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LocaLisation des différentes animations

Ce picto vous indique la localisation de chaque animation. 
Pour la situer, relevez son numéro et reportez-le sur la carte !

j Mercredi 28 
septeMbre
samer 
Ferme le Fort Manoir
chez Laurent et delphine 
bodin
186 le Fort Manoir (accès 
par la d52)
De 14h30 à 16h30
inscription : 03 21 87 90 90 ou 
info@parc-opale.fr. 

j Jeudi 29 septeMbre  
Le Wast - maison du parc
De 18h30 à 20h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr. 

BaLade famiLiaLe 
à La ferme 
Au milieu des vaches Rouges 
flamandes, participez à une 
balade (3 kilomètres) et des jeux 
ludiques pour découvrir cette 
ferme familiale. Goûter composé 
de produits fermiers offert. 

rendez-vous apicoLe : 
réunion de coLonies
Apiculteurs amateurs, découvrez 
pourquoi et comment réunir en 
douceur vos colonies d’abeilles 
avant l’hiver.  

septembre

15

1

c’est quoi Le parc natureL régionaL 
des caps et marais d’opaLe ? 

Un Parc naturel régional, c’est un territoire reconnu nationalement 
pour la qualité de son patrimoine paysager, bâti, naturel et culturel. 
C’est un territoire habité et vivant.  Actuellement, 154 communes, 
4 communes associées et 5 communes urbaines du Boulonnais 
composent le territoire du Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale. Les collectivités (communes, communautés de 
communes, départements et région) s’associent aux habitants 
pour mener un projet de développement durable des activités 
humaines et de préservation des patrimoines. 

restez informés ! 

En quelques clics, inscrivez-vous gratuitement à notre 
Infolettre et recevez chaque mois l’actualité du Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale et les animations à venir. 
(www.parc-opale.fr/infolettre)
Pour une info en continu, abonnez-vous à notre page 
      Facebook ParcOpale !

avant-propos 
Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à 
tous, connaisseurs ou non ! Il suffit d’avoir envie d’en 
savoir plus sur le patrimoine qui nous entoure. 
Pour des raisons de jauges, la plupart des animations proposées sont sur 
réservation. Pensez à passer un coup de fil ou à envoyer un mail ! 

sortez équipés !
 Pour les sorties sur le terrain, pensez à vous équiper : 
n Une tenue d’extérieur neutre et des chaussures adaptées 
     (éviter le parfum)
n Une lampe pour les sorties nocturnes 
n Des jumelles pour les observations
n Des gants pour les chantiers participatifs
n Un appareil photo pour les souvenirs ! 

queLLes sorties pour Les enfants ? 
Vous cherchez une activité pour les enfants ? Ce picto
vous indiquera les sorties adaptées à toute la famille !
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j saMedi 1er octobre 
saint omer - bibliothèque 
de l’agglomération du 
pays de saint-omer 
(bapso)
De 14h30 à 17h 
Gratuit
infos et réservation : 
03 74 18 21 00 ou 
contact.bibagglo@ca-pso.fr.

j saMedi 1er octobre 
escoeuilles
De 9h30 à 17h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr. 

  

j du Mardi 4 au 
    saMedi 29 octobre
arques – La médiathèque
Aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque
Visite libre et gratuite

  

 

  

imaginez La réserve 
de Biosphère
A l’occasion de la Fête de la 
Science, venez participer à 
l’animation organisée dans le 
cadre du projet d’extension de la 
Réserve de biosphère du marais 
Audomarois. 

stage d’enduit de finition 
sur un mur en torchis
Vous avez envie d’agir pour 
préserver notre patrimoine et 
savoir-faire autour du torchis ?
Venez apprendre à confectionner 
et poser un enduit de protection 
traditionnel à base de terre, de 
sable et de chaux. 

