S'évader

A la découverte des Rendez-vous nature

Les beaux jours sont là, l’occasion de ressortir du placard chaussures de marche et sac à dos. En
panne d’idée ? 270 animations gratuites vous sont proposées par le Département pour (re)découvrir
la richesse des espaces naturels du Nord.

Empreintes, terriers, nids, poils... Et si vous partiez cette année à la recherche des indices laissés
dans la nature par les animaux ? "Traces et indices" est le thème de l'édition 2022 des Rendez-vous
nature.

Découvrez sans plus tarder les 270 animations prévues jusqu’en décembre ! Le programme est
disponible dans notre agenda ou dans le guide que vous pourrez retrouver dans votre office du
tourisme ou sur ce lien.

Un rendez-vous vous plaît ? Il suffit de vous inscrire au préalable en remplissant le formulaire
correspondant à l'animation choisie, pour vous et pour les personnes qui vous accompagneront.
Vous pouvez également contacter l'animateur par téléphone, au numéro indiqué sur notre carte
interactive, si vous avez besoin de précisions.

Du nord au sud du territoire, dans l'ensemble des milieux naturels du Nord (forêts, étangs, terrils,
dunes), les partenaires du Département se mettent une nouvelle fois en quatre pour vous faire
découvrir l’étonnante diversité de la faune et de la flore du Nord.
L'occasion de prendre l’air en s’amusant, pour les grands et les petits : 75 animations spéciales
enfants sont proposées cette année.

Direction de la Communication

Vous aimerez aussi
Braderie sur la Grand'Place de Lille Archives départementales Incontournable

La braderie de Lille, 9 siècles et pas une ride !
Après deux années blanches liées au Covid-19, la braderie de Lille est de retour les 3 et 4
septembre. On va enfin re-chiner, remanger des moules et des frites, et faire la fête. Mais d'où vient
cette tradition ancrée dans le patrimoine du Nord ?

Flâner

Sur le terril des Argales, balade en pays minier

Découvrir

Les terrils du bassin minier

Flâner

Les terrils Sainte-Marie : un site aménagé pour mieux vous accueillir
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