Séjour nature familial au bord de l’étang
d’Amaury
Séjours
Activités, loisirs et découvertes
Activités et balades accompagnées

Coup de coeur
- Un séjour famille pour se déconnecter des écrans, et se reconnecter à la nature
- Des activités variées chaque jour, encadrées par un professionnel passionné

- Un programme allégé pour passer du temps en famille
Un séjour idéal pour des vacances en famille en pleine nature, pendant les vacances d’été. Une
multitude d’activités sont proposées afin de satisfaire tous les membres de la famille et de varier les
découvertes.
Le séjour est basé au site de nature d'Amaury, où vous résiderez dans un gîte pour la semaine. Une
activité est inclue par jour, animée par un guide passionné. Parmi elles, une journée ludique avec des
enquêtes à résoudre, une initiation à l’observation d’oiseaux qui éveillera une passion pour
l’ornithologie chez les plus curieux ! Vous apprécierez également le bol d’air frais que procurent les
balades en tandem à travers la campagne verdoyante.
Une occasion rêvée de d’explorer ce territoire encore si peu connu !

Caractéristiques
8 adultes et enfants
Entre Lille, Douai et Valenciennes, et aux portes de la Belgique wallonne, vous découvrirez
une mosaïque de paysages : prairies, grandes cultures, plaines de la Scarpe et de l’Escaut, milieux
humides et forêts.
Divers horizons s’ouvrent à votre regard, la nature a reconquis les paysages modelés par deux siècles
d’exploitation charbonnière et donné place à de vastes espaces de loisirs et de bien-être. 81
chevalements, églises, terrils, quartiers, etc. sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco ! Avec une
telle diversité de paysages, vous trouverez, à coup sûr ici, dans les 55 communes classées du plus petit
Parc naturel régional de France, de quoi satisfaire votre curiosité !
La diversité des milieux, notamment les zones humides, fait donc du Parc naturel régional ScarpeEscaut un terrain idéal pour l’observation ornithologique.
Prochains départs en août : le 3/08/20, le 10/08/2020 et le 17/08/20
Détails sur le site de l'agence Escursia.
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Adresse
Site de nature d'Amaury
chemin des Rignains
59199
Hergnies
Parc
Créé en 1968, le Parc naturel régional Scarpe-Escaut est le plus ancien des parcs naturels régionaux
français. Situé dans le Nord-Pas de Calais, entre Lille, Douai et Valenciennes, il est également le plus
densément peuplé.
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