Le geopark transmanche 
400 miLLions d’années 
d’histoire
Les falaises blanches de Douvres 
et celles du cap Blanc-Nez ont-
elles été reliées il y a plus de 
400 millions d’années ? Pour le 
découvrir et mieux comprendre 
notre patrimoine géologique 
ainsi que ses liens avec notre 
environnement et nos savoir-
faire locaux, rendez-vous à 
la médiathèque d’Arques. 
Présentation du projet Geopark 
transmanche Unesco à l’occasion 
de la Fête de la Science. 

2
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octobre

« pLantons 
Le décor©» : 

Les Bons pLan(t)s ! 

Vous avez un projet de plantation ? Et si vous privilégiez le 
« local » ?  L’opération « Plantons le décor© », coordonnée 
par Espaces naturels régionaux, propose une commande 
groupée de végétaux adaptés à notre climat et aux terroirs

6 bonnes raisons de planter « local »
Au jardin, au verger, dans les espaces publics ou les espaces 
verts privés, les arbres d’essences locales et les variétés 
légumières régionales présentent de nombreux avantages : 
  
s meilleure reprise des végétaux
s prix intéressants
s participation à l’économie locale (pépiniéristes locaux)
s sauvegarde du patrimoine naturel local et de la diversité génétique
s maintien des paysages ruraux diversifiés
s gîte et couvert pour la faune et la flore

Engagé dans la préservation des paysages ruraux et de la 
biodiversité locale, c’est naturellement que le Parc naturel 
régional des Caps et Marais d’Opale relaie l’opération 
Plantons le décor sur son territoire. 

particuliers, entreprises, collectivités, associations, deux 
possibilités s’offrent à vous pour commander : 

s directement en ligne sur www.plantonsledecor.fr 
(paiement sécurisé)
s le catalogue est également disponible auprès de votre 
mairie, dans les maisons du Parc à Le Wast et à Saint-Mar-
tin-lez-Tatinghem, sur demande au 03 21 87 90 90 ou en 
téléchargement sur www.parc-opale.fr 

> renvoyez les bons de commande accompagnés des 
chèques de paiement à la maison du parc, manoir du 
Huisbois, bp 22, 62142 Le Wast avant le 27 octobre pour 
la livraison du 26 novembre ou avant le 29 décembre pour 
la livraison du 28 janvier 2023. 
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j saMedi 8 octobre   
Helfaut - La coupole 
De 19h30 à 21h30
Gratuit
inscription : 
03 21 12 27 27 ou 
lacoupole@lacoupole.com  

j saMedi 15 octobre  
elnes
De 9h30 à 11h30 
Gratuit
inscription : 
03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr. 
 

j saMedi 15 octobre  
Le Wast - Maison du parc 
De 10h à 18h
Enfants dès 6 ans. 
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr. 

  

j saMedi 15 octobre  
crémarest - salle biscopem 
et verger 
De 10h à 18h 
Entrée libre et gratuite 

  

soirée déBat et 
oBservation du cieL
Aux côtés de Magalie Fran-
chomme, enseignante chercheuse 
à l’Université de Lille, participez à 
un temps d’échange sur l’éclairage 
nocturne, ses impacts sur l’environ-
nement et sur le ciel étoilé. Dans 
le cadre de la Fête de la Science, 
poursuivez la soirée par une obser-
vation des étoiles avec l’équipe de 
La Coupole. 

trésor des coteaux 
Sortie nature automnale à la 
découverte des coteaux calcaires 
d’Elnes et Wavrans-sur-l’Aa. 

Les créatures du muret 
Entrez dans le monde mystérieux 
imaginé par l’artiste Sylvain 
Trabut et les enfants du centre 
de loisirs de Marquise durant 
l’été. Ce monde est peuplé de 
personnages fabriqués avec des 
éléments chinés dans la nature. 
> De 10h à 11h30 : visite de 
l’exposition et temps d’échange 
avec l’artiste 
> De 14h à 15h30 : atelier enfants 
« Les créatures du muret » 

fête du verger
Venez fêter les pommes, visiter 
les vergers conservatoires et 
acquérir les bons gestes pour 
planter et entretenir vos fruitiers 
mais aussi valoriser vos récoltes.

j saMedi 8 octobre 
Hervelinghen 
De 9h30 à 17h  
Gratuit
inscription : 
03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr.   

restauration 
d’un muret en siLex
Encadré par un murailler 
professionnel, initiez-vous aux 
techniques spécifiques de 
restauration d’un muret en pierre. 
Ce chantier participatif s’inscrit 
dans le projet de candidature 
porté par le Parc naturel régional 
et The Kent Downs Area of 
Outstanding Natural Beauty 
pour obtenir le label « Geopark 
mondial UNESCO ».

