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Les Espaces Naturels de la MEL forment tout un univers de nature 
à explorer dans ses moindres recoins. La saison 2018 a su emmener 
le public « en voyage ». Avec près de 370 000 visiteurs entre 
mars et novembre, la fréquentation a augmenté de plus de 13% 
par rapport à 2017. Le succès est au rendez-vous et ceci grâce à 
vous ! Pour cette saison, nous vous invitons à chasser les trésors 
des Espaces naturels. Vous serez amenés à non pas dénicher 

UNE pépite mais tous les espaces 
naturels dans le foisonnement de 
leurs richesses insoupçonnées. Les 
Espaces Naturels nous offrent une 
richesse naturaliste : superposition de 
milieux et d’habitats qui abritent une 
faune et une flore diversifiée. Oiseaux, 
insectes, plantes, mammifères… 

certaines espèces sont protégées, d’autres plus communes, mais 
toutes sont précieuses ! Nos balades vous révèleront leurs secrets, 
venez en nocturne écouter le réveil des grenouilles, participez aux 
rallyes photo en famille… Les Espaces Naturels, ce sont aussi des 
lieux incontournables pour s’imprégner des richesses culturelles, 
celles des régions du monde d’où sont originaires les habitants 
de la métropole... Ils proposent spectacles de musique, danse et 
théâtre, ou encore des contes dont vous pourrez profiter. Enfin, 
ils font partie de notre patrimoine : les canaux et leur passé 
industriel sont à découvrir grâce aux voies vertes et la route 
n°5, transfrontalière. Une aventure à pieds, à vélo qui vous fera 
voyager de Roubaix jusqu’aux portes de la Belgique. L’Agenda 
de l’explorateur 2019 offre plusieurs choix d’exploration avec 200 
rencontres pédagogiques, conviviales, participatives et festives. 
Vous y retrouverez aussi les rendez-vous désormais classiques 
(fête des Mômes, fête de la sorcière, folle aventure, Nainvasion) et 
d’autres moments inédits qui mériteront le détour. Cette « chasse 
aux trésors » annonce des associés d’exception : l’Aéronef et 
ses trois concerts des escapades métropolitaines vous feront de 
nouveau vibrer sur des rythmes musicaux éclectiques, sans oublier 
Eldorado - lille3000, l’autre partenaire extraordinaire de l’année 
2019. Enfin, il faut évoquer l’Art. À vous de découvrir les 25 œuvres 
d’artistes de renommée mondiale dont « Soul of the woods », 
créée à Mosaïc, les 12 installations insolites à rencontrer le long des 
chemins de promenade en bord de Marque, ou encore les travaux 
surprenants de l’artiste plasticien américain Michael McGillis sur le 
site de l’étang des Périseaux. La saison 2019 vous invite à poser un 
autre regard sur les jardins et sites naturels, dans une chasse aux 
trésors unique, conviviale et ouverte à tous !

Damien Castelain
Président de la Métropole  
Européenne de Lille

Jean-François Legrand 
Conseiller métropolitain délégué  
Espaces naturels et Voies d’eau  

Trame verte et trame bleue

Une Métropole riche 
en trésors naturels !
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dimanche 24
VILLENEUVE D’ASCQ

Stand oiseaux
Les tous premiers bourgeons, les 
toutes premières fleurs, le soleil…  
le printemps est de retour, et 
avec lui le chant des oiseaux ! 
Observons à l’aide d’une longue-
vue le retour de ces incroyables 
voyageurs.
Rendez-vous : à partir de 14 h, en face de la 
base de pleine nature, chemin du Grand Marais.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : libre / fin à 17 h.

Ouverture de saison nature
En route pour une chasse aux trésors… trésors naturalistes, artistiques, 
culturels… en famille ou entre amis, parcourez le site de la Gîte à 
Santes à l’aide de votre carte aux trésors ! 
Rendez-vous : 14 h 30, chemin de halage, site de la Gîte. 
À noter : stationnement conseillé sur le parking du Parc de la Deûle et suivre le fléchage.
Contact : MEL 03 59 00 24 62
Durée : 3 h

dimanche 17
SANTES

MARS

ABC

6 /

Agenda_Explo_115x210mm_BAT.indd   6 06/03/2019   14:37:42



dimanche 24
ARMENTIÈRES

Manger la grenouille, moi ? 
Jamais !
Le temps d’une balade, les Prés 
du Hem nous prêtent leur trésor. 
Un trésor humide et discret qu’il 
nous faudra, sous les copeaux de 
bois, débusquer. À moins qu’il 
ne se présente de lui-même, à la 
faveur d’un fossé. Deux heures 
à se régaler… sans manger la  
grenouille !
Rendez-vous : 10 h, les Prés du Hem,  
av. Marc Sangnier.
Contact : Office de tourisme de l’Armentiérois 
03 20 44 18 19
Durée : 2 h

dimanche 31
FRETIN

Oiseaux, joyaux de nature
Le printemps est là. Entre plumes 
qui se colorent et ambiance so-
nore, les oiseaux révèlent leurs 
trésors ! Venez faire plus ample 
connaissance avec ces habitants 
du lieu, apprécier la beauté de 
leur plumage et de leur ramage et 
découvrir quelques-unes de leurs 
particularités à travers une anima-
tion mêlant observation, écoute 
et autres activités sensorielles et 
ludiques.
Rendez-vous : 15 h, parking imp. Marx Dormoy. 
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h

TEC

76 /
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AVRIL

vendredi 5
FRETIN

Balade nocturne
La nuit, tout est différent. Ouvrons 
nos oreilles pour écouter le chant 
des rapaces nocturnes, obser-
vons le réveil des grenouilles. De 
multiples trésors sont à découvrir 
à l’heure où la lune se réveille…  
Rendez-vous : 20 h, pkg rue du Maréchal Foch.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33 
Durée : 2 h

OUVERTURE DES PARCS & RELAIS NATURE
Les équipements fêtent leur grande réouverture…  
et pour l’occasion, l’entrée est gratuite toute la journée !   

samedi 6

TEC

8 /
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MOSAÏC
Pour sa réouverture, MOSAÏC met à l’honneur deux trésors :  
la beauté de la nature et la diversité des cultures. Au programme : 
chasse au trésor, déambulations de marionnettes géantes « Les 
Mamas », musiques africaines d’hier et d’aujourd’hui et installations 
participatives de Land Art.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24 
MUSÉE DE PLEIN AIR
Réouverture collective au Musée de Plein Air : pour l’occasion 
l’ensemble des artisans se met en quatre pour vous proposer une 
œuvre représentant l’ensemble de leurs savoir-faire ! 
Rendez-vous : à partir de 14 h.  
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

LES PRÉS DU HEM 
Laissez-vous emporter aux rythmes de la salsa avec l’association 
Brésil qui débarque aux Prés du Hem pour l’après-midi.  
Une réouverture tambour battant qui va déménager un maximum !
Rendez-vous : à partir de 10 h. 
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27

RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE 
Le Relais Nature ouvre ses portes en compagnie du Mandragore 
de Circomédie, être à la frontière de l’humain et du végétal. 
L’équipe vous présente le programme de la saison et le monde des 
pollinisateurs, chacun pourra fabriquer sa boîte d’entomologiste.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24

RELAIS NATURE DU CANAL DE LA DEÛLE A L’ESCAUT 
Pour l’ouverture de la saison, c’est Bavar : le passeur d’histoire qui 
vous accueille au Relais ! Ce personnage étrange et envoûtant don-
nera le rythme de la journée, animée d’ateliers créatifs et dédiée à 
la présentation de la saison à venir.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23

RELAIS NATURE DU VAL DE MARQUE 
Le Relais Nature a déménagé : pour cette nouvelle saison,  
rendez-vous à la Ferme du Héron…  en compagnie de l’échassier 
papillon de Circomédie pour découvrir le programme !
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26

98 /
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dimanche 7
MUSÉE DE PLEIN AIR

Trésors artisanaux
Les artisans battent le fer depuis 
la veille pour vous présenter une 
œuvre collective composée de 
tous leurs savoir-faire : venez 
découvrir ce totem des métiers 
traditionnels ! 
Rendez-vous : à partir de 10 h. 
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 7
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Petit escargot
Savez-vous qu’un escargot est 
capable de grimper sur des or-
ties sans ressentir la moindre 
douleur ? Ou qu’il est capable 
de réparer sa coquille ? Ce gas-
téropode vous réserve encore 
bien des surprises... Animation 
pour petits et grands.  
Rendez-vous : 14 h, Étang, rue du Bas Sainghin.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

dimanche 7
RELAIS V. D’ASCQ

Pause nature
Accompagné d’un arbre à cuil-
lères, Bavar est le parfait mélange 
entre conteur et saltimbanque.  
Il raconte ses histoires, qui sont 
pour lui ses plus précieux trésors, 
à qui veut les entendre.  
Rendez-vous : à partir de 14 h,  
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : plusieurs interventions de 25 min  
/  fin 17 h 30.

dimanche 7
MOSAÏC

Jouons !
Exceptionnellement, la ludo-
thèque de MOSAÏC, riche d’une 
soixantaine de jeux de société 
pour tous les âges, sera ouverte 
ce dimanche ! En sus, un atelier 
de gravure sera animé pour réali-
ser votre propre jeu de 7 familles 
(sur inscription). Envie de rejouer ? 
Retrouvez la ludothèque tous les 
samedis après-midi de la saison. 
Rendez-vous : à partir de 14h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

AVRIL

ABC

10 /
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mercredi 10
LILLE

Petits trésors du dehors
La nature regorge de trésors. 
Plantes merveilleuses, animaux 
discrets, habitats particuliers… 
Au cours d’un rallye photo, venez 
découvrir entre amis, en famille… 
cette nature riche et précieuse. 
Rendez-vous : 14 h 30, Pied de la passerelle Ory, 
côté Citadelle.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h 30

mercredi 10
RELAIS TOURCOING

Le potager  
de Monsieur Nicolas
Des légumes particuliers 
prennent vie dans le jardin du 
Relais. De drôles de marion-
nettes vous invitent à un beau 
spectacle au coin du potager ! 
Après les représentations, des 
ateliers permettront aux spec-
tateurs de réaliser leurs propres 
marionnettes ! À partir de 4 ans.
Rendez-vous : 11 h et 15 h,  
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 30 min

vendredi 12
MOSAÏC

Trésors du ciel
Soirée d’observation animée par 
le Club d’Astronomie de la Ré-
gion Lilloise.
Rendez-vous : à partir de 20 h 30.
À noter : de 20 h 30 à minuit / sur réservation 
en ligne.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

vendredi 12
LEERS

Promenade parmi les tritons, 
grenouilles et crapauds
Chaque printemps, de nombreux 
amphibiens entament un long pé-
riple vers leurs sites de reproduc-
tion et partagent nos chemins. At-
tention où vous mettez les pieds !
Rendez-vous : 20 h 30, La Guinguette,  
109 rue de Wattrelos.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche et de la 
nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

dimanche 14
SANTES

À la conquête  
des plantes vernales
Le printemps est de retour, venez 
découvrir le trésor botanique ca-
ché durant l’hiver. Il ne demande 
qu’à s’épanouir avec l’arrivée des 
beaux jours. À chaque printemps, 
au même endroit, elles tapissent 
sous-bois et lisières forestières. 
Rendez-vous : 15 h,  
devant le Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Conservatoire botanique de Bailleul 
03 28 49 00 83
Durée : 2 h

dimanche 14
MUSÉE DE PLEIN AIR

Musée en Musique
Laissez-vous emporter par la 
chorale des chants du monde 
de la compagnie AB libitum. 
Puck company vous proposera 
une alliance conte et musique 
« bavarde » par le groupe « les 
grandes moustaches ». 
Rendez-vous : à partir de 14 h. 
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

TEC

1110 /
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dimanche 14
RELAIS SANTES

Pause nature : auto-massage 
des mains et du visage
Prenez votre bien-être en main avec 
Ma pause détente et bien-être qui 
vous montre comment vous dé-
tendre grâce à un auto-massage 
du visage ou des mains ! 
Rendez-vous : à partir de 15 h,  
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

mercredi 17
WAMBRECHIES

À la recherche de…
L’album « Dans la forêt vierge » 
d’Allen et Butler comme fil 
conducteur nous emmènera à la 
recherche de la chose la plus belle 
et la plus précieuse… Une invita-
tion à découvrir la nature autre-
ment au travers d’activités senso-
rielles, ludiques et artistiques.  
Rendez-vous : 14 h 30, chemin de halage, 
château de Robersart.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h

vendredi 19
RELAIS SANTES

Fréquence grenouille
Cette opération nationale est l’oc-
casion de découvrir les richesses, 
l’importance et la fragilité des mares 
et de leurs habitants. Rencontrez les 
amphibiens de la région avec les 
animateurs du Relais Nature.  
Rendez-vous : à partir de 19 h,  
lieu indiqué lors de la réservation.
À noter : nombre de places limité  
/ réservation conseillée (par téléphone ou 
relaisdeule@lillemetropole.fr).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

dimanche 21
LILLE

Trésors géants au jardin
En plein cœur de ville,  le Jardin 
des Géants regorge de biodiver-
sité : partons à la découverte de 
la faune et de la flore encore mé-
connue de ce jardin.
Rendez-vous : 15 h, Jardin des Géants,  
entrée rue de la Communauté.
Contact : MEL 03 59 00 24 62
Durée : 2 h

les 21 & 22
MUSÉE DE PLEIN AIR

Allons chasser les œufs…
Venez résoudre l’enquête du 
Cluedo® géant animé par le Col-
lectif de la Girafe. Cette anima-
tion participative tiendra en ha-
leine tous les participants. 
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25 

mercredi 24
FRETIN

À la recherche du partenaire
Les oiseaux sont en pleine re-
production, ils recherchent leur 
moitié. Des dizaines de chants 
et cris se mêlent autour de nous. 
Démêlons ces mélodies qui nous 
émerveillent tant !
Rendez-vous : 10 h, Pkg rue du Maréchal Foch.
Contact : Nord Nature Environnement 
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

