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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...)
- d’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 des structures
organisatrices 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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1- Aubrives
2- Autry
3- Bairon
4- Belval-Bois-des-Dames
5- Boult-aux-Bois
6- Challerange
7- Charleville-Mézières
8- Chooz
9- Coucy
10- Elan
11- Fleigneux
12- Fromelennes
13- Germont
14- Géromont (Baâlons)
15- Gomont
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Harricourt
Hautes-Rivières
Hauts-Buttés

(Monthermé)

Haybes
Herpy-l’Arlésienne
Juzancourt (Asfeld)
La Neuville-aux-Joûtes

Landrichamps
Les Ayvelles
Les Mazures
Liart
Manre
Monthermé
Nouzonville
Novy-Chevrières
Poix-Terron
Rancennes

33- Revin
34- Rocquigny
35- Rocroi
36- Sedan
37- Semide
38- Sery
39- Signy-l’Abbaye
40- Signy-le-Petit
41- Sury
42- Tarzy
43- Thugny-Trugny
44- Tournavaux
45- Vireux-Molhain et
Foisches
46- Vouziers
47- Warnécourt

JANVIER
Dimanche 12/01 > 13 Les oiseaux d’eau des étangs des Tourbières des
Sources de la Bar
Germont

Observations discrètes des oiseaux présents sur les plans d’eau des
anciennes fosses d’extraction de tourbe dans le cadre de la journée
Wetlands International.
Rendez-vous : 9 H 30, devant la mairie
Durée : environ 2 H 30
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 18/01 > 7

Charleville-Mézières

Fabriquer un objet en palette
Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir...
Chacun partira avec sa réalisation.
Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 - contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

Dimanche 26/01 > 24 Les oiseaux d’eau des Ayvelles
Venez découvrir la multitude d’oiseaux hivernants des ballastières des
Les Ayvelles
Ayvelles comme le Harle bièvre et le Garrot à œil d’or.
Rendez-vous : 9 H, parking de l’usine EGI
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Grèbe à cou noir, migrateur et
hivernant dans les Ardennes
@Jérémie Potaufeux

FEVRIER
Samedi 01/02 > 5
Boult-aux-Bois

Journée Mondiale des Zones Humides

Mercredi 12/02 > 5
Boult-aux-Bois

Découverte de la Forêt en hiver

Mercredi 19/02 > 7

Histoire et écologie de la côte de Bois-en-Val

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

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

Charleville-Mézières Venez découvrir l’histoire mouvementée et le patrimoine naturel de la

réserve naturelle régionale de la Côte de Bois-en-Val. Géologie, Faune et
Flore seront au rendez-vous ! Prévoir des bottes.
Rendez-vous : 14 H, station d’épuration (chemin du Mémorial)
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 22/02 > 11
Fleigneux

La faune nocturne en forêt
A la tombée du jour, tout un nouveau monde se réveille. Chouettes,
hiboux, papillons de nuit et autres noctambules seront à découvrir en
pleine forêt.
Rendez-vous : 20 H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 23/02 > 7 Fabriquer un objet en palette

Charleville-Mézières Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir...
Chacun partira avec sa réalisation.
Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 ou contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

MARS
Samedi 07/03 > 5
Boult-aux-Bois

Réveil de la Nature

Samedi 07/03 > 8
Chooz

À l’écoute du Grand-duc dans la Réserve Naturelle
de la Pointe de Givet

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

La vie du Grand-duc : conférence sur le plus grand rapace nocturne
d’Europe et sortie sur le terrain à la recherche de cet oiseau discret.
Rendez-vous : 16 H, devant la mairie
Durée : de 2 H à 3 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 07/03 > 19
Haybes

Atelier taille et greffe au verger

Samedi 14/03 > 13
Germont

Sur la piste des castors dans les Tourbières des
Sources de la Bar

Formation et application de la greffe et la taille sur les arbres du verger
par les participants, avec pique-nique tiré du sac, porte-greffe offert.
Rendez-vous : 10 H et/ou 13 H 30, au verger conservatoire
Durée : 6 H 30, possibilité de ne venir qu’une demi-journée
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

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

Le Castor, un véritable bâtisseur
dans nos zones humides.
@Pascal Chagot

MARS
Samedi 14/03 > 28
Monthermé

Atelier taille et greffe au verger
Formation et application de la greffe le matin puis formation et application de la taille sur les arbres du verger par les participants l’après-midi,
avec pique-nique tiré du sac, porte-greffe offert.
Rendez-vous : 14 H, à l’Abbaye de Laval Dieu
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 15/03 > 20 Les oiseaux migrateurs
Herpy-l’Arlésienne