54

kent et pas-de-caLais à nouveau réunis 
grâce au geopark mondiaL de L’unesco
Il y a plusieurs millions d’années le détroit du Pas-de-Calais 
n’existait pas ! Le fossé entre le nord de la France et le sud-ouest de 
l’Angleterre serait le résultat d’un effondrement de terrain vers 
500 000 avant le présent !  
L’histoire humaine de la région est beaucoup plus récente en 
comparaison, mais il existe toujours entre les deux rives une histoire 
commune. Leur sous-sol assez semblable a permis la création d’une 
faune et d’une flore locales ainsi que le développement des villes et 
des villages à partir des ressources locales. 
Pour mettre en relief la façon dont l’histoire de la planète a façonné 
nos paysages, nos patrimoines, nos vies de chaque côté de la 
Manche, quoi de plus (géo)logique qu’un projet de « Geopark 
mondial Unesco » !  
Un Geopark pour raconter notre héritage géologique d’intérêt 
national et international.
Un Geopark pour parler des liens que l’Homme a tissés avec 
le sous-sol et qui font le charme de notre territoire et de notre 
patrimoine bâti. 
Un Geopark pour préserver et valoriser nos patrimoines naturels et 
culturels. 
Un Geopark pour dynamiser l’attractivité économique de 
l’ensemble du territoire. 
Un Geopark pour comprendre les évolutions du climat. 
Un Geopark pour révéler et tisser des liens de part et d’autre de la 
Manche. 
C’est ainsi  que le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 
et les espaces naturels des Kent Downs (Area of Outstanding 
Natural Beauty ou AONB des Kent Downs) portent une candidature 
commune de labellisation « Geopark mondial Unesco ». Elle sera 
déposée au printemps 2024.

6
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j Mercredi 26 
octobre
Le Wast - Maison du parc 
De 14h30 à 16h
Enfants dès 5 ans. 
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr 

  

j Jeudi 27 octobre 
Le Wast - Maison du parc 
De 18h30 à 20h30
Gratuit.
inscription : 03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr

j Vendredi 
28 octobre
Le Wast
Maison du parc 
De 18h30 à 20h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr

j saMedi 29 octobre  
Le Wast - Maison du parc 
De 9h à 16h
Gratuit
inscription : 
03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr. 

  

ateLier enfants : 
créatures d’automne 
L’automne est la saison idéale 
pour glaner mille et un objets 
insolites dans la nature. Venez-
vous amuser à les détourner en 
œuvre colorée. 

festivaL aLimenterre  
« Une terre sans abeilles », c’est 
un des thèmes de l’édition 
2022 de ce festival dédié à 
l’alimentation durable et solidaire. 
En France, 56 millions d’abeilles 
meurent chaque jour. Pourtant, 
les abeilles sont les gardiennes 
de la biodiversité et sont 
indispensables à la vie sur Terre. 
Projection d’un film à la rencontre 
des acteurs qui imaginent des 
solutions de préservation des 
abeilles. 

Les ateLiers 
«  pLantons Le décor » : 
pruneLLes et cie
Découvrez les vertus du prunellier, 
un arbuste typique des paysages 
bocagers et côtiers du Parc 
naturel régional. 

Les ateLiers 
« pLantons Le décor » : 
pressez vos pommes
Transformez les pommes de votre 
jardin ou de votre verger en jus 
fruité pasteurisé. 
Rendez-vous d’une heure. 
Réservé uniquement aux 
habitants du Parc naturel régional. 
50 kg maximum par famille. Prix 
de la bouteille de jus 1,5 €/litre

 

j saMedi 15 octobre 
alquines  
De 19h30 à 21h 
Gratuit
inscription : 
03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr. 

