Nature active

Des balades en famille aux sports de nature, les parcs et espaces naturels du Nord sauront vous
accueillir et vous surprendre !

Des activités pour tous les goûts

Terre de sport(s)
S’il est une région sportive en France, c’est bien le Nord ! La variété des milieux naturels alliée à
des équipements et infrastructures de haut niveau en font la destination idéale si vos goûts tendent
vers le sport et la nature.

Espaces naturels
La nature ne fait pas que s’admirer : elle doit aussi être appréhendée, enseignée, comprise. Et
justement, dans le Nord, les démarches en ce sens sont nombreuses et diversifiées. Parce que
demain se prépare dès aujourd’hui !

A cheval
Se promener au pas, au trot, s’imaginer galoper et sentir le vent voler dans les cheveux : la
randonnée avec un cheval est toujours un moment exceptionnel. Sur un chemin dédié ou sur une
voie verte partagée, venez découvrir le Nord version équestre !

A pied
Traverser des paysages aux décors étonnants, croiser la surprise et l’inattendu au détour d’un
chemin, découvrir un patrimoine insoupçonné : si tout cela vous donne envie alors n’allez pas plus
loin, le Nord est fait pour vous !

A vélo
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins… En vélo, bien sûr ! La petite reine
ne cesse de conquérir du terrain dans le Nord grâce notamment à l’accessibilité de ses
infrastructures dédiées aux deux roues.

Le Nord au naturel Suivez le guide

S'évader

Lille insolite, c'est reparti pour un tour !

Explorer

Dans les jardins de pierres

Sortir

Nos coups de cœur pour se distraire en famille pendant les vacances

L'agenda de vos envies

Bizarre, vous avez dit Beaux-arts !

Bizarre, vous avez dit Beaux-arts !
Exposition Du 09 avril 2022 au 09 avril 2023

Olivier de Benoist

Cassel

Olivier de Benoist
Le 26 novembre 2022 SIN-LE-NOBLE

Bourse multi-collections

Bourse multi-collections
Le 03 décembre 2022 LEERS
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