AVRIL

TEC

ABC
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mercredi 24
HAUBOURDIN

Lille(iacées) au trésor
Partons à la découverte des 
plantes renaissantes de ce sous-
bois. Chaque plante a son iden-
tité, sa famille, son habitat…  
Menons l’enquête pour décou-
vrir leurs petits secrets !
Rendez-vous : 14 h, parking étang de pêche,  
au bout de la rue de la Canteraine.
Contact : Conservatoire botanique de Bailleul 
03 28 49 00 83
Durée : 2 h

vendredi 26
FRETIN

Promenade parmi les tritons, 
grenouilles et crapauds
Chaque printemps, de nom-
breux amphibiens entament un 
long périple vers leurs sites de 
reproduction et partagent nos 
chemins. Attention où vous po-
sez les pieds !
Rendez-vous : 20 h 30, pkg imp. Marx Dormoy.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche et de la 
nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

samedi 27
FRETIN

Faune & flore
En partenariat avec le Salon de 
l’Environnement organisé par 
la ville, les écogardes du Val de 
Marque vous emmènent en pro-
menade pour observer, écouter et 
s’inspirer de la nature du marais.
Rendez-vous : 14 h 30, parking rue du Maréchal 
Foch.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

dimanche 28
RELAIS SANTES

Zoom sur le chant 
des oiseaux
Même si certains chantent toute 
l’année, avril marque l’explosion 
des chants d’oiseaux ! Les iden-
tifier n’est pas toujours facile. 
Venez écouter les oiseaux de la 
Gîte et découvrir des moyens 
mnémotechniques pour en re-
connaître quelques-uns parmi 
les plus communs !
Rendez-vous : 15 h,  
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

TEC

ABC

1312 /

Agenda_Explo_115x210mm_BAT.indd   13 06/03/2019   14:37:49



dimanche 28
HOUPLINES

Les aventuriers  
de l’Arche Perdue
À Houplines, nous connaissons 
tous ce pont qui enjambe la rivière 
pour mieux gagner la Belgique. 
Mais savez-vous qu’il ouvre égale-
ment les portes d’un monde per-
du ? Celui d’une nature partagée 
entre une indispensable discrétion 
et l’irrépressible envie de s’égosil-
ler. Celui d’une biodiversité qui se 
moque bien des frontières.
Rendez-vous : 10 h, église Ste Anastasie,  
pl. Ste Anastasie.
Contact : Office de tourisme de l’Armentiérois 
03 20 44 18 19
Durée : 2 h

dimanche 28
MUSÉE DE PLEIN AIR

Terre tous !
Une journée animée pour célé-
brer la terre et ses liens aux ar-
tistes. Au programme : ateliers, 
modelage, céramique et vitraux.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 28
RELAIS TOURCOING

Pause nature
La nature possède d’innom-
brables propriétés  et offre une 
multitude de nuances de cou-
leurs ! Tiphaine Fatou sait les 
utiliser pour en extraire les plus 
belles couleurs et s’en servir 
pour imprimer et colorer de jolis 
tissus. Un atelier créatif haut en 
couleur !
Rendez-vous : à partir de 14 h 30,  
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 2 h 30
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samedi 4
RELAIS SANTES

Vert par Nature :  
relaxation par le dessin nature
Après quelques instants de re-
laxation en compagnie d’une 
sophrologue, installez-vous aux 
côtés de Claire Poitout, artiste 
sauvage, pour dessiner la nature 
dans la nature. Cette activité ap-
porte beaucoup de bienfaits : 
déconnexion, évasion, écoute 
de soi et de la nature…
Rendez-vous : 9 h 30,  
Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : sur inscription (billetterie en ligne ou 
accueil du Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

dimanche 5
SANTES

Oiseaux
En partenariat avec le Groupe 
Ornithologique et Naturaliste et 
Santes Nature, partez à la ren-
contre des oiseaux fraîchement re-
venus d’Afrique. Au programme : 
reconnaissance des chants, dé-
couverte de leurs mœurs, obser-
vation aux jumelles…
Rendez-vous : 9 h, devant la mairie.
Contact : Santes Nature 03 20 07 84 89
Durée : 3 h

Tonds ton mouton
Les moutons boulonnais du Musée passent chez le coiffeur pour 
une petite coupe de printemps ! Pour cette journée de fête ve-
nez « tisser des liens » avec la Compagnie Sac à dés qui vous initie-
ra à la pratique du métier à tisser, démonstrations de tonte à toutes 
heures, le club Inter race de chiens de berger sera à l’ouvrage et 
enfin des ateliers autour de la laine vous serons proposés.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

mercredi 1er

MUSÉE DE PLEIN AIR

ABC
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MAI

dimanche 5
BOUVINES

Les arbres régionaux
« Le charme d’Adam c’est d’être 
à poil » ! Retenez bien cette 
phrase amusante et courez véri-
fier dans le bois d’Infière le mys-
tère de sa signification.
Rendez-vous : 10 h, parking de l’église St Pierre. 
Contact : Nord Nature Environnement 
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

dimanche 5
MUSÉE DE PLEIN AIR

De fil en aiguille
Venez découvrir le métier de 
tisserande et vous initier au trai-
tement de la laine fraîchement 
tondue.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

Fête des mômes : en piste !
Place aux arts du cirque pour cette nouvelle édition de la fête des 
mômes. Des ateliers de pratique « circus » et « baby circus » sont 
proposés aux plus jeunes le matin. Ensuite place aux 4 spectacles à 
l’affiche. Jonglage, clown et jeux aériens sont au programme pour 
partager, en famille, des moments de poésie et de rire.
Rendez-vous : à partir de 10 h. 
À noter : gratuit pour les moins de 12 ans.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 5
MOSAÏC

16 /
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dimanche 5
RELAIS V. D’ASCQ

Pause nature
Des histoires avec l’association 
Résonances pour apprivoiser le 
sauvage autour de nous et la 
part sauvage qui est en nous. 
Il est des contes où ceux qui 
écoutent les bêtes et les plantes 
qui les entourent savent trouver 
leur juste place dans le monde.
Rendez-vous : 15 h, 15 h 45 et 16 h 30,  
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 30 minutes

Balade fluviale
À bord de la Décidée, laissez-vous bercer au fil de l’eau par les airs 
endiablés du Collectif de l’Astragale. Une balade fluviale rythmée 
par les grands succès de la chanson revisités à la sauce nature !
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, Ferme Dehaudt, imp. du Triest. 
À noter : sur réservation, nombre de places limité. 
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 1 h

mercredi 8
WASQUEHAL
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mercredi 8
MUSÉE DE PLEIN AIR

Brocante au Musée
Amateur de brocante ? Venez 
dénicher de petits objets inso-
lites d’époque ou la perle rare.  
N’hésitez pas à venir chiner, c’est 
au Musée que ça se passe pour 
cette 1ère édition.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

mercredi 8
MOSAÏC

À vélo
Dans le cadre du Challenge mé-
tropolitain du vélo, l’entrée est 
gratuite pour les visiteurs venus 
à vélo à MOSAÏC !
Rendez-vous : de 10h à 19h. 
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

samedi 11
RELAIS TOURCOING

Vert par Nature
Coquette et écolo ? Un atelier 
pratique et ludique pour réaliser 
vos propres cosmétiques 100% 
naturels, avec Anne Decobert.
Rendez-vous : 10 h, 
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut. 
À noter : sur réservation.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 1 h 30

dimanche 12
RELAIS SANTES

Pause nature :  
modelage d’oiseaux
Modelez et mettez en cou-
leur votre propre oiseau avec 
Anne Vandenabeele. Une activi-
té de découverte des oiseaux et 
de création artistique pour petits 
et grands !
Rendez-vous : à partir de 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

dimanche 12
ROUBAIX

Les voies vertes
Randonnée vélo à la découverte 
de la véloroute voie verte n° 5, le 
long du canal, une aventure en 
vélo qui mène jusqu’aux portes 
de la Belgique. N’oubliez pas 
votre goûter, une pause est pré-
vue à la Guinguette de Leers.
Rendez-vous : 14 h 30, 42 av. d’Alsace. 
À noter : prêt de vélo possible sur réservation
Contact : ASTUCE 06 17 65 92 49
Durée : 3 h

18 /
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La Géante Fête
Avec Dorian Demarcq et son atelier des Géants, les Géants de la 
région se donnent rendez-vous au Musée pour une journée XXL !
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 12
MUSÉE DE PLEIN AIR

mercredi 15
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

La biodiversité :  
un trésor pour l’homme
Une cardère, un papillon, un 
geai, une abeille, une grenouille, 
un noisetier, un roncier, une coc-
cinelle : toute cette biodiversité 
représente un trésor… partons à 
la découverte de cette richesse. 
Rendez-vous : 10 h, à l’église St Nicolas.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

vendredi 17
VILLENEUVE D’ASCQ

Visite crépusculaire
Rencontre avec la faune du lac 
du Château. Au sein d’une nature 
périurbaine, les écogardes vous 
offrent l’occasion d’en apprendre 
davantage sur les animaux ailés et 
sur le petit flûtiste du lac...
Rendez-vous : 20 h, devant l’école Primaire 
Chopin, rue Charles le Bon.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : 2 h ABC

1918 /
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MAI

Eldorado : week-end Jardins
Dimanche 19, la petite reine se fait mexicaine ! Au départ de Sail-
ly-lez-Lannoy ou de Péronne en Mélantois, pédalez en direction de 
Bouvines, dans le cadre des 9èmes boucles de la Marque. La balade 
cyclotouriste permet de découvrir 12 installations artistiques, dis-
séminées sur le parcours traversant le Val de Marque. A l’arrivée : 
une grande fête Eldorado ! Bal mexicain, exposition d’alebrijes, 
spectacle vivant, food trucks… 
Plus d’infos : www.eldorado-lille3000.com

Rencontre internationale de la forge & Nuit des musées
Des forgerons s’associent à l’équipe du Zèle fer pour réaliser sous 
vos yeux une grande œuvre commune. Samedi soir, venez admirer 
Les Zylluminées, des danseuses féeriques, lunaires et déjantées qui 
viendront illuminer votre nuit au Musée. 
Rendez-vous : à partir de 10 h. 
À noter : entrée gratuite à partir de 19h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

les 17, 18 & 19
VAL DE MARQUE

les 18 & 19
MUSÉE DE PLEIN AIR

20 /
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samedi 18
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

À la recherche de… 
L’album « Dans la forêt vierge » 
d’Allen et Butler comme fil 
conducteur, nous partirons à la re-
cherche de la chose la plus belle 
et la plus précieuse… Une invita-
tion à découvrir la nature autre-
ment au travers d’activités senso-
rielles, ludiques et artistiques.
Rendez-vous : 14 h 30, parking école St Joseph,  
allée du Verger.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h

dimanche 19
MOSAÏC

Eldorado : inauguration  
de l’exposition de la saison
Quand un photographe, Carl 
Cordonnier, un musicien, Antho-
ny Glise, et un plasticien, Vincent 
Valois, se rencontrent autour d’un 
chêne de MOSAÏC ou la nais-
sance de « Soul of the Wood ». 
De l’âme du bois à l’âme du son, il 
n’y a qu’un pas, que vous franchi-
rez, littéralement, dans la caisse 
d’une guitare géante au cœur de 
laquelle pousse un chêne… 
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24 

dimanche 19
RELAIS TOURCOING

Pause nature
Une pause dédiée aux plus petits ! 
L’association Dire Lire invite les pe-
tites oreilles à écouter des histoires 
sorties tout droit d’une valise ! De 
quoi donner envie de voyager…
Rendez-vous : à partir de 14 h 30, 
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 3 h

dimanche 19
TOURCOING

Richesses culturelles  
et naturelles à l’Union
Partez à la rencontre d’un ter-
ritoire partagé entre Roubaix, 
Wattrelos et Tourcoing dont le 
fil conducteur est le canal, au 
travers des sites qui ont marqué 
son histoire et ses mutations. 
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

dimanche 19
RELAIS SANTES

Zoom sur la vie amoureuse  
des animaux
Couple, choix du partenaire, 
conquête puis défense d’un ter-
ritoire, parades, chants, accouple-
ment, reproduction, élevage des 
jeunes… avec un animateur du 
Relais Nature, explorez les secrets 
d’alcôve de la faune de la Gîte !
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : nombre de places limité / réservation 
conseillée (billetterie en ligne ou accueil du 
Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h
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Fête de la nature 
Du mardi 21 au dimanche 26 mai, les Relais Nature de la MEL s’as-
socient à la Fête de la Nature ! Tous les jours, un programme diffé-
rent : visites et balades naturalistes, conférences, sorties nocturnes, 
ateliers pratiques et moments purement « festifs »…  
Pour ne rien manquer de ce riche programme, suivez le guide ! 

du mardi 21 au dimanche 26
RELAIS NATURE DE LA MÉTROPOLE

mardi 21
RELAIS SANTES

Conférence : introduction  
à la permaculture
La permaculture a des dimen-
sions écologiques (biomimé-
tisme, intégration dans la nature), 
durables (reproductibilité, em-
preinte écologique) et viables (so-
cialement, économiquement…). 
Venez découvrir cette méthode 
avec un formateur de l’associa-
tion Permaculture intégrale.
Rendez-vous : 19 h,  
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit, nombre de places limité / 
réservation conseillée (par téléphone ou 
relaisdeule@lillemetropole.fr).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 1 h

mardi 21
GRUSON

Que de vie la nuit !
Pendant que certains s’endor-
ment, d’autres se réveillent.  
À la tombée de la nuit, le chant 
du Merle laisse place à celui de 
la Chouette hulotte, les amphi-
biens eux redoublent d’activité, 
quant au ballet des hirondelles 
il est remplacé par celui des 
chauves-souris. Explorons ce 
monde crépusculaire au sein du 
Bois d’Infière.
Rendez-vous : 20 h, parking du Bois d’Infière,  
rue d’Infière.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

TEC
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mercredi 22
RELAIS SANTES

Mercredi, c’est tawashi !
Dans une démarche de réduc-
tion des déchets, voire de « zéro 
déchet », découvrez le tawas-
hi ! Cette petite « éponge » 
est plus durable et plus écolo-
gique que notre traditionnelle 
éponge jaune. Venez fabriquer 
le vôtre avec Anne Decobert. 
En parallèle, les animateurs du 
Relais Nature vous proposent 
de confectionner des bombes à 
graines et de découvrir les fleurs 
de la prairie.
Rendez-vous : à partir de 14 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : apportez vos vieilles chaussettes, 
même trouées ou esseulées, ou vêtements 
usagés pour les transformer !
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

mercredi 22
RELAIS TOURCOING

Atelier : remèdes de sorcière
Un atelier pour découvrir les 
nombreuses vertus des plantes 
aromatiques. Les participants 
confectionneront un sachet 
senteur, puis partiront au jardin 
pour fabriquer une mini serre. 
Une tisane aux plantes sera à 
déguster en fin d’atelier !
Rendez-vous : 14 h, 
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut. 
À noter : sur réservation.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 2 h

mercredi 22
RELAIS SANTES

Projection commentée :  
« Les secrets de la Deûle »  
de Florent Lamiot  
et Thomas Lemoine
Dans le cadre d’un projet béné-
vole et collaboratif d’inventaire 
de la biodiversité subaquatique,
Florent Lamiot, enseignant-éco-
logue, commente ce florilège 
de belles et précieuses images 
captées durant 10 années de 
suivi d’une partie du bassin de 
la Deûle.
Rendez-vous : 19 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit, nombre de places limité / 
réservation conseillée (par téléphone ou 
relaisdeule@lillemetropole.fr).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h
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jeudi 23
RELAIS V. D’ASCQ