  

j saMedi 22 octobre 
Le Wast - Maison du parc 
De 10h à 12h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr. 

j Mardi 25 octobre 
saint omer - bibliothèque 
de l’agglomération du pays 
de saint omer (bapso)
De 14h30 à 17h
Gratuit
infos et réservation : 
03 74 18 21 00 ou 
contact.bibagglo@ca-pso.fr 

j Mercredi 26 
octobre 
Le Wast et saint Martin-
lez-tatinghem – Maisons 
du parc
De 9h à 16h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr. 

Le Jour de La nuit
Et si vous profitiez de la 
manifestation nationale Le 
Jour de la Nuit pour faire une 
balade nocturne dans un village 
reconnu « village étoilé » et 
pour parler chouettes, chauve-
souris, constellations et pollution 
lumineuse ? 

maîtriser ma facture 
d’énergie
Comment lire ses factures 
d’électricité, d’eau, etc., 
comment agir pour baisser les 
consommations ? Quelle énergie 
de chauffage choisir ? À l’occasion 
de la Journée nationale de 
l’énergie, les conseillers 
France Rénov’ du Parc naturel 
régional vous invitent à un 
temps d’échange et des ateliers 
pratiques.

imaginez La réserve 
de Biosphère
Venez participer au projet 
d’extension de la Réserve 
de biosphère du marais 
Audomarois. Animation 
organisée dans le cadre de la 
Fête de la Science. 

Les ateLiers 
« pLantons Le décor » : 
conseiLs en pLantation 
Bénéficiez d’un accompagnement 
personnalisé pour créer votre 
verger ou votre haie bocagère.  
Rendez-vous d’une heure avec 
un agent du Parc. 
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j saMedi 5 noVeMbre   
acquin-Wesbecourt 
De 16h à 19h
Gratuit
inscription : Conservatoire 
d’espaces naturels des Hauts-
de-France au 03.22.89.63.96 
ou reservation@cen-
hautsdefrance.org

j saMedi 5 et 
diMancHe 6 
noVeMbre 
saint Martin-lez-tatinghem
De 10h à 18h 
Entrée libre et gratuite

j Jeudi 10 noVeMbre 
Le Wast - Maison du parc 
De 18h30 à 20h
Gratuit 
inscription : 03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr

j saMedi 
12 noVeMbre 
Guînes - Maison de 
services au public
De 14h à 17h
Gratuit
info et inscriptions pour les 
pressages  : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr

chouette, un hiBou !  
Attirants pour certains, 
inquiétants pour d’autres, venez 
lever le voile de mystère qui 
entoure les rapaces nocturnes. 
Découvrez le monde fascinant 
des chouettes et hiboux au cœur 
d’un géosite candidat au label 
« Geopark Transmanche ». 

saLon nature 
et terroir 
Retrouvez les équipes du Parc, 
des animations, des conseils et 
de la documentation lors de cet 
événement de la LPO du 
Pas-de-Calais. 

rendez-vous apicoLe : 
Les aBeiLLes des arBres
Depuis des milliers d’années, 
l’arbre offre un véritable gîte pour 
les abeilles vivant en colonie. 
Découvrez, lors de cette soirée, 
ce qui se joue au cœur des troncs.

Les ateLiers « pLantons 
Le décor» : conseiLs en 
pLantation et pressage 
Venez profitez des conseils de 
spécialistes pour préparer votre 
commande d’arbres et d’arbustes 
d’essences locales. Possibilité 
de faire presser les dernières 
pommes de votre jardin. 