La commune accueille une multitude d’oiseaux, nicheurs et migrateurs.
Venez apprendre à les observer et à les identifier.
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : environ 3 H
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 15/03 > 13 Chantier nature participatif sur les tourbières des
Sources de la Bar
Germont

Muni de votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse…),
venez participer à l’entretien de la tourbière.
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : environ 5 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 21/03 > 5
Boult-aux-Bois

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

Samedi 21/03 > 7

Fabriquer un objet en palette
Charleville-Mézières Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir...
Chacun partira avec sa réalisation.

Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 ou contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

MARS
Samedi 21/03 > 7

Une forêt dans la ville
Charleville-Mézières Que trouve-t-on comme essence forestière aussi près de chez vous ? Venez

trouver réponses à vos questions lors de la journée internationale des forêts
sur la réserve naturelle régionale de la Côte de Bois-en-Val.
Rendez-vous : 10 H, Station d’épuration (chemin du Mémorial)
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 25/03 > 34 Balade nature en vallée de la Serre
Rocquigny
La vallée de la Serre offre un paysage unique et préservé. Partez à la

découverte de cette petite vallée, l’occasion de découvrir plusieurs plantes
remarquables qui fleurissent très tôt en ce début de printemps !
Rendez-vous : 14 H, Hameau de Mainbresson (près de l’ancienne gare)
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 28/03 > 19
Haybes

Printemps du Castor
Profitez d’un diaporama pour en apprendre plus sur ce gros rongeur puis
partez à la recherche de traces et indices laissés.
Rendez-vous : 14 H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 29/03 > 32 A l’écoute des oiseaux de la Réserve Naturelle de la
Pointe de Givet
Rancennes

Parcourez les sentiers et tendez bien l’oreille. C’est grâce à l’écoute de leur
chant que les espèces les plus discrètes et farouches pourront être identifiées.
Rendez-vous : 8 H, parking du terrain de football
Durée : entre 2 H et 3 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 29/03 > 44 Fréquence Grenouille - Traversée des amphibiens
Participez au suivi des crapauds et grenouilles dans le cadre de la mise en
Tournavaux
place du dispositif de sauvetage d’amphibiens.
Rendez-vous : 8 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

AVRIL
Samedi 04/04 > 16
Harricourt

Randonnée autour des Tourbières des Sources
de la Bar
Venez découvrir le paysage, la géologie et l’histoire de cette tourbière
unique (chaussures imperméables de randonnée conseillées).
Rendez-vous : 14 H, devant l’église
Durée : environ 3 H 30
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 05/04 > 7 Fabriquer un objet en palette
Charleville-Mézières

Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir... Chacun partira avec sa réalisation.
Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

Jeudi 09/04 > 46
Vouziers

Conférence sur les oiseaux de la vallée de l’Aisne

Samedi 11/04 > 46
Vouziers

Sorties Nature en ville : Vouziers

Venez apprendre à découvrir les oiseaux de la vallée de l’Aisne.
Rendez-vous : 19 H au Centre culturel Les Tourelles - 6, rue Henrionnet
Durée : environ 2 H 30
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Découverte de la nature au sein de la ville de Vouziers.
Rendez-vous : 14 H, parking devant la mairie
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Le “piaf ” si présent en ville mais
saviez-vous qu’il était en déclin en France ?
©Jérémie Potaufeux

AVRIL
Dimanche 12/04 > 21 Découvrez la richesse des milieux humides
De nombreuses espèces animales et végétales peuplent les milieux humides
Juzancourt
et aquatiques, venez les découvrir.
Rendez-vous : 14 H, devant l’église
Durée : environ 3 H
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 15/04 > 5 Petites bêtes de la Mare
Boult-aux-Bois
Pêche, observation, identification et rôle des habitants de la mare.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Jeudi 16/04 > 7

Jeu de piste à la réserve de Bois-en-Val
Charleville-Mézières Que diriez-vous de faire découvrir à toute la famille une réserve naturelle
grâce à des énigmes et un jeu de piste ? Découvrez comment la nature, les
animaux et les plantes vivent près de chez vous d’une autre manière !
Rendez-vous : 10 H, Station d’épuration (chemin du Mémorial)
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 22/04 > 5
Boult-aux-Bois