Conférence : apprendre  
à faire son compost
Comment réaliser son compost ? 
Quelles sont les différentes tech-
niques de compostage et les 
déchets compostables ? Une 
conférence de l’association des 
Guides Composteurs du Nord 
de la France.
Rendez-vous : 19 h, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

vendredi 24
RELAIS SANTES

Conférence : que faire dans 
son jardin pour favoriser  
la biodiversité ?
Comment attirer et préserver les 
insectes, les oiseaux, les micro-
mammifères ? Que faire lorsque 
l’on trouve un animal blessé ? 
Quelles espèces de plantes pri-
vilégier ? Comment préserver 
l’eau tout en cultivant son pota-
ger ? Posez toutes vos questions 
à Nord Nature Environnement 
et apprenez quelques actions 
concrètes à mettre en place dans 
votre jardin ou sur votre balcon.
Rendez-vous : 19 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit, nombre de places limité  
/ réservation conseillée (par téléphone ou 
relaisdeule@lillemetropole.fr).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h
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samedi 25
RELAIS SANTES

Samedi fleuri !
Les animateurs du Relais Nature 
vous proposent de confection-
ner des bombes à graines et de 
découvrir les fleurs de la prairie.
Rendez-vous : à partir de 14 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24

samedi 25
RELAIS TOURCOING

Fête de la Nature
Un après-midi entier pour se 
consacrer à la découverte des 
richesses de la nature : au pro-
gramme, observations d’in-
sectes, constructions d’hôtels et 
refuges à insectes, réalisations 
de jouets 100 % naturels ! Pré-
sentation du projet nature de 
l’école Voltaire Diderot de Rou-
baix. En partenariat avec la Mai-
son du Jardin & Jannat.
Rendez-vous : 14 h 30, 
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut. 
À noter : entrée gratuite pour tous.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 3 h

dimanche 26
RELAIS SANTES

Dimanche festif
Incontournable : Venez fêter la 
nature en famille : marché de 
producteurs du CIVAM, balades 
à poneys, ateliers de production 
et de conservation de graines 
le matin avec l’association Fa-
milles rurales, bulles sonores 
avec la Compagnie On Off et 
maquillages avec Circomédie 
l’après-midi. Découvrez les mys-
tères de la nature avec Les Petits 
Débrouillards et favorisez la bio-
diversité avec Sophie Lebbrecht. 
Grande première : venez ren-
contrer des personnes engagées 
pour la nature (transition énergé-
tique, biodiversité, développe-
ment durable…) grâce au forum 
des éco-acteurs, et apportez vos 
objets abimés ou en panne pour 
les réparer au repair’café.
Rendez-vous : à partir de 10 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit pour tous (nombre de places 
limité pour l’atelier du matin / réservation 
conseillée : relaisdeule@lillemetropole.fr ou 
par téléphone). Autres rendez-vous à venir en 
partenariat avec le CIVAM et les producteurs 
les dimanches 30 juin, 29 septembre  
et 27 octobre.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
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dimanche 26
MUSÉE DE PLEIN AIR

Ici on sème
On sème et on s’aime !! Hom-
mage aux femmes et aux ma-
mans en ce dimanche de fête 
des mères. À tire d’Aile propo-
sera une pièce de théâtre « Des-
tin de femmes » et un atelier de 
fabrication de bombes à graines 
avec Myrtille Maerten… Une 
journée bucolique au Musée, 
pour semer des graines d’amour 
et de bonheur.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 26
FRELINGHIEN

Les plantes précieuses
Armés de vos calepins et de vos 
crayons de bois, venez inventorier 
la flore locale. Un tour d’étang, 
un crochet par les berges de la 
Lys, et vous repartirez riches de 
noms savants.
Rendez-vous : 10 h, parking du centre équestre,  
rue d’Armentières.
Contact : Office de tourisme  
de l’Armentiérois 03 20 44 18 19
Durée : 2 h

dimanche 26
DON

Le sens caché des fleurs
Leçon de séduction, les fleurs 
usent de toutes les ruses pour 
attirer les insectes : formes, cou-
leurs, parfums… rien n’est laissé 
au hasard ! 
Rendez-vous : 15 h, allée de la Louvière.
Contact : Conservatoire botanique  
de Bailleul 03 28 49 00 83
Durée : 2 h

mercredi 29
SANTES

Peuple secret de la mare
Partons à la découverte de la ri-
chesse des zones humides. Ob-
servons les têtards, les scorpions 
et autres aliens de la mare.
Rendez-vous : 14 h, devant le Relais Nature du 
parc de la Deûle.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h TEC
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jeudi 30
MUSÉE DE PLEIN AIR

La vie à la ferme
Remontez le temps et venez 
découvrir les us et coutumes de 
la vie à la ferme, via des anima-
tions variées : atelier de mode-
lage, conte sur les animaux de 
la ferme par David Giuliano et 
balades à dos de poney !
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25
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JUIN

samedi 1er

RELAIS SANTES
Vert par Nature :  
trésors sauvages à cuisiner
Avec Takoda, découvrez les 
plantes « sauvages » comestibles,  
locales et de saison. Cuisinez-les 
et dégustez vos réalisations tous 
ensemble !
Rendez-vous : 9 h 30, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : sur inscription (billetterie en ligne ou 
accueil du Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

samedi 1er

MOSAÏC
Soirée pique-nique  
Zéro déchet
Rendez-vous avec votre pique- 
nique zéro déchet pour cette soirée 
conviviale autour de la réduction 
des déchets.  Profitez des ateliers 
pour apprendre à fabriquer des 
éponges « Tawashi » et vos produits 
ménagers ou encore pour décorer 
vos sacs à vrac pour vos courses. 
Des clowns apporteront leur regard 
insolite et décalé sur cette soirée.
À noter : animations entre 17 h et 21 h 30.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 2
VILLENEUVE D’ASCQ

Eldorado
Installation de l’œuvre de Karine 
Debouzie sur la chaîne des lacs. 
L’inauguration sera animée par une 
parade mexicaine : Alebrijes Mo-
biles, fanfare déambulatoire, Ale-
brijes petit format fabriqué par les 
enfants. En partenariat avec l’Ate-
lier 2 à la ferme St Sauveur. 
Plus d’infos : www.eldorado-lille3000.com 

dimanche 2
RELAIS TOURCOING

Pause nature
Des marionnettes prennent place 
dans le jardin du relais. Une ma-
nière amusante et surprenante 
de vous parler des légumes… 
avec l’association À tire d’Aile. Et 
entre chaque représentation, des 
surprises vous attendent… !
Rendez-vous : 14 h 30 et 15 h 30 (2 représenta-
tions), Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 30 min

dimanche 2
WAMBRECHIES

Trésors de la mare
Milieu souvent mystérieux, la 
mare cache une vie riche et in-
soupçonnée, tout un petit monde 
précieux pour l’équilibre naturel. 
Envie de découvrir les richesses 
de la mare ? 
Rendez-vous : 15 h, chemin de halage,  
château de Robersart.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00 
Durée : 2 h

dimanche 2
MUSÉE DE PLEIN AIR

Recup’ Nature
Pour cette journée aux couleurs 
de la nature, venez apprendre 
à valoriser vos bio-déchets mé-
nagers avec l’association des 
Guides composteurs du Nord 
de la France, quant au Collectif 
de l’Astragale, eux, nous feront 
chanter et danser sur le thème de 
notre belle journée.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

TEC
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mercredi 5
VILLENEUVE D’ASCQ

Espèces exotiques  
et espèces régionales
Perruches, bernaches, tortues et 
autres espèces exotiques se sont 
installées dans l’oasis de verdure 
villeneuvois qu’est le lac du Héron. 
Allons observer comment coha-
bitent la biodiversité régionale et 
les espèces venues d’ailleurs.
Rendez-vous : 10 h, parking de la Ferme 
Petitprez.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

mercredi 5
TOURCOING

Richesses culturelles  
et naturelles
À travers les siècles, de sa pre-
mière mention à aujourd’hui, cé-
dez au charme de cette langue 
d’eau qui pénètre au cœur de 
Tourcoing. Riche d’un patrimoine 
varié, cette balade vous fera tran-
siter au Congo, au Taj Mahal, vous 
initiera à l’étymologie des lieux et 
vous ravivera des souvenirs crous-
tillants sur les ponts.
Rendez-vous : 14 h 30, Quai du Halot.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche 
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

Escapades métropolitaines
En partenariat avec l’Aéronef, DJ Set sera sur le temps du midi  
à MOSAÏC. Le goûter sera suivi d’autres concerts l’après-midi.
Rendez-vous : à partir de 13 h. 
À noter : bus gratuits sur réservation au départ de l’Aéronef.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 2
MOSAÏC
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JUIN

dimanche 9
RELAIS SANTES

Pause nature :  
peinture pas bête
Avec Sophie Lebbrecht, conce-
vez votre support de commu-
nication pour la protection des 
insectes et autres petites bêtes. 
Une fois votre création réalisée, 
installez-la dans votre jardin ou 
dans un espace public afin de 
sensibiliser tous ceux qui la ver-
ront !
Rendez-vous : à partir de 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

dimanche 9
QUESNOY-SUR-DEÛLE

Le mystère du charbon d’or
Une chasse aux trésors sous forme 
d’enquête policière. Venez à la 
rencontre du patrimoine du Nord 
de la France ! On y rencontrera 
un ancien mineur, une bouchère 
chevaline, la clientèle d’un estami-
net, un paysan à la foire du village. 
Une équipe de « journalistes » en-
traîne le public à la recherche de 
différents indices pour résoudre le 
mystère du précieux charbon d’or.
Rendez-vous : 15 h, Relais Nautique,  
allée des Etreindelles.
Contact : Théâtr’Eux la Cie 07 68 15 08 49 
Durée : 2 h

Fête des mares
Laissez-vous raconter la mare par Marianne, marraine des mares, 
ensorceleuse des eaux dormantes Des Écoute-Lire. De leur côté, 
les animateurs du Relais Nature vous proposent des stands décou-
vertes et un atelier mar(r)ant !
Rendez-vous : 19 h, Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit, nombre de places limité / réservation conseillée  
(relaisdeule@lillemetropole.fr ou par téléphone).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

vendredi 7
RELAIS SANTES

TEC
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Trésors au fil de l’eau
L’eau… à la fois ressource essentielle, source de vie, élément du 
paysage… l’une des richesses les plus précieuses de la Terre !  
Partez à la rencontre de ce véritable trésor que nous offre la nature 
au cours d’une animation mêlant activités sensorielles, scientifiques, 
ludiques et artistiques ! 
Rendez-vous : 15 h, parking du Bois d’Infière, rue d’Infière.
Contact : Nord Nature Chico Mendès 03 20 12 85 00
Durée : 2 h

Escapades métropolitaines
Les Escapades métropolitaines de l’Aéronef sont de retour  
aux Prés du Hem. Rendez-vous sur l’herbe  pour un pique-nique 
musical suivi d’un concert puis d’un goûter !
Rendez-vous : à partir de 10 h. 
À noter : bus gratuits au départ de l’Aéronef - prévoir son pique-nique.
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27 

dimanche 9
GRUSON

dimanche 9
LES PRÉS DU HEM
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JUIN

dimanche 9
MOSAÏC

Les rendez-vous aux jardins : 
les animaux au jardin
Événement national porté par le 
Ministère de la Culture, « Ren-
dez-vous aux jardins » est placé, 
en 2019, sous le thème des ani-
maux au jardin. Visites guidées 
et ateliers d’arts plastiques se-
ront au programme.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

samedi 15
WAVRIN

Précieuses petites bêtes
Ailes colorées, carapaces aux re-
flets dorés, toiles de toute beau-
té, talents cachés… Véritables 
témoins de diversité, les petites 
bêtes sont de merveilleux trésors 
de la nature. Par des approches 
variées, plongez dans leur univers. 
Rendez-vous : 14 h 30, parking des Anse-
reuilles, chemin de la Cornette.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h

Jeux de Kermesse
Roulez jeunesse ! Deux jours durant, venez enchaîner les tours de 
manège sur notre carrousel forain, profitez de balades en poney 
avec l’association Shet 59 et venez participer en famille à des tour-
nois de jeux anciens sur les mélodies de l’orgue de barbarie. 
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

les 9 & 10
MUSÉE DE PLEIN AIR
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dimanche 16
WAVRIN

Les arbres régionaux 
Feuilles dentées, lobées, simples, 
alternes, pédonculées… quel est 
le mot de passe pour découvrir qui 
est cet arbre ? Allons le déchiffrer 
et déterminer le nom de celui-ci.
Rendez-vous : 10 h, parking de la salle polyva-
lente, rue Roger Salengro.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

dimanche 16
MOSAÏC

Trésors intérieurs 
Faire une pause, se reconnecter 
avec ses sensations, c’est ce que 
proposent les invités de MO-
SAÏC lors de cette journée « res-
pire ». Des séances de relaxation 
par le dessin nature (inscription 
conseillée) et des immersions 
sonores seront proposées.  
Rendez-vous : entre 14 h et 17 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

La chasse aux papillons
Sans relâche, les plantes déploient des trésors d’imagination pour 
séduire les insectes pollinisateurs. Il en va de leur survie. A l’orée du 
village, bras d’ssus bras d’ssous, vers les frais bocages, laissons-nous 
guider par la flore sauvage. Elle nous emmène à la chasse aux 
papillons. En espérant que les nuages porteurs de chagrins nous 
épargneront… 
Rendez-vous : 10 h, Complexe sportif Léo Lagrange, quai de la Dérivation.
Contact : Office de tourisme de l’Armentiérois 03 20 44 18 19
Durée : 2 h

dimanche 16
ARMENTIÈRES
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JUIN

dimanche 16
WILLEMS

À bicyclette !
Au rythme d’une promenade, 
parcourons 10 kilomètres à vélo 
tout en découvrant les arbres.
Rendez-vous : 14 h 30, parking de la base  
des 6 bonniers.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

dimanche 16
RELAIS V. D’ASCQ

Pause nature
L’artiste plasticienne Anne Vande-
nabeele propose un atelier de 
création d’insectes. À vos crayons ! 
Rendez-vous : à partir de 15 h, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

mercredi 19
BOUVINES

Magie des couleurs
Libellules, papillons, oiseaux… une 
multitude de couleurs passent au 
Bois d’Infière. Observons cet arc-
en-ciel de couleurs magique…
Rendez-vous : 14 h, parking de l’église St Pierre.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

mercredi 19
LEERS

Nature et culture au canal
Entre France et Belgique, par-
courons ensemble la diversité de 
la voie d’eau et de ses paysages. 
Cette balade bucolique est par-
semée de nombreuses narrations 
sur l’histoire du canal et de la 
campagne leersoise, ainsi que 
sur les ouvrages et les berges. 
Rendez-vous : 14 h 30, La Guinguette,  
109 rue de Wattrelos.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche et de la 
nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