 

j saMedi 29 octobre  
Le Wast - Maison du parc 
De 9h30 à 17h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr. 

j Mardi 1er noVeMbre  
clairmarais 
De 9h30 à 17h
Gratuit
inscription : 03 20 53 98 85
ou f.joly@lesblongios.fr
Chantier organisé dans 
le cadre des 30 ans de 
l’association les Blongios. 

j Vendredi 4 et 
saMedi 5 noVeMbre 
colembert 
De 9h30 à 17h
Gratuit
inscription : 03 20 53 98 85
ou f.joly@lesblongios.fr
Chantier organisé dans 
le cadre des 30 ans de 
l’association Les Blongios.

Les ateLiers 
du patrimoine : 
reJointoiement 
à La chaux
Stage d’initiation au 
rejointoiement d’un mur en 
briques au mortier de chaux et 
de sable.

chantier nature 
Au cœur du marais Audomarois, 
territoire naturel reconnu à 
l’échelle internationale pour 
la qualité et la richesse de son 
environnement, venez participer 
à un chantier d’entretien de 
saules. 

chantier nature : 
du haut de La cuesta 
Participez au maintien du 
patrimoine naturel exceptionnel 
du géosite du Mont Dauphin. 
Après une découverte de cet 
espace protégé et de son 
magnifique panorama, retroussez-
vous les manches et participez 
à la préservation des pelouses 
à orchidées. Possibilité de vous 
inscrire sur une seule date. 

111
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novembre

           festivaL de L’arBre et 

  des sentiers ruraux
Inviter les habitants à découvrir les atouts et richesses du 
patrimoine forestier et à apprendre comment en prendre soin, 
c’est l’objectif du Festival de l’arbre et des chemins ruraux de 
la Région Haut-de-France.
Tout au long du mois de novembre : conférence,  projection, 
atelier enfants et balades. Retrouvez le programme des ani-
mations dès le 15 octobre sur www.parc-opale.fr 
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j Jeudi 15 déceMbre
Marquise 
De 18h30 à 20h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr

j Mardi 20 déceMbre  
Le Wast - Maison du parc 
De 18h à 19h30
Enfants dès 6 ans. Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr

j Mercredi 
21 déceMbre    
Le Wast - Maison du parc 
De 14h à 17h
Entrée libre et gratuite

j Jeudi 22 déceMbre  
Le Wast - Maison du parc 
De 14h30 à 17h
Enfants dès 6 ans. 
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr

BaLade thermique 
À l’aide d’une caméra 
thermique, le conseiller France 
Renov’ du Parc naturel régional 
vous expliquera tout sur les 
déperditions de chauffage, 
la rénovation thermique des 
bâtiments et comment et pourquoi 
bien isoler votre logement. 

ateLier sur Les 
consteLLations d’hiver 
Observez les nombreuses étoiles 
du ciel d’hiver à l’aide de votre 
carte des étoiles.   

Jeux en famiLLe   
Stratégie, coopération, hasard 
ou adresse… Dans une ambiance 
chaleureuse, venez jouer en famille 
aux nombreux jeux traditionnels 
originaux et insolites proposés par 
le Parc naturel régional. 

mon goûter 
« vaLeurs parc »  
Cuisinez un délicieux goûter 
avec des ingrédients issus des 
producteurs labellisés Valeurs 
Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale. 

 

j saMedi 19 
noVeMbre
audrehem
De 10h à 12h 
info et inscriptions : 
03 21 87 90 90
ou info@parc-opale.fr 

j saMedi 19 
noVeMbre
saint Martin-lez-tatinghem 
Maison du Marais
De 14h à 18h 
Entrée libre et gratuite

j Jeudi 24 noVeMbre   
Le Wast - Maison du parc 
De 18h30 à 20h
Gratuit
inscription : 
03 21 87 90 90 ou  
info@parc-opale.fr.   

j saMedi 3 déceMbre   
esquerdes - Maison du 
papier 
De 9h30 à 16h
Gratuit
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr. 

j saMedi 3 déceMbre   
Le Wast - Maison du parc 
De 9h30 à 16h
Gratuit 
inscription : 03 21 87 90 90 
ou  info@parc-opale.fr

champignons 
des coteaux
Sortie à la découverte des 
champignons non comestibles 
des coteaux calcaires avec la 
Société mycologique du nord de 
la France. 

imaginez La réserve 
de Biosphère
Venez participer à l’animation 
organisée dans le cadre du projet 
d’extension de la Réserve de 
biosphère.

tout savoir sur Le 
chauffage au Bois
Granulés, bûches, poêle ou 
chaudière, quel est le meilleur choix ?
Rencontrez les agents du Parc 
pour trouver le chauffage adapté 
à vos besoins. Conseils gratuits, 
neutres et indépendants. 