Land’Art Printemps

Samedi 25/04 > 35
Rocroi

Découvrez Rocroi et ses remparts à la tombée
de la nuit

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

Profitons de la tombée de la nuit pour observer les oiseaux diurnes poussant leurs derniers chants et laissant place aux nocturnes.
Rendez-vous : 19 H 30, devant l’église
Durée : environ 2 H 30
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

MAI
Samedi 02/05 > 14
Géromont

Découverte de la faune et la flore sauvage
à la ferme
Vous êtes invités à la ferme de Géromont pour y découvrir la faune et la
flore bocagère en milieu agricole. Suivez le paysan naturaliste !
Rendez-vous : 9 H, à la ferme de Géromont (Baâlons)
Durée : environ 3 H
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 03/05 > 15 Découverte de la faune commune
Serez-vous assez observateurs pour répondre aux énigmes qui ponctueront
Gomont
votre parcours ? Les enfants sont les bienvenus pour participer à ce rallye
nature.
Rendez-vous : 10 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H 30
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 10/05 > 47 Découverte de la faune et la flore en bord de chemin
d’un village ardennais
Warnécourt

Les bords de chemin regorgent de belles surprises autour de cette commune
nature ayant investi pour développer son réseau écologique.
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : environ 3 H
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

En famille ou entre amis pour
découvrir la faune commune à
Gomont ©ReNArd

MAI
Samedi 16/05 > 7

La petite faune des mares à la réserve de Bois-en-Val
Charleville-Mézières Est-ce un lézard ? Est-ce un dragon ? Non, c’est un Triton et à côté de chez
vous ! Venez découvrir avec nous la petite faune de la réserve naturelle de
la Côte de Bois-en-Val.
Rendez-vous : 8 H 30, la station d’épuration (Chemin du Mémorial)
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 16/05 > 5
Boult-aux-Bois

Spécial Personnes à Mobilité Réduite

Samedi 16/05 > 5
Boult-aux-Bois

Sorties Nature en Ville : Boult-aux-Bois

Sortie découverte de la forêt en gyropodes adaptés pour les personnes à
mobilité réduite
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 25 € adultes / 17 € - de 12 ans

Découverte de la biodiversité du village de Boult-aux-Bois.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 16/05 > 41
Sury

Samedi 16/05 > 45
Vireux-Molhain et
Foisches

Sortie botanique
Visite d’un jardin extraordinaire et du site du conservatoire.
Rendez-vous : 14 H, place du village
Durée : de 3 H à 4 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Géologie et biodiversité de la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet
Suivez un géologue à la découverte du célèbre mur des douaniers puis d’une
ancienne mine de Fluorine et de son patrimoine naturel exceptionnel.
Rendez-vous : 14 H, devant la mairie en bord de Meuse à VireuxMolhain puis 15 H, Bois le Duc à Foisches
Durée : environ 3 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

MAI
Samedi 16/05 > 23
Landrichamps

Jeu de piste “les oiseaux”
Pic noir, Engoulevent d’Europe ou encore Alouette lulu… Ce sont
quelques exemples d’oiseaux à découvrir d’énigmes en énigmes durant
cette animation.
Rendez-vous : 9 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 17/05 > 38 Par tous les monts !
Découvrez les Monts de Séry à travers les sens, l’imaginaire, le jeu,
Sery
l’humour, l’interaction.
Rendez-vous : 14 H, place du village
Durée : environ 3 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 17/05 > 2 Découverte du site des Prairies d’Autry
Venez identifier les papillons, oiseaux et fleurs protégés grâce au réseau
Autry
Natura 2000.
Rendez-vous : 9 H, sur la place du village
Durée : environ 3 H
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 20/05 > 5
Boult-aux-Bois

Fête de la Nature
Venez découvrir la forêt domaniale de La Croix-aux-Bois au fil d’une
animation guidée.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 23/05 > 37
Semide

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 : 10 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

MAI
Samedi 23/05 > 27
Manre

D’une voie ferrée à un corridor naturel
Munis de bonnes chaussures, 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 : 14 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H 30
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 24/05 > 3 A la découverte du Vieil Etang de Bairon
Le Vieil Etang de Bairon accueille une multitude d’oiseaux venant s’y
Bairon
reproduire, venez apprendre à les identifier.
Rendez-vous : 9 H, Aire de pique-nique de la digue intermédiaire
Durée : environ 3 H
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 30/05 > 7