Escapades métropolitaines
Les escapades métropolitaines de l’Aéronef sont de retour  
au Musée de Plein Air. Rendez-vous sur l’herbe pour un concert  
au vert suivi d’un goûter !
Rendez-vous : à partir de 10 h 
À noter : bus gratuits au départ de l’Aéronef.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 16
MUSÉE DE PLEIN AIR
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les 22 & 23
MUSÉE DE PLEIN AIR

Journée de Patrimoine de pays 
et des moulins
Venez profiter de nos visites gui-
dées tout au long de ces jour-
nées afin d’en savoir plus sur 
nos bâtiments, leurs époques et 
leurs anecdotes.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 23
LEERS

Balade fluviale contée
À bord de la Décidée, petit ba-
teau à passagers, Madeleine 
Taine pioche dans les ouvrages 
pour conter ses histoires qui 
prennent place aux côtés du 
peuple aquatique, au sein des 
mares et eaux dormantes…
Rendez-vous : 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30, 
Embarcadère face à La Guinguette,  
109 rue de Wattrelos. 
À noter : sur réservation.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 1 h

Zoom sur les insectes de la prairie
Coléoptères, diptères, hyménoptères, lépidoptères, orthoptères… 
Partez à la rencontre des habitants à six pattes de la prairie avec un 
animateur du Relais Nature !
Rendez-vous : 15 h, Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : nombre de places limité / réservation conseillée (billetterie en ligne ou accueil du Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

dimanche 23
RELAIS SANTES
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JUIN

La fête de la glisse
Tous à l’eau en musique au son de la sélection reggae du I Bingi 
Sound sur le Community Sound System ! Autour des jeux aqua-
tiques du Gerris Parc, de démonstrations de BMX et d’initiations au 
Skim board… Les Prés du Hem vous offrent une grande journée de 
rires et de glissades sur l’eau et sur la route. Venez participer aussi 
à la première course d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié).
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27

dimanche 30
LES PRÉS DU HEM

dimanche 23
LES PÉRISEAUX

Eldorado
Déambulation musicale, chasse 
aux trésors, concerts avec la Com-
pagnie le Fil à la Patte et la Com-
pagnie Chaboti. Ce moment festif 
suivra l’inauguration de l’œuvre de 
Michael McGillis qui interroge les 
limites de l’Eldorado futur.
Plus d’infos : www.eldorado-lille3000.com 
 
 

vendredi 28
WAVRIN

Insecticides naturels
L’été est arrivé, les beaux 
jours et les moustiques aussi !  
Découvrons des insecticides 
naturels : les hirondelles et les 
chauves-souris !
Rendez-vous : 20 h, parking rue du Général 
Koenig (face au n°44).
Contact : MEL 03 59 00 24 62
Durée : 2 h

samedi 29
ROUBAIX

Richesses culturelles et 
naturelles
Comment pas à pas, sur une 
distance plutôt courte, on peut 
avoir un lieu autant chargé d’his-
toires, d’anecdotes sérieuses et 
rigolotes ?! Venez et laissez-vous 
guider à travers les mémoires 
pour découvrir un canal, des jar-
dins, un parc, un cimetière… 
Rendez-vous : 14 h 30, Maison de l’eau,  
de la pêche et de la nature, 202 Grande Rue.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

ABC
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Fête des pollinisateurs
Les pollinisateurs transportent le pollen de fleur en fleur, assurant la 
pollinisation et donc la production de semences et de fruits. Toute 
la journée, faites vos achats auprès des producteurs du CIVAM.  
L’après-midi, explorez le monde des pollinisateurs grâce aux ate-
liers ludiques et pédagogiques de Takoda, Annguéléia Spectacles,  
Le Jardin voyageur, Les So’Fizz, Apibeezcity, et les abeilles géantes 
de la Compagnie Ratibus. 
Rendez-vous : à partir de 10 h pour le marché, 14 h pour l’après-midi festive,  
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : Autres rendez-vous à venir en partenariat avec le CIVAM et les producteurs les dimanches 29 
septembre et 27 octobre. 
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24

dimanche 30
RELAIS SANTES

dimanche 30
MUSÉE DE PLEIN AIR

Festival de la Toupie du Monde
Elle tourne, tourne, tourne à 
nous en faire perdre la tête, ve-
nez apprécier et comprendre la 
fabrication de cet objet insolite, 
ce jouet d’antan intergénéra-
tionnel qui nous intrigue et pas-
sionne notre tourneur sur bois 
Denis Losfeld qui nous en dévoi-
lera tous ces mystères.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air  
03 20 63 11 25
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JUIN

Festival les 3Z’M - Concerts en plein air
Triple M comme… Musiques du Monde à MOSAÏC ! Amateur de 
musique, oreille affutée, laissez-vous transporter aux rythmes du 
monde !
Dimanche 30 juin : Kyab Yul-Sa, musiques entre le Tibet et la France 
/  Baro Bialo, musiques Rock
Dimanche 14 juillet : le duo de Ramble Ditties jouera violon, guitare, 
hardanger d’amore, bouzouki et banjo.
Dimanche 21 juillet : Les Bubbey Mayse, quatre femmes, proposent 
une nouvelle sensibilité musicale autour de la musique klezmer et de 
la chanson yiddish.
Dimanche 28 juillet : La Malanga livrera un concert salsa dans le 
parc et un duo de folk jouera à bord du Cormoran au rythme  
de blues du monde.

du 30 juin au 28 juillet
MOSAIC

dimanche 30
MOSAÏC

Festival les 3Z’M  
Concerts en plein air
Pour commencer le festival de 
Musiques du Monde à MOSAÏC 
(3Z’M), le groupe Kyab Yul-Sa 
nous fera voyager entre le Tibet 

et la France. Puis, le groupe Baro 
Bialo, un trio à l’énergie brute, 
nous délivrera un bouillonne-
ment de cultures à la puissance 
rock et au parfum de terre. 
À noter : concerts entre 14 h 30 et 17 h 30.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24
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JUILLET

mercredi 3
DEÛLEMONT

Les haies, ces corri « d’or » 
biologiques
La haie n’est pas qu’une sépa-
ration entre deux habitations 
ou deux jardins. Les haies « na-
turelles » sont une offrande, un 
abri, un logement, un moyen 
de déplacement pour tout un 
monde végétal et animal. Venez 
à la découverte de ce joyau de 
la biodiversité et empruntez les 
traces de ces espèces, dans ces 
couloirs que l’on appelle « cor-
ridors biologiques ». 
Rendez-vous : 14 h, Port de plaisance,  
quai de la Marine.
Contact : Conservatoire botanique 
de Bailleul 03 28 49 00 83
Durée : 2 h

samedi 6
RELAIS SANTES

Vert par Nature :  
secrets de grand-mère
Réalisez des produits incontour-
nables pour faire briller votre 
maison du sol au plafond avec 
Étiquette nature. Découvrez les 
avantages de ces recettes faciles 
qui reprennent des grands clas-
siques de nos grands-mères : un 
nettoyant multi-usage, des ta-
blettes pour lave-vaisselle, de la 
lessive et un nettoyant pour les 
cuivres !
Rendez-vous : 9 h 30, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : sur inscription (billetterie en ligne ou 
accueil du Relais Nature). Les participants repar-
tiront avec un échantillon des produits réalisés, 
pour cela munissez-vous de pots de confiture.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

Rallye « Trésors cachés »
La nature regorge de trésors… Plantes merveilleuses, animaux  
discrets, habitats particuliers… des richesses qui ne sont pas  
toujours visibles si l’on n’ouvre pas l’œil !
Rendez-vous : 14 h 30, Relais nautique, allée des Etreindelles.
Contact : Nord Nature Chico Mendès 03 20 12 85 00
Durée : 2 h

samedi 6
QUESNOY-SUR-DEÛLE
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JUILLET

dimanche 7
LILLE

Marché fermier 
La Métropole Européenne de 
Lille organise pour la seconde 
fois un grand marché de produc-
teurs locaux. Au programme : un 
village de producteurs et arti-
sans, un village de l’alimentation, 
une mini-ferme et des balades en 
poney, une exposition de trac-
teurs anciens et de nombreuses 
animations pour toute la famille !
Rendez-vous : à partir de 10 h, parvis de la MEL, 
1 rue du Ballon.
Plus d’infos : lillemetropole.fr

dimanche 7
RELAIS V. D’ASCQ

Pause nature
L’artiste graveuse, Amélie Boquet, 
vous propose un atelier d’impres-
sion de sacs « zéro déchet ».
Rendez-vous : à partir de 14 h 30, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 3 h

dimanche 7
WATTRELOS

Le trésor caché des mares
Les mares sont des trésors de 
biodiversité. Lorsqu’on s’en ap-
proche, il est difficile de se rendre 
compte que de nombreuses es-
pèces animales et végétales se 
trouvent sous le miroir ! 
Rendez-vous : 14 h 30, entrée du site PCUK,  
rue Berthelot.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

La Nainvasion : des trésors minuscules
Venez découvrir le trésor que constitue la collection de plus de 
1 000 nains de jardins de MOSAÏC. Ils seront mis en scène par des 
designers dans les différents espaces du site. Envie de participer ? 
Relookez un nain de jardin et tentez de remporter le nain d’or !
Rendez-vous : à partir de 10 h / ateliers relooking entre 14 h et 17 h. 
À noter : entrée gratuite pour les visiteurs munis d’un nain de jardin  
/ vente de nains au wagon, exposition visible jusqu’au 21 juillet.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 7
MOSAÏC

TEC
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mercredi 10
RELAIS V. D’ASCQ

Atelier d’été
Fabrication d’éponges tawashi à 
partir de vêtements usagés, chaus-
settes, leggings… Chacun fa-
brique son tawashi et pourra repar-
tir avec. Possibilité d’apporter ses 
chaussettes pour les transformer.
Rendez-vous : à partir de 14 h 30, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26 
Durée : 3 h

mercredi 10
WASQUEHAL

Des joyaux de toutes  
les couleurs
Les berges du canal accueillent 
de petits joyaux de toutes les cou-
leurs. Au travers de la végétation 
ou sur les fleurs, découvrez les 
nombreux insectes qui s’y cachent. 
Entre les punaises couleur éme-
raude, les coccinelles couleur rubis 
et les chrysomèles couleur saphir, 
on y trouve de vrais trésors !
Rendez-vous : 14 h 30, Écluse, imp. du Triest.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche et de la 
nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

dimanche 14
RELAIS SANTES

Pause nature : musique verte
Avec Jannat, testez les « objets » 
sonores de la nature et fabriquez 
votre propre instrument de mu-
sique à partir de végétaux.
Rendez-vous : à partir de 14 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 4 h

dimanche 14
MUSÉE DE PLEIN AIR

Journée de la Marionnette
Sortons le castelet et venez assis-
ter au spectacle de l’association 
L’illumin’Arts du théâtre d’objets 
et de marionnettes, pour nous 
faire voguer dans le monde 
imaginaire d’un Kiwi migrateur 
le temps de quelques heures. 
Un atelier de confection de ma-
rionnettes à doigts sera propo-
sé. Notre marionnettiste Cécile 
Jastrzembski vous invite à décou-
vrir son atelier, et vous initier à la 
manipulation de ses créations.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25 

dimanche 14
MOSAÏC

Festival les 3Z’M  
Concerts en plein air
Pour cette 2e journée du festival 
de Musiques du Monde à Mosaïc 
(3Z’M), le duo de Ramble Ditties 
jouera violon, guitare, hardanger 
d’amore, bouzouki et banjo ! En 
assemblant répertoire tradition-
nel et compositions sur mesure, 
il nous livre un programme aussi 
réjouissant que surprenant : un 
ou deux airs bulgares, un blues 
du Bayou, une polska suédoise 
et un chant Calypso.
À noter : concerts à 15 h, 16 h et 17 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24
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JUILLET

mercredi 17
PÉRONNE-EN-MÉLANTOIS

Découverte des merveilles 
naturelles
Le monde animal et végétal est 
surprenant de diversité. Les in-
sectes se cachent dans les fleurs, 
les oiseaux communs fréquentent 

les arbustes, les formes et les 
couleurs ne cessent de nous sur-
prendre. Partons apprécier cette 
merveilleuse nature.
Rendez-vous : 14 h, rue du Marais.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

Eldorado : La folle aventure !
En partenariat avec la ville d’Armentières et Eldorado, une journée 
qui s’annonce épique, sportive, rythmée ! Au programme jeux gon-
flables, terrain de foot, exposition de sculptures musicales, musique 
empruntée au folklore du Mexique, jonglerie… Et à la nuit tombée, 
place au grand final : un incroyable spectacle signé Trans Express.
Inauguration de l’œuvre de Pedro Marzorati.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27

dimanche 14
LES PRÉS DU HEM

Les relais font leur cinéma : Le Lorax de Chris Renaud
La 4ème édition des « Relais font leur cinéma », débute au Relais 
nature de Tourcoing avec la projection du Lorax, un film d’animation 
pour toute la famille qui vous emmène à la rencontre d’un étrange 
personnage, le Lorax, qui protège la nature. Animations et visite du 
relais avant la projection. En partenariat avec Cinéligue. 
Rendez-vous : à partir de 20 h, projection à 22 h, Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut. 
À noter : nombre de places limité / billetterie en ligne 
/ possibilité de pique-niquer sur place à partir de 20 h.
Durée : 1 h 35
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23

samedi 20
RELAIS TOURCOING
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dimanche 21
MUSÉE DE PLEIN AIR

Les insectes
Petites créatures pleines de mys-
tères et tellement importantes à 
notre écosystème. Venez partici-
per à cette journée entièrement 
dédiée à nos amis les insectes. 
Apibeezcity, apiculteur, vous ex-
pliquera le cycle de nos ruches 
et Sophie Lebbrecht animera un 
atelier « Hôtels à insectes ».
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 21
RONCHIN

