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Fête de la Transhumance 
à Noeux-les-Auxi !
Samedi 5 mai à partir de 11h
organisée par le Conservatoire d’espaces 
naturels Nord Pas-de-Calais et la commune
Renseignements : www.cen-npdc.org

Samedi 26 mai
Auxi-le-Château
Parcours découverte et loisirs créatifs
Le Conservatoire d’espaces naturels Nord 
Pas-de-Calais avec le CPIE Val d’Authie vous 
proposent de découvrir ou redécouvrir le site 
de la Réserve Naturelle Régionale de la Pâ-
ture 1000 trous en explorant les richesses ca-
chées de sa faune et de sa flore, au travers 
de la musique verte et d’un jeu de piste.
Accueil de 14h à 17h à la RNR de la Pâture 
1000 trous - Route de Quoeux D120
Renseignements : CPIE Val d’Authie  - 
03.21.04.05.79

Buire-au-Bois
Un «Grand canyon» à Buire ? (1h30)
Venez découvrir avec les ambassadeurs 
Village Patrimoine© et le CPIE Val d’Authie 
le «Grand Canyon», sa faune et sa flore au 
cours d’une balade commentée et paysagée.
Rendez-vous à 14h30 à la Mairie - Rue Flacara
Inscription obligatoire et renseignements : 
Office de Tourisme du Ternois - 
03.21.47.08.08

Mercredi 23 mai
Frévent
Rando-lecture (6km-3h)
La médiathèque de Frévent en partenariat 
avec le CPIE Val d’Authie vous propose une 
rando-lecture ; au cours du parcours, décou-
verte de plantes comestibles accompagnée 
de lectures de textes.
Rendez-vous à 14h à la médiathèque de 
Frévent - 12 rue Wilson 
Inscription obligatoire et renseignements : 
Médiathèque de Frévent - 03.21.47.18.55

Marest
Randonnée pédestre (8km-3h)
A travers une randonnée pédestre ponctuée 
par des explications sur la faune, la flore et 
le patrimoine local, partez à la recherche des 
plantes calcicoles et des orchidées «ca-
chées».
Rendez-vous à 14h au parking de la Mairie de 
Marest
Renseignements : Office de Tourisme du 
Ternois - 03.21.47.08.08

Rollancourt 
Invisible mais pas vraiment...
Sous forme d’ateliers, découvrez les faces 
cachées de la nature, les animaux du sol, de 
nos mares et étangs, de la nuit... Cet après-
midi est animé par la MFR de Rollancourt, 
l’association ATRE et le CPIE Val d’Authie.
Accueil de 14h à 17h à la MFR de Rollancourt 
- 1 rue du Moulin
Renseignements : CPIE Val d’Authie - 
03.21.04.05.79
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Mardi 29 mai
Auxi-le-Château
Randonnée nature (14km-3h)
Les Cyclos et Randonneurs Pédestres Auxi-
lois avec le CDRP62 vous emmèneront à 
la découverte du patrimoine naturel de la 
Pâture 1000 trous, du plateau du plantis et 
du patrimoine bâti en passant par Vaulx, le 
Petit Ponchel et la Neuville.
Rendez-vous à 9h au parking de l’Authie
Renseignements : CRPA - 03.21.41.15.04

Toutes les activités proposées se 
déroulent en pleine nature, merci de 

prévoir une tenue adaptée à la météo ! 