Plantes Médicinales

Charleville-Mézières

Nous identifierons les plantes du bord des chemins et parlerons de leurs
propriétés médicinales.
Rendez-vous : 14 H, au cimetière du Theux (rue des Mazy)
Durée : environ 3 H
Inscription : 06 49 48 54 23 contact@benj-anim.fr
Prix : 12 € par personne, 7 € pour les moins de 12 ans

Samedi 30/05 > 18
Hauts-Buttés

Fête des mares
A l’occasion de la 3ème édition de la fête des mares, venez découvrir le
marais des Hauts-Buttés et les espèces qu’il abrite.
Rendez-vous : 9 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 31/05 > 6 Découverte du site de la Vallée de l’Aisne à Mouron
Venez découvrir les oiseaux prairiaux et le réseau Natura 2000.
Challerange
Rendez-vous : 9 H devant l’église
Durée : environ 3 H
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

JUIN
Mercredi 03/06 > 5 Fête des mares
Boult-aux-Bois
Pêche, observation, identification et rôle des habitants de la mare.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Vendredi 05/06 > 46 histoires vagabondes
Vouziers
Chaussez vos bottes de sept lieues et suivez-nous pour une balade contée à
la découverte de la vie mystérieuse des prairies d’Argonne !
Rendez-vous : 18 H, aire de pique-nique à la sortie de Vouziers en
direction de Buzancy
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 06/06 > 1
Aubrives

À la découverte de la biodiversité des pelouses à
orchidées
Les pelouses sèches recèlent des richesses écologiques insoupconnées :
orchidées, papillons... Partons ensemble à leur découverte !
Rendez-vous : 9 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3 H
Inscription : PNRA - 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 06/06 > 31
Poix-Terron

Fête des mares & Trame Verte et Bleue
Quelles sont les espèces ayant colonisé les mares créées dans le cadre de la
restauration du réseau Trame Bleue sur la commune de Poix-Terron ?
Rendez-vous : 14 H devant la mairie
Durée : environ 2 H 30
Inscription : ReNArd - 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 07/06 > 43 Découverte du site des Prairies de la Vallée de l’Aisne
Venez découvrir les oiseaux prairiaux et le réseau Natura 2000 de la vallée
Thugny-Trugny
de l’Aisne.
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : environ 3 H
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

JUIN
Mercredi 10/06 > 42 À la découverte des prairies et du bocage autour de
Tarzy
Tarzy
Le bocage de la Thiérache ardennaise recèle des richesses écologiques
insoupconnées. Partons ensemble à leur découverte !
Rendez-vous : 17 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 13/06 > 7

Sorties Nature en Ville : Charleville-Mézières
Charleville-Mézières Découverte de la biodiversité au sein du Mont-Olympe à
Charleville-Mézières.
Rendez-vous : 14 H Parking de la piscine du Mont-Olympe
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 13/06 > 33
Revin

Le bassin EDF de St-Nicolas
Prospection floristique et faunistique pourtour du BI de EDF.
Rendez-vous : 14 H Revin St-Nicolas, parking EDF
Durée : environ 4 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 14/06 > 13 Une tourbière, c’est quoi ?
Mettez vos bottes et partez à la découverte des richesses du site Natura
Germont

2000 du marais de Germont. Au programme : faune et flore remarquables,
comment préserver et gérer cette zone humide…
Rendez-vous : 9 H 30, devant la mairie
Durée : Environ 2 H 30
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Le marais de Germont, un site
remarquable à découvrir !
©Jean-Luc Lambert

JUIN
Dimanche 14/06 > 7 Plantes Médicinales

Charleville-Mézières Nous identifierons les plantes du bord des chemins et parlerons de leurs
propriétés médicinales.