Les gardiens de la biodiversité
Le grand sage de la nature,  
Kicétou, cherche des gardiens 
de la biodiversité. Serez-vous 
capable de relever tous ces dé-
fis pour intégrer l’ordre des gar-
diens ? Découverte de la trame 
verte Ronchin-Lezennes de ma-
nière ludique en participant à 
une chasse aux trésors sur la bio-
diversité et sa fragilité. 
Rendez-vous : 14 h, Centre social du Grand Cerf, 
5 rue Vincent Auriol.
Contact : Association Takoda 07 68 62 01 72
Durée : 3 h

dimanche 21
MOSAÏC

Festival les 3Z’M  
Concerts en plein air
Pour cette 3e journée du festi-
val de Musiques du Monde à 
MOSAÏC (3Z’M), Les Bubbey 
Mayse joueront dans le parc et 
In Illo Tempore jouera à bord du 
Cormoran, le bateau de Mosaïc 
qui navigue sur la Deûle ! Les 
Bubbey Mayse, quatre femmes, 
proposent une nouvelle sensi-
bilité musicale autour de la mu-
sique klezmer et de la chanson 
yiddish. In Illo Tempore livrera le 
spectacle « histoire d’eux » sur 
l’eau !
À noter : concerts dans le parc à 15 h, 16 h et 17 h 
/ sur le bateau à 15 h (réservation conseillée).
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

4342 /

Agenda_Explo_115x210mm_BAT.indd   43 06/03/2019   14:38:38



JUILLET

mercredi 24
RELAIS V. D’ASCQ

Atelier d’été
Atelier « Remèdes de sorcière » 
avec La Maison du Jardin…  
Utilisez vos 5 sens pour partir à la 
découverte des aromatiques ! 
Rendez-vous : à partir de 14 h 30, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 3 h

samedi 27
WATTRELOS

Des joyaux de toutes  
les couleurs
Le site PCUK accueille de petits 
joyaux de toutes les couleurs. Au 
travers de la végétation ou sur les  
fleurs, découvrez les nombreux 
insectes qui s’y cachent. Entre les 
punaises couleur émeraude, les 
coccinelles couleur rubis et les 
chrysomèles couleur saphir, il s’y 
trouve de vrais trésors !
Rendez-vous : 14 h 30, Site PCUK,  
entrée rue Berthelot.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

samedi 27
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Papillon
Il était une fois Mya, la vilaine 
petite chenille. Un jour, elle se 
transformera en un beau papil-
lon, mais lequel ? Pour le savoir, 
partez avec elle à la découverte 
des papillons.
Rendez-vous : 14 h 30, étang rue du Bas Sainghin.
Contact : MEL 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

dimanche 28
RELAIS TOURCOING

Pause nature
Un atelier nature pour connaître 
ces plantes familières : le pissen-
lit, l’ortie et même le trèfle, trop 
souvent arrachées et qui peuvent 
se révéler d’une grande utilité ! 
L’équipe du Jardin Voyageur  
propose lors de ce rendez-vous, 
de mettre la main à la pâte et 
d’enfourcher vos outils pour réali-
ser des semis.
Rendez-vous : à partir de 14 h, 
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 4 h

Les relais font leur cinéma :  
Le Peuple migrateur de Jacques Perrin
Tout comme Jacques Perrin, suivez grues, oies ou canards dans leur 
voyage en vous plongeant devant Le peuple migrateur. Animations 
autour de jeux anciens avec la Cie Sac à dés. En partenariat avec 
Cinéligue.
Rendez-vous : à partir de 20 h, projection à 22 h, Relais Nature du Val de Marque. 
À noter : nombre de place limité / billetterie en ligne.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 1 h 40

samedi 27
RELAIS V. D’ASCQ

ABC
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dimanche 28
MOSAÏC

Festival les 3Z’M  
Concerts en plein air
Pour cette dernière journée du 
festival de Musiques du Monde 
à MOSAÏC (3Z’M), La Malanga 
livrera un concert salsa dans le 
parc et un duo de folk, blues du 
monde jouera à bord du Cormo-
ran, le bateau de MOSAÏC qui 
navigue sur la Deûle ! 
À noter : concert salsa dans le parc à 15 h, 
16 h et 17 h / sur le bateau à 15 h (réservation 
conseillée).
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 28
LES PRÉS DU HEM

Dimanche en musique
Madjoub Aga propose un vrai 
voyage world groove. 100% vi-
nyle. Venez à la rencontre des 
artistes pour un bon moment en 
musique !
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27 

dimanche 28
RELAIS SANTES

Zoom sur les galles
Mais que sont ces drôles d’ex-
croissances aux formes bizarres 
et aux couleurs variées sur cer-
taines plantes ? Un animateur du 
Relais Nature vous dit tout !
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : nombre de places limité / réservation 
conseillée (relaisdeule@lillemetropole.fr ou par 
téléphone).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

mercredi 31
WATTRELOS

Le trésor caché des mares
Les mares sont des trésors de 
biodiversité. Pourtant, lorsqu’on 
s’en approche, il est difficile de 
se rendre compte que de nom-
breuses espèces animales et vé-
gétales se trouvent sous le miroir. 
Rendez-vous : 14 h 30, Site PCUK,  
entrée rue Berthelot.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

4544 /

Agenda_Explo_115x210mm_BAT.indd   45 06/03/2019   14:38:39



AOÛT

Festival les bons contes font les beaux jardins
Récits de voyages, contes initiatiques : des histoires pleines de 
sagesse pour vous emmener au loin, là où la rencontre de l’autre 
permet souvent d’en apprendre plus sur soi-même.
Dimanche 4 août : « de l’autre côté du monde », contes d’Ecosse 
Dimanche 11 août : « Princesse grenouille », contes Russes / « les 
nœuds de l’histoire » sur le bateau le Cormoran.
Samedi 17 août : la Nocturne au Japon.
Dimanche 18 août : « conturlures », contes initiatiques.
Dimanche 25 août : « Là où nous emmène le vent », contes autour 
de voyages à l’autre bout du monde ou dans le village à côté / im-
provisation de contes et d’histoires surprenantes sur le bateau  
le Cormoran.

du 4 au 25
MOSAÏC

Les Relais font leur cinéma : Microcosmos : le Peuple de l’herbe 
de Claude Nuridsany et Marie Pérennou
Pour cette troisième et dernière soirée cinéphile, venez pique-niquer 
sur la prairie aux sons de l’orgue de Barbarie de Circomédie, puis 
(re)découvrir le peuple de l’herbe grâce au film projeté en partena-
riat avec Cinéligue. 
Rendez-vous : à partir de 20 h, projection à 22 h, Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : nombre de places limité / billetterie en ligne ou accueil du Relais Nature.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 1 h 20

samedi 3
RELAIS SANTES
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dimanche 4
MOSAÏC

Festival les bons contes font 
les beaux jardins 
L’association Résonances nous 
emmènera, avec ses contes 
d’Ecosse, « de l’autre côté du 
monde » au Rain Garden.
À noter : contes à 15 h, 16 h et 17 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 4
MUSÉE DE PLEIN AIR

Les amis du cheval
Une journée au triple galop pour 
toute la famille ! Gabriel Tassart 
notre bourrelier prend l’assaut de 
cette journée. Au programme, 
démonstration de ferrage de 
chevaux, spectacles équestres, 
voltige, balades à poney et 
même un atelier de modelage de 
petits chevaux en argile.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

lundi 5
MOSAÏC

Lundi en musique
Une expérience auditive et sen-
sible propose aux visiteurs de fer-
mer les yeux et d’écouter ! Chants 
a capella pour les deux premiers 
lundis, mélodies d’oud pour les 
deux derniers lundis d’août. 
Rendez-vous : à partir de 14 h. 
À noter : à 17 h 30 / réservation conseillée  
Autres dates : lundis 12, 19 et 26 août.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

mercredi 7
RELAIS V. D’ASCQ

Atelier d’été
Stand avec des expérimentations 
et exploration du milieu à la dé-
couverte des plantes et des pe-
tites bêtes avec l’association Les 
Petits Débrouillards.
Rendez-vous : à partir de 14 h, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 4 h
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AOÛT

dimanche 11
MOSAÏC

Festival les bons contes  
font les beaux jardins 
Balkoucha nous contera « Prin-
cesse grenouille », un conte russe 
mêlant théâtre et marionnettes. 
Sur le bateau le Cormoran, on 
entendra « les nœuds de l’his-
toire » par in Illo Tempore. 
À noter : contes dans le parc à 15 h et 17 h  
/ sur le bateau à 15 h (réservation conseillée).
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 11
MUSÉE DE PLEIN AIR

Contes aux planches
Soyez les acteurs de vos contes 
préférés, laissons s’exprimer  
l’artiste qui sommeille en chacun  
de nous.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 11
LES PRÉS DU HEM

Dimanche en musique
Frou Juice est un DJ aux multi-
ples orientations musicales dans 
l’univers du groove. Venez à la 
rencontre des artistes pour un 
bon moment en musique !
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27

dimanche 11
RELAIS V. D’ASCQ

Pause nature
Avec l’association des Guides 
Composteurs du Nord de la 
France : apprenez à valoriser vos 
biodéchets ménagers, découvrir 
quels sont les déchets compos-
tables et les différentes tech-
niques de compostage ?
Rendez-vous :  à partir de 14 h, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 2 h

dimanche 11
LILLE

Petits trésors buissonniers
Visite ludique entrecoupée de 
petits ateliers de fabrication au 
gré des trouvailles. À l’aide de 
matériaux naturels et simples et 
d’un petit outillage, parents et 
enfants fabriqueront des jouets… 
Rendez-vous : 14 h et 16 h (2 départs), 
Parc de La Citadelle.
Contact : Association Takoda 07 68 62 01 72
Durée : 2 h

dimanche 11
RELAIS SANTES

Zoom sur le voyage  
des graines
Les plantes sont immobiles mais 
leurs graines peuvent voyager sur 
d’innombrables kilomètres ! Un 
animateur du Relais Nature vous 
explique tout sur l’anémochorie, 
la barochorie, l’hydrochorie ou 
encore la zoochorie !
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : nombre de places limité / réservation 
conseillée (billetterie en ligne ou accueil du 
Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h
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Du pain au fournil
Pendant les deux jours venez déguster et échanger avec notre 
boulanger Pierre au fournil du Musée de Plein Air, un atelier sera 
proposé pour les plus petits afin de mettre la main à la pâte comme 
un vrai boulanger. Notre confiturière proposera ses délices pour par-
faire votre dégustation. Sans oublier un voyage dans le passé avec 
l’association La nuit des temps qui remontera sa machine jusqu’au 
Néolithique pour nous montrer les techniques de fabrication de 
farine et la cuisson d’époque.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

les 15 & 19
MUSÉE DE PLEIN AIR

samedi 17
MOSAÏC

Festival Les bons contes  
font les beaux jardins  
Pour cette nocturne contes, dès 
la fin d’après-midi, « Voyages au 
Japon » nous sera conté par Da-
vid Giuliano. Puis, place au conte 
musical « Karuta, jeu d’histoires 
des quatre saisons » par Astolfo 
Sulla Luna.
À noter : contes à 16 h, 17 h et 18 h puis spec-
tacle de 20 h à 21 h / possibilité de restauration 
sur place.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 18
MOSAÏC

Festival Les bons contes  
font les beaux jardins  
La compagnie « La pluie d’oi-
seaux » racontera en mots et en 
images ses « conturlures » : des 
contes initiatiques, d’aventures, 
des récits de voyages, accom-
pagnés de dessins, peintures ou 
modelages.
À noter : contes à 15 h, 16 h et 17 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24
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AOÛT

dimanche 18
RELAIS TOURCOING

Pause nature
Sur les conseils avisés de Sabine 
Defrance (de Ma pause détente 
bien-être), praticienne en ré-
flexologie et massages, un mo-
ment de détente pour découvrir 
les techniques et apprendre les 
gestes de l’auto-massage.
Rendez-vous : 14 h 30, 
Relais Nature de la Deûle à l’Escaut.
À noter : sur réservation.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 3 h 
dimanche 18

dimanche 18
RELAIS SANTES

Pause nature : à la loupe
Un atelier ludique, pédagogique et 
créatif pour observer « à la loupe » 
la biodiversité de notre région en 
jouant avec Les Z’arts recycleurs !
Rendez-vous : à partir de 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

dimanche 18
LES PRÉS DU HEM

Dimanche en musique
Actif depuis 2000 dans la ré-
gion, DJ Saiz vous propose un 
après-midi électro. Venez à la 
rencontre de cet artiste recon-
nu pour un bon moment en  
musique !
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Les Prés du Hem 03 20 63 11 27

mercredi 21
RELAIS V. D’ASCQ

Atelier d’été
Atelier collectif visant à créer un 
rideau végétal qui restera sur le 
site avec Sophie Lebbrecht.
Rendez-vous : à partir de 14 h, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26
Durée : 4 h
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mercredi 21
WAVRIN

À la recherche de…
L’album « Dans la forêt vierge » de 
Allen et Butler comme fil conduc-
teur, nous partirons à la recherche 
de la chose la plus belle et la plus 
précieuse… une invitation à dé-
couvrir la nature autrement, au 
travers d’activités sensorielles, 
ludiques et artistiques.
Rendez-vous : 14 h 30, parking des Anse-
reuilles, chemin de la Cornette. 
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00 
Durée : 2 h

vendredi 23
LEERS

Vers luisants et compagnies
Les soirs d’été, une fois la nuit 
tombée, de petites lumières 
peuvent apparaître le long des 
berges du canal à Leers. Tout à 
fait naturelle, cette luminescence 
est produite par de petits in-
sectes qu’on appelle vers luisants 
et lampyres.
Rendez-vous : 22 h, La Guinguette,  
109 rue de Wattrelos.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22
Durée : 2 h

samedi 24
RELAIS SANTES

Nuit internationale  
de la Chauve-Souris
Nuit de contes avec David Giulia-
no et le spectacle « Chauve-sou-
ris, qui êtes-vous ? » ; nuit créa-
tive avec Anne Vandenabeele 
qui vous propose de fabriquer  
des marionnettes chauves-souris, 
nuit naturaliste avec les anima-
teurs du Relais Nature qui vous 
emmène sur la Gîte à la rencontre 
de ces petits mammifères.
Rendez-vous : à choisir lors de la réservation (plu-
sieurs départs), Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit, nombre de places limité  
réservation conseillée (par téléphone  
ou relaisdeule@lillemetropole.fr).
Contact : Relais Nature : 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

dimanche 25
MOSAÏC

Festival les bons contes  
font les beaux jardins 
Dans le parc sera joué « Là où 
nous emmène le vent », des 
contes autour de voyages à 
l’autre bout du monde ou dans 
le village à côté ; des aventures 
autour de l’exil qui bouleversent 
la vie de celui qui part et de ceux 
qui restent. Sur le bateau le Cor-
moran, la ligue d’improvisation 
de Marcq improvisera contes 
inédits et histoires surprenantes 
à partir de propositions du public 
et en musique. 
À noter : contes dans le parc à 15 h, 16 h et 17 h  
/ sur le bateau à 15 h (réservation conseillée).
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24
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AOÛT

dimanche 25
MUSÉE DE PLEIN AIR

Au Musée c’est Musette
Venez enflammer la piste avec 
L’Âme Strong qui nous propo-
sera « Retro Bal Doo Wap », un 
bal swing et chansons, pour 
un après-midi de folie. Tous en 
piste !
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 25
ROUBAIX