Les ateLiers « pLantons 
Le décor » : initiation 
au pLessage de haies
Accompagné d’un plesseur 
professionnel, découvrez 
le plessage, une technique 
ancienne de création de clôture 
végétale vivante. Brise-vent, 
brise-vue, décorative, durable, 
osez la haie plessée !

stage de décoration 
en terre crue 
Vous avez envie de vous former à la 
décoration en terre crue ? Le Parc 
naturel régional et l’association 
Maisons Paysannes du Pas-de-
Calais proposent une journée 
de stage pratique avec une 
spécialiste des enduits en terre. 
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s la mobilisation des aides financières et les dispositifs 
    d’aide existants dans votre intercommunalité,

s les labels et certifications pour faire appel 
    au bon professionnel,

s le changement climatique, la transition énergétique, 
    les comportements écoresponsables, le développement 
    durable...

pour prendre un rendez-vous 03 21 87 86 31 
(du lundi au vendredi)

Rencontrez un conseiller France Rénov’ 
du Parc naturel régional dans l’une des permanences : 

À Le Wast à la Maison du Parc, selon vos disponibilités

À boulogne-sur-Mer : le 2e lundi après-midi du mois, à la 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais

À Marquise : les 1er et 3e mardis après-midi du mois, à la 
Communauté de communes de La Terre des 2 Caps 

À audruicq : le 1er mercredi matin du mois, à la Communauté 
de communes de la Région d’Audruicq

À desvres : les 2e et 4e jeudis matins du mois, à la Commu-
nauté de communes de Desvres-Samer

À Guînes : le 1er vendredi matin du mois, à la Communauté 
de communes Pays d’Opale

L’Espace Conseil France Rénov’ s’inscrit dans le cadre plus 
large d’un Guichet Unique de l’Habitat et est soutenu par :

Service de conseils en partenariat avec : 

15

 

L’espace France Rénov’ est un service public qui conseille, 
sensibilise et informe de manière neutre, objective et 
gratuite les personnes souhaitant engager des travaux 
de rénovation énergétique (isolation, chauffage, énergies 
renouvelables, etc.). 

Les conseillers France rénov’ du parc naturel régional vous 
conseillent sur :

s les moyens de réaliser des économies d’énergie, 

s l’amélioration de l’isolation thermique de votre logement,

s le choix et la mise en œuvre des matériaux, notamment les 
    éco-matériaux, 

s les énergies renouvelables, pour quels usages ?

s l’analyse de votre facture ou d’un devis,

s les normes et réglementations en vigueur, 

tout savoir sur La rénovation énergétique
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Le territoire du Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale est reconnu comme particulièrement 
riche et fragile. C’est à ce titre qu’il a reçu le classement Parc naturel régional sous l’égide de 
l’État, avec la coopération de la Région Hauts-de-France, du Département du Pas-de-Calais, des 
organismes consulaires ainsi que de toutes les intercommunalités et communes adhérentes. 

Maisons du Parc :
> Manoir du Huisbois, Le Wast
> Maison du Marais, Saint-Martin-lez-Tatinghem
adresse postale : BP 22, 62142 LE WAST
Tél 03 21 87 90 90
info@parc-opale.fr
www.parc-opale.fr
Facebook : Parc Opale
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1.2 Le positionnement « Une autre vie s’invente ici »
la typographie

Une autre vie s’invente ici
Ridemybike pro

A B C D E F G H I J K L M O N P Q R S T U V W X Z
a b c d e f g h i j k l m o n p q r s t u v w x z


