
Activités près de chez vous
Découverte, Randonnée pédestre 

& Sortie Nature
Avec la parti cipati on de l’Espace Acti ons Nature du Ternois et des 7 Vallées
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 Prévoir une tenue adaptée à chaque
 activité. Toutes les activités proposées
 sont gratuites.

Samedi 20 mai
Ligny-sur-Canche 
Que la force soit avec la Nature !
Partez à la découverte des bords de Canche, 
de son patrimoine bâti et de ses richesses 
naturelles au travers de plusieurs activités : 
promenades nature commentées (départ à 
15h et 16h),  fabrication de produits à base 
de plantes, animations et jeux à l’arboretum, 
atelier de créations bois, balade en canoë, 
découverte des poissons migrateurs.
Cet après-midi vous est proposé par le CPIE 
Val d’Authie, la Maison du Bois, ATRE, la com-
mune de Ligny-sur-Canche, l’association Bien 
Vivre à Ligny, le Club canoë-kayak de Frévent 
et la Fédération de pêche 62.
Rendez-vous de 14h à 17h sur la place rue du 
Moulin.
Canoë : savoir-nager et chaussures fermées 
obligatoires. Enfants à partir de 10 ans et 
accompagnés d’un adulte.
Renseignements : CPIE Val d’Authie - 
03.21.04.05.79

Dimanche 21 mai
Bours
Balade nature
La commune vous propose de partir à la décou-
verte des chants des oiseaux et des différentes 
espèces, en partenariat avec la Ligue pour la 
protection des oiseaux (LPO).
La matinée débutera avec des explications puis
se poursuivra par une sortie de terrain.
Rendez-vous à 8h30 devant la salle St Gérard.
Inscription obligatoire : Mairie de Bours - 
03.21.04.76.76

Vendredi 19 mai
Auxi-le-Château 
Rando-lecture «Les super 
pouvoirs de la Nature» (3h)
Le Club Interforme, la Médiathèque de 
l’Auxilois et le CPIE du Val d’Authie vous 
proposent une rando-lecture.
Tout au long d’un parcours dans la nature, 
une découverte des plantes comestibles, 
des fleurs et quelques textes de littérature.
Rendez-vous à 14h à la médiathèque de 
l’Auxilois.
Inscription obligatoire : Médiathèque de 
l’Auxilois - 03.21.41.63.61

Mercredi 17 mai
Bours
Randonnée «Colline des 
Esquerguettes» (8km-2h30)
Partez à la recherche des plantes calcicoles.
Randonnée pédestre ponctuée par des 
explications sur la flore, la faune et
le patrimoine local.
Rendez-vous à 14h au donjon de Bours.
Renseignements : Office de Tourisme du 
Ternois - 03.21.47.08.08

Conception graphique : CPIE Val d’Authie - Crédits photos : CPIE Val d’Authie et F. BEDOUET - IPNS

À ne pas rater !
Du 17 au 21 mai
Découvrez l’exposition photos  
« Les arbres remarquables en région 
Hauts-de-France ».
Rendez-vous à l’Office de Tourisme des 
7 vallées - Place d’Armes à Hesdin.
Renseignements : Maison du Bois 
- 03.21.47.70.21 ou  Office de Tourisme 
des 7 Vallées - 03.21.86.68.21
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