Fête de l’été au canal
Un après-midi au bord de l’eau 
au cœur de l’été avec au pro-
gramme : des jeux collaboratifs 
avec la Compagnie Sac à dés, 
des balades fluviales à bord de 
la Décidée avec l’association 
Astuce, une course d’orientation 
inédite menée par L’D’illusion 
dans laquelle vos sens vous se-
ront d’une grande utilité ! Avec 
le soutien du Projet d’Initiative 
Citoyenne de l’Union. 
Rendez-vous : à partir de 14 h, Quai de Calais.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23
Durée : 4 h

mercredi 28
WAMBRECHIES

Précieuses petites bêtes
Ailes colorées, carapaces aux re-
flets dorés, toiles de toute beau-
té, talents cachés… Véritables 
témoins de diversité, les petites 
bêtes sont de merveilleux trésors 
de la nature.
Rendez-vous : 14 h 30, chemin de halage, 
château de Robersart.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h

samedi 31
WAVRIN

Les aventuriers  
de « l’Ache » perdue
Allons à la rencontre des fleurs 
qui bordent les zones humides 
en cette fin d’été et découvrons 
leurs bienfaits et vertus insoup-
çonnés : Salicaire, Epilobe, 
Pulicaire dysentérique et bien 
d’autres… 
Rendez-vous : 14 h, parking de la salle des 
fêtes, rue Roger Salengro.
Contact : Conservatoire botanique  
de Bailleul 03 28 49 00 83
Durée : 2 h
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SEPTEMBRE

dimanche 1er

RELAIS SANTES
Pause nature :  
peinture sur feuilles
Magnifiez l’automne avec ces jo-
lies décorations délicates qu’An-

ne Vandenabeele vous aide à 
réaliser. 
Rendez-vous : à partir de 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

samedi 7
RELAIS SANTES

Vert par Nature : 
lombricomposteur
Fabriquez, apprenez à utiliser 
et emportez votre lombricom-
posteur à trois bacs fonctionnel 
grâce à l’Association des Guides 
Composteurs du Nord de la 
France.
Rendez-vous : 9 h 30, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : sur inscription (billetterie en ligne ou 
accueil du Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

dimanche 8
WAVRIN

Les haies, un trésor  
pour les oiseaux
En cette fin d’été, les haies re-
gorgent de baies pour les oi-
seaux, partons découvrir les ar-
bustes et arbres qui favoriseront 
la présence de nos bien aimés 
oiseaux.
Rendez-vous : 10 h, parking de la salle polyva-
lente, rue Roger Salengro. 
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

On fête la rentrée
Les vacances d’été touchent à leurs fins mais au musée, pas ques-
tion de ne pas continuer à s’amuser comme des petits fous. Venez 
donc profiter avec l’association « Pas de traverses » du célèbre 
« YOUPLABOUM ORCHESTRA » : rires, chants, danses avec des 
personnages survitaminés sortis tout droit d’un dessin animé. Un 
moment de partage et de bonheur pour nous mettre du baume 
au cœur avant de retrouver les bancs des écoliers, mais aussi de la 
sculpture de ballons avec l’association In illo tempore et nos incon-
tournables balades à poneys. 
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 1er

MUSÉE DE PLEIN AIR
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SEPTEMBRE

dimanche 8
MUSÉE DE PLEIN AIR

La journée des pommes
Des rouges, des vertes et des 
pas mûres ! Venez profitez d’un 
spectacle de conte autour des 
pommes, animé par David Giu-
liano, et fabriquez votre jus de 
pomme de la cueillette au pressoir, 
soyez le maître de votre breuvage.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 8
MOSAÏC

Trésors du néolithique  
au Jardin Premier
La Nuit des Temps nous fera dé-
couvrir les trésors du néolithique 
avec des ateliers et des démons-
trations. Taille de silex, maîtrise du 
feu, arts préhistoriques (prévoir 
tablier) et réalisations de parures 
pour une immersion complète ! 
À noter : animations de 14 h à 17 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

Fermes du Val de Marque en Fête !
Pour la 12ème édition de ce rendez-vous incontournable, les agricul-
teurs du Val de Marque vous donnent rendez-vous à la Ferme de la 
Noyelle de Sainghin-en-Mélantois. Au programme de cette fête : 
des balades, des dégustations, un marché fermier, de la musique et 
un grand banquet de produits locaux finement cuisinés. 
Rendez-vous : dès 10 h, Ferme de la Noyelle. 
À noter : réservation du repas obligatoire (rendez-vous sur soupes-patates-randos.fr).
Contact : Collectif des fermes du Val de Marque www.soupes-patates-randos.fr  
Durée : toute la journée

dimanche 8
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS
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dimanche 8
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Les tisseuses de toile
Souvent détestées mais sur-
tout inconnues et pourtant si 
fascinantes… partons explorer 
le monde des araignées. Cette 
animation est proposée dans le 
cadre des « Fermes du Val de 
Marque en fête ».
Rendez-vous : 14 h 30, Ferme de la Noyelle, 
chez Nelly et Dominique Pollet, 832 rue Pasteur.
Contact : MEL 03 20 63 11 26

dimanche 8
RELAIS TOURCOING

Pause nature
Des milliers de trésors se cachent 
dans la nature ! Avec un peu 
d’argile,  quelques jolies feuilles 
et un peu de créativité, les Z’arts 
recycleurs vous invitent à réaliser 
une petite cabane pour y cacher 
vos trésors !
Rendez-vous : à partir de 14 h 30,  
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23 
Durée : 3 h

mercredi 11
VILLENEUVE D’ASCQ

Le secret des arbres
Allons à la découverte du monde 
silencieux des arbres présents 
sur le site, apprenons à les re-
connaître et découvrons au fil de 
la visite que les arbres commu-
niquent, ressentent, s’entraident 
ou au contraire se défendent ou 
rentrent en compétition. 
Rendez-vous : 14 h, parking de la Ferme 
Petitprez, chemin du Grand Marais.
Contact : Conservatoire botanique de Bailleul  
03 28 49 00 83 
Durée : 2 h

vendredi 13
LEERS

Chevêche d’Athéna
Avez-vous déjà entendu ce 
miaulement le long du canal ? 
Serait-ce un chat sauvage ? Il 
est fort probable que vous ve-
niez d’entendre une toute petite 
chouette appelée « Chevêche 
d’Athena ». Animal symbolique 
de la déesse grecque, il symbo-
lise la connaissance.
Rendez-vous : 20 h, La Guinguette,  
109 rue de Wattrelos.
Contact : Maison de l’eau, de la pêche  
et de la nature 03 20 99 00 22 
Durée : 2 h

ABC

TEC
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SEPTEMBRE

samedi 14
RELAIS SANTES

Une Nuit au Relais
Les Trolls troqueurs de Puck 
Company débarquent ! Moitié 
pierre, moitié mousse, moitié vé-
gétaux et moitié animaux (qui a 
dit que les trolls savaient comp-
ter ?), ces étranges créatures ont 
accepté de vous faire découvrir 
les merveilles de leur monde : 
la nature ! Les humains pourront 
aussi partager la traditionnelle 
soupe à l’oignon.
Rendez-vous : à choisir lors de la réservation (plu-
sieurs départs), Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : sur inscription (billetterie en ligne ou ac-
cueil du Relais Nature). Pour une dégustation « zéro 
déchet » de la soupe, pensez à emporter votre bol, 
votre cuillère et votre serviette de table préférés !
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24 
Durée : 2 h

dimanche 15
ARMENTIÈRES

Des racines et des ailes
Aux Prés du Hem, la Lys erre. 
Nos repères s’affolent, notre 
orientation se dissout. Elle est 
créatrice d’un labyrinthe sinueux 
et un peu magicien. Jouons 
à cache-cache avec le marais 
pour y découvrir des trésors où 
grouille la vie ! 
Rendez-vous : 10 h, les Prés du Hem,  
av. Marc Sangnier.
Contact : Office de tourisme de l’Armentiérois  
03 20 44 18 19 
Durée : 2 h

Au temps des chevaliers
Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux ! Les chevaliers du musée 
vous invitent à une initiation de tir sur cible avec l’association La nuit 
des temps, un spectacle équestre animé par la compagnie Caval’ 
scène et un concert de musique acoustique folk d’inspiration mé-
diéval accompagné de jongleur par la compagnie Scurra se tiendra 
autour d’un campement médiéval.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 15
MUSÉE DE PLEIN AIR
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dimanche 15
RELAIS V. D’ASCQ

Pause nature
« Expédition au poil ! » est un 
spectacle de marionnettes fa-
milial proposé par la compagnie 
Combin’arts. Un spectacle rem-
pli d’interactions, de théâtre et 
d’humour. 
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du Val de Marque.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 26 
Durée : 50 min

mercredi 18
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Arbres aux trésors
L’arbre renferme bien des ri-
chesses à découvrir… majes-
tueux sujets, cachettes pour ha-
bitants discrets, gardiens de vos 
secrets… Laissez-vous embar-
quer le temps d’une rencontre 
originale avec les arbres. Cette 
balade, entre sens, science et 
poésie, est une belle occasion 
de découvrir les trésors des 
arbres. 
Rendez-vous : 15 h, parking rue du stade,  
en face de l’école St Exupéry. 
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00 
Durée : 2 h

Fête du Houblon
La nouvelle houblonnière installée au Jardin Pierre Auvente devrait 
donner ses fruits. Participez à notre première récolte collective de 
houblon, puis apprenez en plus sur les techniques brassicoles sur le 
stand de brassage de bière. Connaissez-vous la variété de houblon 
Mosaïc ? 
À noter : animations de 15 h à 17 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 15
MOSAÏC
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SEPTEMBRE

vendredi 20
MOSAÏC

Trésors du ciel
Soirée d’observation animée 
par le Club d’Astronomie de la  
Région Lilloise.
Rendez-vous : à partir de 20 h. 
À noter : de 20 h à minuit / sur réservation en ligne.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24  

samedi 21
LILLE

Trésors géants au jardin
En plein cœur de ville, le Jardin 
des Géants, regorge de biodiver-
sité : partons à la découverte de 
la faune et de la flore de ce site.
Rendez-vous : 14 h 30, Le jardin des géants, 
entrée rue de la Communauté.
Contact : MEL 03 59 00 24 62 
Durée : 2 h

les 21 & 22
MOSAÏC

Trésors du patrimoine
Journées gratuites dans le cadre 
des Journées européennes du 
patrimoine.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

les 21 & 22
MUSÉE DE PLEIN AIR

Journées européennes  
du patrimoine
Venez profiter de nos visites gui-
dées tout au  long de ces jour-
nées gratuites, afin d’en savoir 
plus sur nos bâtiments, leurs 
époques et leurs anecdotes.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 22
BOUVINES

Les papillons
Vulcain, Piéride, Petite Tortue, 
Paon du jour ou Robert-le-
Diable : mais qui sont ces ani-
maux aux noms mystérieux ?
Rendez-vous : 14 h, église St Pierre.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33 
Durée : 2 h

Zoom sur les feuilles
À quoi servent les feuilles ? Comment reconnaître à coup sûr la 
feuille d’un Hêtre de celle d’un Charme ? Un animateur du Relais 
Nature vous explique tout !
Rendez-vous : 15 h, Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : nombre de places limité / réservation conseillée (billetterie en ligne ou accueil du Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

dimanche 22
RELAIS SANTES
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samedi 28
RELAIS TOURCOING

Vert par Nature
En mode zéro déchet, un ate-
lier avec l’association Les p’tites 
Fioles pour réaliser son propre 
gel douche avec des compo-
sants bio et naturels ! À faire en 
famille (à partir de 6 ans).
Rendez-vous : 10 h,  
Relais Nature du canal de la Deûle à l’Escaut. 
À noter : sur réservation.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 23 
Durée : 1 h 30

dimanche 29
MUSÉE DE PLEIN AIR

Dame nature
Elle est radieuse, elle est géné-
reuse et renferme des milliers 
de secrets que la Maison du jar-
din, Nord Nature Chico Mendès 
et Florie Andreges vont tenter 
de vous dévoiler à travers leurs 
ateliers.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

Bourse naturaliste
Amateurs de nature, débutants ou confirmés, venez chiner pour 
dénicher livres et matériels d’occasion en botanique, entomologie, 
géologie, zoologie… En parallèle, découvrez la pédofaune avec les 
animateurs du Relais Nature, et écolojouez avec la Compagnie Sac à 
Dés. Retrouvez également de 10 h à 17 h, le marché de producteurs 
et leurs bons produits locaux et de saison !
Rendez-vous : 10 h, Relais Nature du parc de la Deûle. Rendez-vous à venir en partenariat avec le 
CIVAM et les producteurs le dimanche 27 octobre.
À noter : gratuit / si vous souhaitez vendre des objets, merci de contacter le Relais Nature avant le 30 juin.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24

dimanche 29
RELAIS SANTES
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OCTOBRE

samedi 5
RELAIS SANTES

Vert par Nature :  
fabriquer son jus de pomme
Avec Les So’Fizz, participez à 
un atelier de dégustation de jus 
de pommes, fabriquez votre jus 
de pommes, puis concevez l’éti-
quette de votre bouteille. Une 
délicieuse façon d’apprendre à 
utiliser ses sens et à analyser une 
étiquette pour comprendre ce 
que l’on consomme.
Rendez-vous : 9 h 30, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : sur inscription (billetterie en ligne ou 
accueil du Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

samedi 5
WAVRIN

Rallye « Trésors cachés »
La nature regorge de trésors… 
Plantes merveilleuses, animaux 
discrets, habitats particuliers… des 
richesses qui ne sont pas toujours 
visibles si l’on n’ouvre pas l’œil !
Rendez-vous : 14 h 30, parking des Ansereuilles, 
chemin de la Cornette.
Contact : Nord Nature Chico Mendès  
03 20 12 85 00
Durée : 2 h

samedi 5
SAINGHIN-EN-MÉLANTOIS

Le jour de la nuit
Pendant que nous dormons, que 
fait la nature ? Partons à la dé-
couverte du monde méconnu de 
la nuit…
Rendez-vous : 20 h, parking de l’église.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

dimanche 6
MOSAÏC

Troc’plantes
Passionnés de jardins se retrou-
veront pour échanger plantes, 
boutures, graines, livres et aussi 
de bonnes idées ! Avec la partici-
pation des jardiniers de MOSAÏC.
Rendez-vous : troc de 14 h à 17 h. 
À noter : entrée gratuite pour les troqueurs.
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 6
LOMME