Rendez-vous : 9 H, à l’église d’Etion village
Durée : environ 3 H
Inscription : 06 49 48 54 23 contact@benj-anim.fr
Prix : 12 € par personne, 7 € pour les moins de 12 ans

Mercredi 17/06 > 35 Les remparts de Rocroi, une nature insoupconnée
Fort de campagne de François 1er à milieu naturel diversifié. Entre vieilles
Rocroi
pierres et fossés, papillons et plantes ont trouvé un refuge de choix.
Rendez-vous : 17 H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 20/06 > 5
Boult-aux-Bois

Spécial Personnes à Mobilité Réduite

Samedi 20/06 > 13
Germont

À la rencontre des libellules du Marais de Germont

Sortie découverte de la forêt en gyropodes adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 25 € adultes / 17 € - de 12 ans

Petits et grands, partez à la découverte des libellules et autres insectes du
site Natura 2000 du marais de Germont.
Rendez-vous : 14 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H 30
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

La Petite Tortue présente sur les remparts
nord-ouest de Rocroi
©Meggie Gombert

JUIN
Dimanche 21/06 > 7 La Réserve Naturelle Régionale de Bois-en-Val, un
Charleville-Mézières réservoir de Biodiversité en ville

Libellules, demoiselles, papillons, flore... Participez à cette sortie pour
découvrir un véritable réservoir de biodiversité au coeur de CharlevilleMézières. Cet écrin de verdure vous réserve de belles surprises.
Rendez-vous : 14 H devant la station d’épuration (Chemin du Mémorial)
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 24/06 > 40 À la découverte des tourbières de la vallée du Gland
Signy-le-Petit
Balade autour des étangs de la Motte et du Gland pour découvrir les
richesses insoupçonnées de petites tourbières acides très discrètes !
Rendez-vous : 17 H, parking de la base de loisirs de l’étang de la Motte
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Vendredi 26/06 > 46
Vouziers

Samedi 27/06 > 25
Les Mazures

Nuit de la chauve-souris à Vouziers
Projection, conférence, atelier jeux, suivie d’une balade crépusculaire
pour écouter et observer les chauves-souris dans leurs parties de chasse
nocturne.
Rendez-vous : 20 H, Espace culturel Les Tourelles, rue Henrionnet
Durée : environ 3 H
Inscription : Bibliothèque - 03 24 71 64 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Sortie botanique
Prospection floristique, avec initiation aux Graminées, et faunistique.
Rendez-vous : 14 H, Les Mazures, vers Revin, entrée route du bassin des
Marquisades
Durée : environ 4 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 28/06 > 13 Agir contre le sainfoin d’Espagne - épisode 1
Chantier nature participatif afin de préserver les tourbières des Sources de
Germont
la Bar de la colonisation par le sainfoin d’Espagne. Au programme :
arrachage d’espèces invasives dans la bonne humeur et la convivialité !
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : Environ 5 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

JUILLET
Mercredi 01/07 > 30 Le Marais de Corny se révèle !
Novy-Chevrières L’un des plus beaux marais ardennais n’aura (presque) plus de secret pour
vous après cette excursion.
Rendez-vous : 15 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H 30
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 04/07 > 17
Hautes-Rivières

Descente en canoë à l’aube
C’est au petit matin que nous faisons les plus belles rencontres ! Ce
samedi, c’est en canoë que vous viendrez admirer le réveil de la nature.
Rendez-vous : 6 H, lieu indiqué à l’inscription
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 04/07 > 7

Sorties Nature en Ville : Charleville-Mézières

Charleville-Mézières Découverte de la biodiversité au sein de la Réserve Naturelle Régionale de
la côte de Bois-en-Val à Charleville-Mézières.
Rendez-vous : 14 H, station d’épuration (Chemin du Mémorial)
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 04/07 > 5
Boult-aux-Bois

Spécial Personnes à Mobilité Réduite
Sortie découverte de la forêt en gyropodes adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 25 € adultes / 17 € - de 12 ans

Découvrez la forêt en gyropodes adaptés pour les
personnes à mobilité réduite
©MNB

JUILLET
Mercredi 08/07 > 4

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 : 9 H, devant le parc de vision
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10 €/personne

Mercredi 08/07 > 5
Boult-aux-Bois

Petites bêtes de la Mare

Mercredi 08/07 > 3
Bairon

Découverte du Vieil-Etang de Bairon

Samedi 11/07 > 7

Jeu de piste à la réserve de Bois-en-Val

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

Partez en famille, à la recherche de la faune et de la flore du site Natura
2000…
Rendez-vous : 14 H sur l’aire de pique-nique de la digue intermédiaire
Durée : 3 H
Inscription : Argonne Ardennaise - Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18
Prix : gratuit et ouvert à tous

Charleville-Mézières Que diriez-vous de faire découvrir à toute la famille une réserve naturelle
grâce à des énigmes et un jeu de piste ? Découvrez comment la nature, les
animaux et les plantes vivent près de chez vous d’une autre manière !
Rendez-vous : 10 H, Station d’épuration (chemin du Mémorial)
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 12/07 > 7 Fabriquer un objet en palette
Charleville-Mézières

Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir... Chacun partira avec sa réalisation.
Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 ou contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

JUILLET
Mercredi 15/07 > 4

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 : 9 H, devant le parc de vision
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10 €/personne

Mercredi 15/07 > 5
Boult-aux-Bois

Petites bêtes de la Mare

Samedi 25/07 > 5
Boult-aux-Bois

Soirée astronomie : Nuit des étoiles filantes

Pêche, observation, identification et rôle des habitants de la mare.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
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 : 21 H 30, Maison de la Nature
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10 € - 4 € - 20 €

Maître Renard se montrera-t-il dans
l’enceinte du parc de Belval ?
©Kévin Georgin

AOÛT
Dimanche 02/08 > 7 Fabriquer un objet en palette

Charleville-Mézières Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir...
Chacun partira avec sa réalisation.

Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

Samedi 08/08 > 5
Boult-aux-Bois

Spécial Personnes à Mobilité Réduite
Sortie découverte de la forêt en gyropodes adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 25 € adultes / 17 € - de 12 ans

Mercredi 12/08 > 4 Grande Faune Sauvage à Belval

Belval-Bois-des-Dames

Mercredi 12/08 > 5
Boult-aux-Bois

Sortie dans l’enceinte du Parc de Belval pour tenter d’observer cerfs,
sangliers, et autres habitants.
Rendez-vous : 9 H, devant le parc de vision
Durée : environ 3 H
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 : 14 H Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

La Mésange huppée, un look qui ne
manque pas de punch !
©Jean Champion †

AOÛT
Dimanche 16/08 > 10 Entre bois et pature, découvrez la richesse d’Elan
Elan
Profitons du bocage et du bois pour écouter les oiseaux, puis découvrons
les odonates et amphibiens qui profitent des sources Saint-Roger.
Rendez-vous : 14 H devant la mairie
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 33 54 23 ou contact@renard-asso.org
Prix : gratuit et ouvert à tous

Vendredi 21/08 > 9 Nuit de la Chauve-souris
Coucy
Participez à cette sortie qui débutera par la projection d’un diaporama

suivi d’une balade nocturne à la recherche des petits mammifères volants.
Rendez-vous : 20 H sur la place de la salle des fêtes
Durée : environ 2 H 30
Inscription : Aurélien MUSU au 06 37 73 33 18 ou 03 24 71 59 93
Prix : gratuit et ouvert à tous

Mercredi 26/08 > 4

Belval-Bois-des-Dames

Mercredi 26/08 > 5
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 : 9 H, devant le parc de vision
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10 €/personne

Spécial Personnes à Mobilité Réduite
Sortie découverte de la forêt en gyropodes adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 25 € adultes / 17 € - de 12 ans

Peut-être observerez-vous une chasse
d’Epervier d’Europe à Elan ?
©Christophe Durbecq

AOÛT
Mercredi 26/08 > 5
Boult-aux-Bois

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

Vendredi 28/08 > 28 Nuit de la chauve-souris
Monthermé
Chauve qui peut ! Grand Murin ou Pipistrelle ? Ces noms ne vous disent
rien ? Nous les côtoyons souvent sans bien les connaître, pourtant elles
nous rendent de nombreux services.
Rendez-vous : 20 H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 29/08 > 13
Germont

Balade crépusculaire et nocturne au cœur du
marais !
Appréhendez sous un nouvel angle et avec de nouvelles sensations cette
zone humide remarquable. Lampe frontale (et anti-moustique…) recommandée !
Rendez-vous : 21 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 29/08 > 12
Fromelennes

Nuit de la chauve-souris dans la Réserve Naturelle
Nationale de la Pointe de Givet
Conférence suivie d’une balade crépusculaire pour écouter et observer les
chauves-souris dans leurs parties de chasse nocturne.
Rendez-vous : 20 H 30, salle de la Manufacture
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Un Oreillard gris s’est peut-être
glissé chez vous ?
@Kévin Noblet

SEPTEMBRE
Mercredi 02/09 > 8
Secteur Chooz

Testons la qualité de la Vallée de la Houille
Tout au long de cette marche, nous suivrons la Houille. Grâce au matériel
apporté, nous pourrons tester la qualité de l’eau en différents endroits.
Rendez-vous : 14 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 05/09 > 5
Boult-aux-Bois

Spécial Personnes à Mobilité Réduite
Sortie découverte de la forêt en gyropodes adaptés pour les personnes à
mobilité réduite.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 25 € adultes / 17 € - de 12 ans

Samedi 05/09 > 26
Liart

Atelier taille et greffe au verger

Mercredi 09/09 > 7

J’agis pour l’environnement !

