
Programme saison 2019
"Au cœur du végétal"

Les plantes de tous les records

Mercredi 31 juillet 
GR 128 « sentier du Ravensberg »

Le monde végétal n’a pas fini de nous 

étonner. Découvrez les végétaux 

existants déjà à la préhistoire, des 

arbres qui vivent des millénaires, 

des végétaux capables de survivre 

à des conditions extrêmes, des 

plantes qui ne vivent qu’à un seul 

endroit dans le monde ou celles qui 

se jouent lanceuses de pois pour 

disperser leurs graines.

Du mont Olympe au Mont noir

Mercredi 4 septembre

Parc départemental Marguerite Yourcenar

Venez gravir ce mont mythique 

des Flandres et découvrir sa 

diversité biologique ainsi que 

ses  plantes déesses comme 

la Circée de Paris aux pouvoirs 

magiques et ensorcelants.

La course de haie, oui 

mais champêtre

Mercredi 2 octobre
GR 128 « sentier du Ravensberg » 

En cette période, les haies 

regorgent de fruits sauvages et 

de baies. Plongeons au cœur de 

cette manne comestible pour nos 

oiseaux et petits rongeurs, pour y 

découvrir la récompense ultime de 

ces  corri « d’or » biologiques.

Visites guidées au Conservatoire dans le cadre des Rendez-vous
nature du Conseil départemental du Nord - Sorties gratuites
avec réservation obligatoire au 03 28 49 00 83

CONTACT Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL - www.cbnbl.org     
03 28 49 00 83 - infos@cbnbl.org

Samedi 28 septembre
Jardins en scène 

Rendez-vous au Conservatoire 
botanique national de Bailleul pour 

« Les Envolées poétiques », un spectacle 
sur le thème du voyage et de l’amour au 

cœur du Jardin des plantes sauvages. 
Une féérie à la croisée du conte, du chant 
baroque, du cirque et de la méditation par 

la Compagnie Esprit de la Forge. 
En partenariat avec le Centre André Malraux d’Hazebrouck. 

Événement gratuit 
soutenu par :

Horaire communiqué prochainement

https://www.facebook.com/CBNBl/
https://twitter.com/CBN_Bailleul?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UC3_eb4Ef7BpUHtX3nAQbaNg?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/cbnbl/?hl=fr
https://www.cbnbl.org/
mailto:infos%40cbnbl.org?subject=


   Sur les sites de la Métropole Européenne de Lille (sans réservation)

Les aventuriers de 

« L’Ache » perdue

31 août à 14h  - Parking de la salle des 

fêtes - rue Roger Salangro  - Wavrin

Allons à la rencontre des fleurs 
qui bordent les zones humides en 
cette fin d’été et découvrons leurs 
bienfaits et vertus insoupçonnés 
: Salicaire, Epilobe, Pulicaire 
dysentrique, et bien d’autres... 
Prenons-nous pour un botaniste, 
loupe à la main et lançons-nous 
à la recherche d’indices nous 
permettant de retrouver l’Ache, 
plante typique des fossés, prairies 
humides et mares. 

La vie secrète des arbres

11 septembre à 14h - Parking au 

bout du chemin du Grand Marais - 

Villeneuve d’Ascq

Allons à la découverte du monde 
silencieux des arbres présents dans 
ce lieu, apprenons à les reconnaître 
et découvrons au fil de la visite 
que les arbres communiquent, 
ressentent, s’entraident ou au 
contraire se défendent ou rentrent 
en compétition. 

PÉRIODE D’OUVERTURE des jardins
du conservatoire botanique national de bailleul

Toute l’année, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
(17h00 le vendredi) - Le week-end sur réservation

CONTACT Hameau de Haendries
59270 BAILLEUL - www.cbnbl.org 
03 28 49 00 83 - infos@cbnbl.org

Si l’on cherche, ça porte 

ses fruits

6 octobre à 14h - entrée principale 

du parc urbain - Rue du Château 

d’Isenghien - Lomme

On connaît tous ces joyaux de 
la langue française : en prendre 
de la graine, compter pour des 
prunes... mais sait-on toujours 
ce qu’elles signifient ?  À travers 
cette balade guidée, vous 
découvrirez le monde incroyable 
des fruits d’été. Fruits secs, 
charnus, drupes, akènes, faux 
fruits... n’aurons plus de secret 
pour vous !
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