi 

28/10 
Signy-

l’Abbaye
53

Les champignons de La Forêt de signy-L’abbaye
Découverte du monde des champignons avec des 
mycologues qui vous aident à déterminer certains 
comestibles et vénéneux.
Rendez-vous : place de l’église de Signy-L’Abbaye
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : sans inscription
Gratuit et ouvert à tous

traces et indices d’animaux en Forêt
Partez sur les traces des animaux du site Natura 2000 du 
plateau ardennais au cours de cette promenade à la 
recherche de leurs indices de présence.
Rendez-vous : Secteur sedannais, lieu de rendez-vous 
communiqué lors de l’inscription
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : PNRA au 03 24 42 90 57
Gratuit et ouvert à tous

conFérence :
« Le hibou grand-duc » et « Le cerF » en ardenne
Jean-Pol et Pascal, photographes animaliers ardennais, se 
rejoignent pour raconter leur passion. Aujourd’hui, ils nous 
livrent leurs observations du cerf et du hibou grand-duc.  
Rendez-vous : Monthermé
Horaires : 17h00-19h00
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous



dÉcembre

novembre

Mercredi 

20/12 
Germont

Dimanche 

05/11 
Signy-le-Petit

45

Mercredi 

06/12 
Boult-aux-Bois

3

Dimanche 

10/12 
Vandy

54

À La découverte du castor d’europe
Venez découvrir la vie fascinante de cette espèce 
récemment présente sur notre rivière, et identifier les traces 
et indices laissés sur son passage.
Rendez-vous : Vandy
Horaires : 9h00-12h00
Inscription : obligatoire
natura2000@argonne-ardennaise.fr
06 37 73 33 18 - 03 24 71 59 93
Animation gratuite / Places limitées

La Forêt en hiver
Promenade pour profiter du calme hivernal et repérer les 
différentes adaptations de la faune et de la flore.
Rendez-vous : Maison de la Nature de Boult-aux-Bois
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : maisonnatureboult@gmail.com - 03 24 30 24 98
Gratuit et à partir de 5 ans

Les champignons de La Forêt de signy-Le-petit
Les Amis du Parc vous invitent à une agréable balade près 
de l’étang de la Vieille Forge. Des mycologues de la SHNA 
et de Nature et Avenir seront à votre disposition pour vous 
aider à reconnaître les bons champignons... et les autres !
Rendez-vous : étang de la Motte
Horaires : 14h00-17h00
Inscription : www.amisparcardennes.org
Gratuit et ouvert à tous

randonnée hivernaLe :
nature et paysage des tourbières de La bar
Randonnée de 5,5 km de Harricourt à Germont en passant 
par les tourbières de la Bar.
Rendez-vous : Mairie de Germont
Horaires : 14h00-17h00
Inscription/renseignements : 03 24 30 06 20
www.cen-champagne-ardenne.org/evenements
Gratuit et ouvert à tous
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P r o g r a m m e  p r o p o s é  p a r  :
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. Elle réalise de nombreux suivis et études faunistiques en 
partenariat avec divers acteurs du territoire ardennais et organise 
des sorties où bénévoles et salariés apprennent à tout public à 
observer et écouter la nature. 
> 3 Grande Rue, 08430 Poix-Terron
www.renard-asso.org — contact@renard-asso.org — 03 24 33 54 23

Association agréée par l’État et la Région, le Conservatoire 
d’espaces naturels de Champagne-Ardenne travaille au quotidien 
pour préserver la biodiversité.
Depuis sa création en 1988, le Conservatoire mène des actions 
de connaissance, de protection, de gestion écologique et de 
valorisation du patrimoine naturel en concertation et partenariat 
avec les acteurs du territoire. 
> 114 rue Gambetta, 08400 Vouziers
cen-champagne-ardenne.org — 03 24 30 06 20

Située à Boult-aux-Bois, berceau national de l’Éducation à la 
Nature et à l’Environnement, la Maison de la Nature a pour mission 
d’accompagner la transition écologique en sensibilisant tous les 
publics à notre patrimoine naturel ainsi qu’aux problématiques 
environnementales. Toute l’année,  les agréments qu’elle possède 
lui permettent d’accueillir sur son site  des groupes (établissements 
scolaires, spécialisés, centres de loisirs...) et des particuliers pour leur 
proposer de nombreuses activités, animations et formations.
> 5 rue de la Héronnière, 08240 Boult-aux-Bois
www.maison-nature-boult.eu
maisonnatureboult@gmail.com — 03 24 30 24 98

Créée à l’issue de la préfiguration du Parc Naturel des Ardennes 
(PNRA) au cours de laquelle la société civile fut omniprésente, 
l’association des Amis du Parc s’est vue confier une mission 
essentielle de suivi de la vie du Parc.
Ses animations ont pour vocation d’assurer la promotion des 
patrimoines, des sites et des paysages du territoire (92 communes 
en Vallée de la Meuse, de la Semoy et de Thiérache).
> RTE Sécheval - RD140 RTE de la Boutillette, 08150 Renwez
www.amisparcardennes.org



La Meuse à Revin © RenaRd

La S.H.N.A. a pour objets l’étude de la faune, de la flore et de la 
constitution géologique du département, ainsi que la vulgarisation 
des sciences naturelles. Elle assure également la défense et la 
sauvegarde de la nature dans le département.
> 2 rue du Musée, 08000 Charleville-Mézières
shna-ardennes.com — 03 24 40 07 19

Association agréée pour la 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, 08300 Rethel
natureetavenir@free.fr — 03 24 38 55 59

Au nord des Ardennes, règnent des paysages aussi inattendus 
qu’insolites : falaises abruptes de la pointe de Givet, méandres 
boisés des Vallées de la Meuse et de la Semoy, landes tourbeuses du 
Plateau de Rocroi, vallons bocagers de la Thiérache ardennaise… 
C’est pour valoriser ce patrimoine exceptionnel, développer 
durablement ce territoire, que les acteurs locaux se sont mobilisés 
afin de créer un Parc naturel régional.
> RTE Sécheval - RD140 RTE de la Boutillette, 08150 Renwez
www.parc-naturel-ardennes.fr
accueil@parc-naturel-ardennes.fr — 03 24 42 90 57
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