Charleville-Mézières

Formation et application de la greffe le matin puis formation et application
de la taille sur les arbres du verger par les participants l’après-midi. Piquenique tiré du sac et porte-greffe offert. Prévoir sécateur.
Rendez-vous : 10 H et/ou 13 H 30, à la Ferme pédagogique
Durée : environ 6 H 30, possibilité de ne venir qu’une demi-journée
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Quoi de mieux pour passer son mercredi après-midi que de se rendre utile
et prendre un grand bol d’air frais ? Agissez en faveur de l’environnement,
en nettoyant la Réserve de Bois-en-Val
Rendez-vous : 14 H, Station d’épuration (Chemin du Mémorial)
Durée : environ 2 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

La RNN de Bois-en-Val a besoin de
vous ! ©PNRA

SEPTEMBRE
Dimanche 13/09 > 13 Agir contre le sainfoin d’Espagne - épisode 2
Germont
Chantier nature participatif afin de préserver les tourbières des Sources
de la Bar de la colonisation par le sainfoin d’Espagne. Au programme :
arrachage d’espèces invasives dans la bonne humeur et la convivialité !
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : environ 5 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 26/09 > 39
Signy-l’Abbaye

écoute du brame du cerf
Nous partirons en forêt écouter le brame du cerf. Pensez à vous munir
d’une lampe.
Rendez-vous : 18 H 30, devant l’église
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 12 € par personne, 7 € pour les moins de 12 ans

Dimanche 27/09 > 29 Fête du Parc
Pour sa 5ème édition, la Fête du Parc pose ses valises à Nouzonville ! Une
Nouzonville

manifestation familiale et conviviale qui sera une occasion de sensibiliser
petits et grands aux enjeux liés à la préservation et à la valorisation de nos
patrimoines.
Rendez-vous : 10 H, Place de la mairie
Durée : sur la journée
Prix : gratuit et ouvert à tous

Le brame du cerf, un moment unique à vivre !
©Victor Perrette

OCTOBRE
Samedi 03/10 > 16
Harricourt

Suivi de la migration des oiseaux sur les Tourbières
des sources de la Bar
Venez participer aux Journées européennes de la migration avec un point
d’observation juste au-dessus des Tourbières des Sources de la Bar. Une
belle occasion de (re)découvrir les oiseaux migrateurs.
Rendez-vous : à partir de 8 H, près de la Ferme de la Malmaison
Durée : environ 4 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 04/10 > 5 A la découverte des champignons
Boult-aux-Bois
Un moment convivial pour découvrir et apprendre à reconnaître les champignons avec les Mycologues de la SHNA et de Nature et Avenir.
Rendez-vous : 8 H 30, Maison de la Nature
Durée : de 8 H 30 à 15 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10 € - 4 € - 20 €

Samedi 10/10 > 35
Secteur Rocroi

Atelier fabrication de nichoirs
Pour bien préparer le printemps, venez fabriquer un nichoir à oiseaux à
installer dans votre jardin.
Rendez-vous : 14 H, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 11/10 > 13 Chantier nature participatif sur les tourbières des
Sources de la Bar
Germont

Muni de votre matériel (coupe-branche, sécateur, scie, tronçonneuse…),
venez nous aider à débroussailler, couper et ramasser les petits arbustes qui
colonisent la tourbière, le tout dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous : 9 H, devant la mairie
Durée : environ 5 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

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

OCTOBRE
Mercredi 14/10 > 22 La forêt en automne

La Neuville-aux-Joûtes Venez vous immerger au cœur de la forêt des Ardennes, elle nous dévoilera
peut-être quelques-uns de ses mystères.
Rendez-vous : 14 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 17/10 > 12
Fromelennes