Si l’on cherche,  
ça porte ses fruits
On connaît tous ces joyaux d’ex-
pressions de la langue française : 
« en prendre de la graine », 
« compter pour des prunes »… 
mais sait-on toujours ce qu’elles 
veulent dire ?
Rendez-vous : 14 h, entrée principale du parc 
urbain, rue du château d’Isenghien.
Contact : Conservatoire botanique 
de Bailleul 03 28 49 00 83
Durée : 2 h

dimanche 6
MUSÉE DE PLEIN AIR

Un musée à croquer
La gourmandise, ce si joli dé-
faut ! Venez-vous initier à la cui-
sine végétale aux fleurs comes-
tibles avec Tiphaine Fatou, et 
à l’inverse venez concocter des 
remèdes de sorcières à base de 
plantes sauvages avec la Maison 
du jardin. Fleurs végétales ou 
plantes sauvages au musée tout 
se mange en cette journée.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25
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mercredi 9
FRETIN

Le départ de nos précieux  
compagnons ailés
L’automne est là et les oiseaux 
commencent à se mettre en 
route pour une longue migra-
tion. Allons leur souhaiter un 
bon voyage !
Rendez-vous : 10 h, parking du Petit Parc,  
rue du Maréchal Foch.
Contact : Nord Nature Environnement  
03 20 88 49 33
Durée : 2 h

samedi 12
SANTES

Champignons
En compagnie des mycologues 
de Santes Nature et la Société 
Mycologique du Nord, partez 
à la découverte des nombreux 
champignons présents sur le site 
de la Gîte.
Rendez-vous : 14 h, parking du Parc de la Deûle.
Contact : Santes Nature 03 20 07 84 89
Durée : 3 h

dimanche 13
ARMENTIÈRES

Riche comme Crésus
Armés de quelques pochons 
respirant et d’un crayon de bois, 
venez-vous en mettre plein les 
poches ! Ni louis d’or, ni tickets ga-
gnants… mais quelques graines à 
chiper sur les berges de la Lys. Et 
si c’était ça la richesse ? 
Rendez-vous : 10 h, les Prés du Hem,  
av. Marc Sangnier.
Contact : Office de tourisme de l’Armentiérois  
03 20 44 18 19
Durée : 2 h

dimanche 13
RELAIS SANTES

Pause nature :  
photophore d’automne
Les jours sont de plus en plus 
courts ! Réalisez votre photo-
phore d’automne avec Sophie 
Lebbrecht et créez une am-
biance chaleureuse chez vous !
Rendez-vous : à partir de 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 3 h

dimanche 13
MUSÉE DE PLEIN AIR

Les métiers d’antan
Vitrailliste, bourrelier, forgeron, 
marionnettiste, chantourneur, 
tourneur sur bois, créateur de 
géants, tisserande, fournier….. 
Autant de passionnés par leur 
métier qui seront présents pour 
vous les présenter.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 20
MUSÉE DE PLEIN AIR

Portrait d’automne
« L’automne est un deuxième 
printemps où chaque feuille est 
une fleur… ». Amateur de pho-
tographies, grands ou petits, 
venez immortaliser ce que la 
nature a de plus beau avant de 
revêtir son grand manteau… un 
concours de la plus belle photo.
Rendez-vous : à partir de 14 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25
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OCTOBRE

dimanche 20
RELAIS SANTES

Zoom sur la préparation à l’hiver
L’hiver vient ! Les végétaux et 
les animaux se préparent à tra-
verser la saison froide. Suivez un 
animateur du Relais Nature pour 
découvrir leurs 1 001 façons de 
s’adapter.
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : nombre de places limité / réservation 
conseillée (billetterie en ligne ou accueil du 
Relais Nature).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24
Durée : 2 h

dimanche 27
RELAIS SANTES

La nature… enchantée
Participez de façon concrète à 
une action de gestion douce 
d’un milieu naturel mais appre-
nez également à regarder autre-
ment la nature en vous laissant 

porter par l’imaginaire.
Rendez-vous : à partir de 10 h, devant le Relais 
Nature du parc de la Deûle.
À noter : sur inscription.
Contact : Les Blongios 03 20 53 98 85

dimanche 27
RELAIS SANTES

Marché de fin de saison
Le Relais Nature, en partenariat 
avec le CIVAM, vous accueille 
de 10h à 17h pour faire une der-
nière fois le plein de produits 
locaux avant la fin de la saison ! 
L’Association des Guides Com-
posteurs du Nord de la France 
vous explique comment valori-
ser vos biodéchets ménagers.
Rendez-vous : à partir de 10 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle.
À noter : accès gratuit au marché.  
Le Relais Nature ouvre ses portes aux horaires  
et tarifs habituels.
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24

Fête de la sorcière
Inutile de vous la présenter, avec plus de 30 000 visiteurs en 
2018 ! Une nouveauté et pas des moindres vous attend pour cette 
édition, la célèbre Guilde Dol Hrokr prend les commandes de ce 
week-end fantastique et vous réserve bien des surprises.
Rendez-vous : à partir de 10 h / le samedi à la tombée de la nuit, parcours de mapping  
des « Rencontres audiovisuelles ». 
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

les 26 & 27
MUSÉE DE PLEIN AIR
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NOVEMBRE

Fête de clôture : l’Amour est un trésor
Installations, violons, tango, bulles sonores, ateliers, célèbrerons 
l’amour sous toutes ses formes. Pour cette dernière fête, nous vous 
invitons à porter du rouge pour vous mettre en accord avec  
le thème et les couleurs de l’automne. 
Rendez-vous : animations à partir de 14 h.
À noter : de 10 h à 17 h / entrée gratuite pour les visiteurs parés de rouge (bien visible d’extérieur). 
Contact : MOSAÏC 03 20 63 11 24

dimanche 3
MOSAÏC

dimanche 3
MUSÉE DE PLEIN AIR

Journée de clôture
Ça y est, nous y sommes, le mo-
ment tant redouté est arrivé…
Venez apprécier le musée une 
dernière fois avant la saison 
prochaine et ce en toute sim-
plicité, ni fanfare, ni tambour 
aujourd’hui on respire, on se dé-
tend, on se promène et on se dit 
à l’année prochaine.
Rendez-vous : à partir de 10 h.
Contact : Musée de Plein Air 03 20 63 11 25

dimanche 3
RELAIS SANTES

La chasse aux trésors !
En famille, entre amis ou en solo, 
venez explorer la Gîte et vous 
mettre en quête de ses 1001  
trésors nature !
Rendez-vous : 15 h, 
Relais Nature du parc de la Deûle. 
À noter : gratuit pour les visiteurs parés de 
rouge (bien visible d’extérieur). Nombre de place 
limité : réservation conseillée (par téléphone ou 
relaisdeule@lillemetropole.fr).
Contact : Relais Nature 03 20 63 11 24 
Durée : 3 h
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ATELIERS

MUSÉE DE PLEIN AIR

Tous les jours pendant les vacances scolaires ; les mercredis, samedis  
et dimanches le reste du temps, ne manquez pas les ateliers du Musée ! 
Selon les semaines, on vous apprendra à fabriquer un nid de branches, 
un tricotin, un mouton en matériaux de récup’… Retrouvez le pro-
gramme détaillé sur la page Facebook du musée ainsi qu’à l’accueil.

À SAVOIR
Rendez-vous : dès 15 h (dès 11 h les jours de grands événements). Inclus dans votre billet d’entrée  
au Musée. Ouvert aux adultes et enfants accompagnés. Sans réservation.
Contact : 03 20 63 11 25

MOSAÏC

Ateliers créatifs parent – enfant, les jeudis et vendredis lors des 
vacances scolaires de 16 h à 17 h (compris dans le prix d’entrée). 
Thèmes des ateliers créatifs visibles sur la page Facebook Mosaïc,  
le jardin des cultures. Ateliers « cabane » parent - enfant, les mercredis 
en juillet – août de 15 h à 17 h.

À SAVOIR
Tarif Atelier cabane : 15€/duo, 5€ par enfant suppl. / entrée comprise, sur inscription.
Contact : 03 20 63 11 24 

LES PRÉS DU HEM

Tous les mercredis après-midi d’avril à fin août, les animateurs nature 
vous proposent un programme d’ateliers parent - enfant à l’entrée 
du marais des contrebandiers. Entre travaux manuels et découverte 
nature, ces ateliers permettront à toute la famille d’exprimer  
sa créativité et de découvrir des activités en lien avec la nature  
reproductibles à la maison. Ce moment sera aussi l’occasion pour 
nos animateurs de vous faire partager les richesses de notre marais.

À SAVOIR
Rendez-vous : 15 h 30 au poste de douane du marais. Inclus dans le billet d’entrée. Ouvert aux adultes 
et enfants accompagnés. Sans réservation.
Contact : 03 20 63 11 27
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RELAIS NATURE DU PARC DE LA DEÛLE

LES ATELIERS VACANCES : NATURE EN FAMILLE !
Soyez acteur de l’ABC, Atlas de la Biodiversité Communale, en accueil-
lant et en observant dans votre jardin ou sur votre balcon des espèces  
locales grâce à vos réalisations au Relais Nature.  
Vacances de printemps : gîte à abeilles solitaires. Vacances d’été :  
du 10/07 au 02/08 : nichoir à rougegorge, du 07/08 au 30/08 : gîte  
à lérot. Vacances d’automne : mangeoire à oiseaux suspendue.

À SAVOIR
Tarif : accès au Relais Nature pour chaque participant + 4 € par objet fabriqué.
Nombre de places limité (réservation conseillée via la billetterie en ligne ou à l’accueil du Relais Nature).
Rendez-vous : du mercredi au vendredi pendant les vacances scolaires (hors jours fériés) à 16h.
Contact : 03 20 63 11 24
Durée : 1 h

LES ATELIERS DU MOIS
Le Relais Nature vous propose des ateliers accessibles en autonomie.  
Ils vous permettent de fabriquer un objet de vos mains.

•  Avril : cycle de vie des plantes ; comprendre la transformation  
d’une graine est un jeu d’enfant !

•  Mai : totem tétenbois ; emblème en éléments naturels.
•  Juin : maracas ; instrument de musique mi-végétal, mi-récup’.
•  Juillet : bouchonille ; la chenille qui vous en bouche un coin !
•  Août : hirondelle suspendue ; l’oiseau de papier qui embellit  

votre intérieur.
•  Septembre : arachnophilie ; l’anatomie de l’araignée en s’amusant !
•  Octobre-Novembre : guirlande de cacahuètes ; l’apéro des oiseaux.

À SAVOIR
Rendez-vous : pendant les horaires d’ouverture, inclus dans votre billet d’entrée au Relais Nature. 
Contact : 03 20 63 11 24

RELAIS NATURE DU CANAL DE LA DEÛLE À L’ESCAUT

Du mercredi au vendredi, durant les vacances scolaires, le Relais Nature 
invite les familles à  investir les lieux pour expérimenter, créer et ap-
prendre en s’amusant ! Au programme, des ateliers sur la faune locale : 
« Les oiseaux de nos jardins », « Les habitants de la mare » et « Zoom sur 
les insectes » et sur la flore : « Réalisation d’un herbier » et « Créations 
végétales » mais aussi sur  la thématique du canal avec l’atelier « Bateaux 
sur l’eau ». 

À SAVOIR
Tarif: 4€ - Sur réservation
Contact : 03 20 63 11 23

ABC
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MOSAÏC

DU 6 AVRIL AU 3 NOVEMBRE
L’arbre à frôler : installation sensorielle d’Alexandre Levy  
(Cie aKousthea).

DU 19 MAI AU 3 NOVEMBRE 
Soul of the woods : installation mêlant photographies  
et créations musicales de Carl Cordonnier et d’Anthony Glise. 
Une œuvre de la saison Eldorado.

À PARTIR DU 23 MAI
La tribu nomade : sculptures en céramique  
de François Dewisme.

DU 21 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE
Le banc des amoureux : installation interactive  
et sonore d’Alexandre Levy (Cie aKousthea).
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AVRIL
SANTES

Trésors à notre portée 
Dessins naturalistes  
de Claire Poitout.

VILLENEUVE D’ASCQ
Trésors printaniers 
Par l’association La Focale santoise.

TOURCOING
Les Hirondelles 
Exposition du GON.*

MAI
SANTES

Trésors printaniers 
Par l’association La Focale santoise.

VILLENEUVE D’ASCQ
Les Hirondelles 
Exposition du GON.*

TOURCOING 
Trésors à notre portée 
Dessins naturalistes  
de Claire Poitout.

JUIN
SANTES

La Chevêche d’Athéna 
Exposition du GON.*

VILLENEUVE D’ASCQ
Trésors à notre portée 
Dessins naturalistes  
de Claire Poitout.

TOURCOING
Trésors printaniers 
Par l’association La Focale santoise.

JUILLET
SANTES

Dessins des enfants des 
écoles de Santes 
Dans le cadre du concours organisé 
par l’association Santes Nature.

VILLENEUVE D’ASCQ
Oiseaux en vol 
Par Bernard Beerens.

TOURCOING
Compostage  
Par l’association La Maison du Jardin.

AOÛT
SANTES

Oiseaux en vol 
Par Bernard Beerens.

VILLENEUVE D’ASCQ
La Chevêche d’Athéna 
Exposition du GON.*

TOURCOING
Couleurs d’hiver 
Par l’association La Focale santoise.

SEPTEMBRE
SANTES

Compostage  
Par l’association La Maison du Jardin.

VILLENEUVE D’ASCQ
Couleurs d’hiver 
Par l’association La Focale santoise.

TOURCOING
La Chevêche d’Athéna 
Exposition du GON.*

OCTOBRE
SANTES

Couleurs d’hiver 
Par l’association La Focale santoise.

NOVEMBRE
SANTES

Couleurs d’hiver 
Par l’association La Focale santoise.

*GON : Groupe Ornithologique et Naturaliste
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LE PARC DE LA DEÛLE 
ET L’ESPACE NATUREL DES PÉRISEAUX
Grand Prix National du Paysage 2006, Prix du Paysage du Conseil de 
l’Europe 2009, le Parc de la Deûle s’étend sur 400 hectares au sud 
de la Métropole. Il a été imaginé par une équipe pluridisciplinaire  
réunie autour de Jacques Simon et du cabinet bruxellois JNC Interna-
tional. Sa conception s’articule autour de trois concepts : une « nature  
retrouvée » sur les sites de Santes et Haubourdin, une « nature  
domestiquée » à Wavrin, et une « nature rêvée » aux jardins MOSAÏC,  
à Houplin-Ancoisne. 
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et la Basse Deûle
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Radinghem-en-WeppesLE PARC DE LA DEÛLE 
ET L’ESPACE NATUREL DES PÉRISEAUX
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MOSAÏC, 
le jardin des cultures

Houplin-Ancoisne
Au cœur du Parc de la Deûle, 
vous allez découvrir un endroit 
extraordinaire… Bienvenue à 
MOSAÏC ! Ici, dix jardins pleins 
de couleurs évoquent les ré-
gions du monde d’où sont ori-
ginaires les habitants de la mé-
tropole lilloise. Une invitation au 
voyage où chacun retrouve des 
échos de ses propres racines, 
et surtout, découvre celles des 
autres. Fruit du talent des pay-
sagistes Jacques Simon, Yves 
Hubert, Jean-Noël Capart et 
d’une trentaine de créateurs 
européens, MOSAÏC est un lieu 
classé Jardin Remarquable par le 
Ministère de la Culture. 

Au sein de ce monde en minia-
ture, botanique, jeux, œuvres 
d’art et animaux domestiques 
rares cohabitent en harmonie. 

Adresse 
103 rue Guy Môquet
Tél : 03 20 63 11 24
mosaic@lillemetropole.fr
www.jardins-mosaic.fr
(f) mosaicjardindescultures
Ouverture 
Du 6 avril au 31 mai : du mercredi au dimanche
Du 1er juin au 1er septembre : tous les jours 
Du 2 septembre au 3 novembre : mercredi, 
samedi et dimanche
Tarifs
6€ / 4€ - carte famille 17€

Relais Nature 
du Parc de la Deûle

Santes
Aux portes de la Gîte et de ses 
120 hectares de bois et de prai-
ries, l’aventure de la biodiversi-
té commence au Relais Nature 
du Parc de la Deûle. Dans ce 
centre d’interprétation faune-
flore, la découverte se vit aux 
côtés de quatre mascottes aus-
si sympathiques que colorées :  
la taupe, le pic, le papillon et  
la grenouille. Guidés par le plai-
sir de jouer et d’expérimenter, 
au fil d’installations interactives 
ingénieuses et poétiques, vous 
apprendrez à observer autre-
ment la nature qui nous entoure. 

Le Relais Nature est également 
un lieu de vie très animé : tout 
au long de la saison, l’équipe 
propose des ateliers familiaux, 
des stages naturalistes et de 
nombreux rendez-vous festifs. 

Adresse 
20 chemin du halage
Tél : 03 20 63 11 24
relaisdeule@lillemetropole.fr 
(f) RelaisDeule
Ouverture  
du 6 avril au 3 novembre
Vacances scolaires : du mercredi au dimanche 
et jours fériés
Hors vacances scolaires : mercredi, samedi, 
dimanche et jours fériés
Tarifs
Visite du Relais Nature : 3€ / 2€ 
Animations exceptionnelles : 4€ / 3€
À noter
la boutique vous propose une sélection originale 
de souvenirs et d’articles naturalistes. 
Parfait pour prolonger l’expérience à la maison ! 
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LE VAL DE MARQUE 
ET LA CHAÎNE DES LACS
Très apprécié des habitants de la MEL, le Val de Marque offre une belle 
diversité de paysages et abrite une faune foisonnante. Au fil des ans, 
un excellent réseau de chemins de randonnée se développe et invite 
à pousser toujours plus loin la découverte… Depuis l’incontournable 
chaîne des lacs à Villeneuve d’Ascq jusqu’aux secrets marais de Fretin 
en passant par ceux de Bonnance ou de Péronne, le long d’une Marque 
aux airs champêtres et bucoliques. 
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Le Musée 
de Plein Air

Villeneuve d’Ascq
À la lisière du village de Forest- 
sur-Marque, se niche un petit 
hameau bien vivant et bien dans 
son époque : bienvenue au Mu-
sée de Plein Air ! 

Ici, une vingtaine de bâtiments 
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, 
typiques de l’architecture rurale  
d’autrefois, ont été sauvés de la 
démolition et réédifiés. Un envi-
ronnement bucolique de jardins, 
de pâtures peuplées d’animaux 
domestiques et de chaumières. 
La plupart sont occupés par des 
artistes et artisans qui perpé-
tuent des métiers anciens et ont 
à cœur de transmettre leurs sa-
voir-faire traditionnels. Au cours 
de votre visite, n’hésitez pas à 
rencontrer, échanger et ques-
tionner en toute tranquillité ces 
passionnés aux métiers bien par-
ticuliers ! 

Adresse 
143 rue Colbert
Tél : 03 20 63 11 25
museedepleinair@lillemetropole.fr
www.museedepleinair.fr
(f)museedepleinair
Ouverture
Du 6 avril au 31 mai : du mercredi au dimanche
Du 1er juin au 1er septembre : tous les jours 
Du 2 septembre au 3 novembre : mercredi, 
samedi et dimanche
Tarifs
5€ / 3€ - carte famille 15€
Livret jeu-visite pour enfants :
1€ 

Relais Nature 
du Val de Marque

Villeneuve d’Ascq
Le Relais a déménagé : à pré-
sent,  partez à la découverte de 
la chaîne des lacs à partir de la 
Ferme du Héron. Située en bor-
dure du lac du Héron, à proxi-
mité immédiate de la Réserve 
Naturelle Régionale du Héron 
et du Verger conservatoire, 
c’est la halte idéale pour mieux 
connaître le territoire et les ba-
lades à ne pas manquer dans 
les environs. 

Adresse 
Chemin de la ferme Lenglet 
Tél : 03 20 63 11 26
relaismarque@lillemetropole.fr 

Ouverture
du 6 avril au 30 septembre 
Pendant les vacances scolaires :  
du mercredi au dimanche
Hors vacances scolaires :  
les mercredis, samedis et dimanches 
Entrée libre et gratuite

70 / 71

Agenda_Explo_115x210mm_BAT.indd   71 06/03/2019   14:39:05



LE VAL DE LYS ET LA BASSE DEÛLE 
Entre Lambersart et Deûlémont, la Deûle étire ses eaux tranquilles  
pendant 16 kilomètres. Petit à petit, des chemins ont vu le jour le long 
des berges, formant une coulée verte où il fait bon déambuler. 

Des haltes nautiques et de petits ports de plaisance ponctuent la ba-
lade à Wambrechies, Quesnoy-sur-Deûle et Deûlémont. Au fil de l’eau, 
des restaurants, des musées et même un tramway touristique animent 
ce charmant coin de la métropole. 
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Les Prés du Hem

Armentières
Au cœur de 120 hectares de 
verdure et autour d’un vaste 
lac, les Prés du Hem vous in-
vitent à découvrir la nature en 
vous amusant. Jeux en tous 
genres, activités nautiques et 
aquatiques, balades familiales 
ou expériences sensorielles 
inédites… Ici, toutes les aven-
tures sont à portée de main et 
en libre accès !

Adresse 
7 avenue Marc Sangnier 
Tél : 03 20 63 11 27
presduhem@lillemetropole.fr
www.presduhem.fr
(f)presduhem
Ouverture
Du 1er mars au 5 avril : mercredi, samedi et 
dimanche (entrée gratuite, sans activités)
Du 6 avril au 31 mai : du mercredi au 
dimanche
Du 1er juin au 1er septembre : tous les jours
Du 2 septembre au 3 novembre : mercredi, 
samedi et dimanche (entrée gratuite, sans 
d’activités)

Tarifs
8€ / 5€ - carte famille 24€
Escape Game
10€ sur réservation obligatoire  
pour 8 personnes minimum

L’École de Voile 
des Prés du Hem

Armentières
Classée parmi les premières de 
France sur plan d’eau intérieur, 
l’École de Voile propose loca-
tion de matériel et stages pour 
tous les niveaux. Toutes les 
glisses sont au rendez-vous : 
planche à voile, paddle, cata-
maran, handivoile, etc. 

Adresse 
Entrée secondaire, rue des Résistants
Tél : 03 59 00 24 45
voile@lillemetropole.fr
(f) ecoledevoilepresduhem
Ouverture
du 1er mars au 31 octobre 
Bon à savoir
Nouveauté 2019 : Paddle Fitness
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LE CANAL DE ROUBAIX 
ET LA MARQUE URBAINE
Au fil de ses 28 kilomètres et de ses 15 écluses, le canal de Roubaix 
traverse Marquette-lez-Lille, Marcq-en-Baroeul, Wasquehal, Croix, 
Tourcoing, Roubaix, Wattrelos Leers et Estaimpuis (B). Tantôt rural, tan-
tôt urbain, il trace un trait d’union entre la Deûle, via la Marque urbaine, 
et l’Escaut en Belgique. Une charmante coulée verte et bleue, qui se 
découvre à pieds, en vélo ou en bateau.

Relais Nature du canal 
de la Deûle à l’Escaut

Tourcoing
Creusé par l’homme sur 28 
kilomètres, le canal de Rou-
baix serpente à travers un ter-
ritoire au patrimoine riche et 
contrasté. Découvrez ce cours 
d’eau au départ de son Relais 
Nature, via de nombreux ate-
liers, animations et des balades 
fluviales. Son petit jardin est 
parsemé de jolies surprises : 
un hôtel à insectes géant, une 
mare pédagogique, des carrés 
potagers et même des pois-
sons multicolores. Une vraie 
petite bulle de biodiversité… 
en pleine ville !

Adresse 
202 rue de Roubaix 
Tél. 03 20 63 11 23 
relaiscanal@lillemetropole.fr  
(f) CanaldeRoubaixMarqueurbaine
Ouverture
du 6 avril au 30 septembre 
Du mardi au vendredi : Fermé les samedis 
et dimanches sauf en cas d’animations 
spéciales.

Tarifs
Visite du Relais Nature : 2€
Animations: 5€ / 4€
Balade fluviale à bord de la Décidée :  
1h : 3,50€/2€
2h avec animation : 5€
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PROGRAMME ABC
La MEL s’associe à l’AFB (Agence Française de la Biodiversité) pour 
réaliser les « ABC » Atlas de Biodiversité Communale de ses 90 com-
munes, de 2018 à 2020. Les Atlas communaux permettent de mieux 
identifier les enjeux de biodiversité sur le territoire. Ils contribuent  
à l’action dans la commune, en impliquant les acteurs locaux pour amé-
liorer la gestion des espaces naturels publics. Les communes et leurs 
habitants, en capitalisant et en renseignant les données naturalistes  
récoltées au cours des inventaires faune et flore, participent à la collecte 
globale de l’ABC MEL. 

PROGRAMME TEC
Connaître, agir, protéger sont les objectifs que les 12 partenaires Fran-
çais, Wallons et Flamands se sont donnés dans le cadre du programme 
Interreg V TEC ! (Tous éco-citoyens !) comme actions en faveur de la 
biodiversité. 

Dans ce but, 3 habitats « cibles » transfrontaliers ont été identifiés :  
le bocage et les haies, les bords de champs et les vergers. Chacun 
de ces habitats bénéficie de la mise en place de plans de gestion 
transfrontaliers afin que l’ensemble du partenariat puisse mettre en 
place des actions communes et diffuser au plus large l’ensemble des  
connaissances. 

En lien avec ces habitats emblématiques du paysage transfrontalier,  
des espèces « cibles » ont été choisies pour bénéficier de plans 
d’actions transfrontaliers. Il s’agit d’espèces indicatrices du bon état  
de conservation de notre environnement : le bruant jaune, la chouette 
chevêche, le moineau friquet et son cousin urbain le moineau domes-
tique, les busards (st martin, cendré et des roseaux), le Lérot, le triton 
crêté et enfin la gorgebleue à miroir. 

Pendant 3 ans, les partenaires associent leurs efforts pour développer 
leurs connaissances et partager les bonnes pratiques dans un but conjoint 
de redynamiser la biodiversité transfrontalière dans le cadre de journées 
techniques, d’animations grand public et de diffusion des plans d’actions. 

[f] interregVTousEcoCitoyens
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lille3000 
ELDORADO

lille3000 ELDORADO
La 5e édition de lille3000 se déroulera cette année du 27 avril au 1er 
décembre 2019. Les communes de la Métropole Européenne de Lille 
se mettent à l’heure de l’Eldorado : un projet collectif, comme une carte 
aux trésors qui invite les habitants et les visiteurs à découvrir ce qui fait 
leur richesse. 

Comme pour les éditions précédentes, lille3000 associe communes, 
associations, écoles, habitants, équipements culturels, bibliothèques… 
au projet. 

Eldorado offre un programme d’évènements festifs, conviviaux, parti-
cipatifs destinés à un large public : fêtes, carnavals, bals, spectacles, 
expositions, design, cinéma, littérature, débats, parades mexicaines  
et évènements inédits dans les jardins. 

Retrouvez tout le programme sur www.eldorado-lille3000.com

EXPOS, FÊTES, MÉTAMORPHOSES, 
JARDINS, SPECTACLES... 

+800 ÉVÉNEMENTS !
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La Métropole Européenne de Lille est fi ère d’accueillir Eldorado
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Programme disponible :
• dans les offices de tourisme 
• sur lenord.fr/rdvnature

SORTIES GRATUITES
D’AVRIL À DÉCEMBRE 2019
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Programme disponible :
• dans les offices de tourisme 
• sur lenord.fr/rdvnature
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BLUEWalks
13 balades guidées 
entre la France et la Belgique
à pied, à vélo et en bateau
entre avril et septembre 2019
dans l’Eurométropole
Lille-Kortrijk-Tournai

Plus de renseignements sur

www.parcbleu.eu

Partez à
la découverte
de notre territoire !

Patrimoine
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Nature

Design

Gratuit
Sur inscription

à partir du 22 mars 2019
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Programme disponible :
• dans les offices de tourisme 
• sur lenord.fr/rdvnature
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Les éditions de la Métropole  
Européenne de Lille
1 rue du Ballon 
CS 50749 
59034 Lille Cedex
Tél : 03 20 21 22 23
mel-espacesnaturels.fr

Pilotage et rédaction
MEL - Espaces Naturels Métropolitains

Coordination
MEL - Direction de la Communication

Direction artistique
MEL - Yann Parigot / Direction de la Communication

Photographies
MEL - Pascaline Chombart, Vincent Lecigne, Antoine Repessé, 
Alexandre Traisnel / Direction de la Communication
Quentin Spriet, Gaëtan Dalle / Espaces Naturels Métropolitains
/ Claire Poitout / Hiriam Ortega Maldonado

Photothèque
MEL - Nicolas Fernandez / Direction de la Communication

Impression
MEL - Services et ressources

Achevé d’imprimer en mars 2019.

ABONNEZ-VOUS !

Envie de prendre l’air, quand vous voulez, à volonté ?  
Profitez de nos formules d’abonnement annuel à des prix très avan-
tageux… Et venez tant que vous voulez, à MOSAÏC, au Musée  
de Plein Air, aux Prés du Hem, dans nos Relais Nature et même  
à bord de nos bateaux La Décidée et le Cormoran !

Pour vous abonner rendez-vous sur mel-espacesnaturels.fr
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