Allons aux champignons dans la Réserve Naturelle de
la Pointe de Givet !
Venez vous promener dans les bois en compagnie de mycologues et vous
initier à la connaissance des champignons d’automne. Prévoir chaussures
de marche ou bottes, panier.
Rendez-vous : 14 H, parking des grottes de Nichet
Durée : environ 3 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Dimanche 18/10 > 5 Sortie Champignons
Boult-aux-Bois
Un moment convivial pour découvrir et apprendre à reconnaître les champignons avec les Mycologues de la SHNA et de Nature et Avenir.
Rendez-vous : 8 H 30, Maison de la Nature
Durée : de 8 H 30 à 15 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : 10 € - 4 € - 20 €

Dimanche 18/10 > 39 Découverte des champignons
Nous irons à la recherche des champignons. Couteaux et paniers seront les
Signy-l’Abbaye
bienvenus.
Rendez-vous : 9 H, devant l’église
Durée : environ 3 H
Inscription : 06 49 48 54 23 ou contact@benj-anim.fr
Prix : 12 € par personne, 7 € pour les moins de 12 ans

Suivez les guides pour découvrir
Craterellus tubaeformis et bien d’autres
©SHNA

OCTOBRE
Mercredi 21/10 > 5 Land’Art d’Automne
Boult-aux-Bois
Il n’y a pas de meilleure saison pour réaliser des dégradés de couleurs et
autres créations artistiques éphémères.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Mercredi 28/10 > 5 Fruits et baies sauvages d’Automne
Balade dans la forêt d’Argonne afin de découvrir des fruits et baies
Boult-aux-Bois

sauvages comestibles et non comestibles.
Rendez-vous : 14 H, Maison de la Nature
Durée : environ 3 H
Inscription : 03 24 30 24 98
Prix : Adulte 5 € - Enfant 3 € - Famille (2 enfants et 2 adultes) 12 €

Samedi 31/10 > 39
Signy-l’Abbaye

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

A la découverte des champignons
© Benj’anim

NOVEMBRE
Mercredi 04/11 > 36 Jeu de piste “les oiseaux de la foret”
Secteur Sedanais Prenez boussoles et cartes et venez à la rencontre des oiseaux de la forêt des
Ardennes.

Rendez-vous : 14 H 30, lieu communiqué à l’inscription
Durée : environ 2 H 30
Inscription : 03 24 42 90 57
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 07/11 > 13
Germont

À la découverte des escargots des tourbières des
Sources de la Bar
Venez vous initier à la reconnaissance des escargots. Ce sera l’occasion
d’observer l’incroyable diversité de formes et de comportements de ces
gastéropodes plutôt originaux...
Rendez-vous : 14 H, devant la mairie
Durée : environ 2 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

Samedi 21/11 > 7

Charleville-Mézières

Fabriquer un objet en palette
Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri à hérisson, Nichoir... Chacun partira avec sa réalisation.
Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 / contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

Parmi les oiseaux de la forêt,
retrouvez le Geai des chênes !
©Jean Champion †

DECEMBRE
Dimanche 06/12 > 36
Sedan

Dimanche 13/12> 7
Charleville-Mézières

Les oiseaux hivernants du lac de
Sedan

Fabriquer un objet en palette

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 : 9 H, parking de l’école maternelle à côté de la piscine (esplanade du Lac)
Durée : environ 3 H
Prix : gratuit et ouvert à tous

La Macreuse brune sera-t-elle
de retour cet hiver ?
©Kévin Georgin

Au choix : Fauteuil, Table, Banc, Poubelle, Abri
à hérisson, Nichoir... Chacun partira avec sa
réalisation.
Rendez-vous : 14 H, Ma Poulperie 26, rue Baron
Quinart
Durée : de 2 H 30 à 5 H
Inscription : 06 49 48 54 23 contact@benj-anim.fr
Prix : 39 € par construction

:
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. Le CEN Champagne-Ardenne protège 234 sites naturels
(soit 4 335 hectares).
Les chiens, même en laisse, sont interdits sur la Réserve Naturelle de la Pointe 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

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.
Le Parc Naturel Régional des Ardennes couvre 92 communes et plus de 117 000 hectares au
nord du département.
> RTE Sécheval – RD140 RTE de la Boutillette - 08150 RENWEZ
> 03 24 42 90 57 - accueil@parc-naturel-ardennes.fr - www.parc-naturel-ardennes.fr/

La SHNA a pour objets 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
sauvegarde de la nature dans le département.
> 03.24.40.07.19 - shna-ardennes.com/shna-ardennes.com/SHNA_Ardennes.html

Découvrez les prairies de Tarzy le
mercredi 10 juin !
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