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26 mai > 6 juin : Lille 27 mai : lomme
Plus d’infos : nature.lille.fr
et naturealille.org

La nature ne dévoile pas tous ses aspects
et sa diversité au premier regard. Il est
souvent nécessaire de chercher, d’observer, de prendre le temps, d’attendre, de
se lever tôt, de se coucher tard, d’oser
sortir des sentiers battus… et de se
faire guider par ceux qui connaissent et
préservent toutes ces merveilles.
pour le plaisir des yeux

19 au 27 mai
Exposition photos nature

Médiathèque l’Odyssée, Lomme

26 mai au 3 juin
Exposition de photographies naturalistes sur les zones humides

Maison régionale de l’environnement et des
solidarités, 23 rue Gosselet, Lille
Par Nord Nature Environnement.

Fête de la nature :
Voir l´invisible

Samedi 26 mai
Parc de la Citadelle, passerelle Ory, située
en face du Colysée de Lambersart, Lille
Informations : 03 28 36 13 50

14h à 18h

Découvrez la nature ordinaire
et pourtant méconnue

• Ateliers pour observer :
- L’infiniment petit : petites bêtes et insectes…
- L’infiniment caché : les secrets de la ruche, les
oiseaux nocturnes, les travailleurs de l’ombre qui
participent à la formation de l’humus
• Ateliers de fabrication pour prendre soin de
ce petit monde : nichoirs à insectes, abris à
chauve-souris ou à hérissons…
• Comment perçoit-on la nature lorsque l’on
n’a plus la vue ? Une expérience sensorielle à
vivre !

Balades et activités pour changer
d’angle de vue

• Rallye nature pour partir à la recherche des
curiosités cachées de la Citadelle
• Grimpe dans les arbres pour prendre de la
hauteur
• Balades commentées en kayak sur la Deûle
pour voir les berges renaturées.

Accessibles aux enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un
adulte.
2 € / personne et réservation au 03 20 09 13 02 ou
info@ladeule.com

Utilisations inattendues
de la nature…

• Tissage et tressage de matériaux naturels
aux qualités insoupçonnées
• Œuvre collective en deux coups de crayons
• Atelier cuisine : recettes à partir des plantes
sauvages comestibles de la Citadelle
• Espace ressources et jeux
15h à 17h30
• Sortie libellule : à la découverte des demoiselles de la Citadelle

Sur réservation : 03 20 53 98 85 ou f.joly@lesblongios.fr

21h à 23h

Entendre l’inaudible

• Découverte des chauve-souris de la Citadelle. Au crépuscule, l’activité humaine cesse
et la nature sauvage s’anime. Plongez-vous
dans cette atmosphère inhabituelle, équipés
de Batbox (détecteur d’ultrasons).
Passerelle Ory, située en face du Colysée de
Lambersart, Lille
Programme proposé par la MRES, les Blongios, Nord nature
Chico Mendes, les Ajoncs, Des Jardins et des Hommes, les
PlanteursVolontaires, Paroles d’habitants, l’Atelier paille,
les Jardins du Sourire, la Maison du jardin, la Deûle et les
équipements nature municipaux.

Dimanche 27 mai
Médiathèque l’Odyssée, Lomme
10h à 12h30
• Déambulation logico-comique : les naines
de jardins
10h30 et 11h15
• Spectacle Un tout petit jardin

Très jeune public - sur inscription au 03 20 17 27 40

Parc urbain, Lomme
8h30
• À la découverte des oiseaux du parc

Rdv entrée côté parking stade des Ormes, Lomme
Venez avec des chaussures de marche et des vêtements adaptés
et des jumelles (si vous en possédez).

14h à 18h
• Rallye nature : voir l’invisible
• Chantier nature
• Balade contée dans le parc
• Fabrication de nichoirs et d’hôtels à insectes
• Portraits nature
• Initiation à la pêche
• Animation musicale
• Animation cirque
• Jeux flamands
• Atelier de vannerie
• Atelier de création manuelle
•Vis ma vie à la ferme éducative
• Atelier d’agriculture urbaine
• Atelier Autour de la vie du sol
• Exposition sur les hirondelles
• Stand apiculture
• Stand d’art floral
• Espace ressources
Petite restauration sur place
Informations : 03 20 22 76 19.
Programme proposé par les Blongios, le Groupe ornithologique et naturaliste du Nord – Pas-de-Calais (GON),
Nord nature Chico Mendes, Des Jardins et des Hommes,
la Maison du jardin, Entrelianes, l’Union des pêcheurs
lommois, le Marching band, le Contoir vagabond des
fileuses repasseuses, la MRES, le Centre des arts du cirque,
l’Atelier paille, Jeux d’antan, le Secours populaire, Lomme
amis des jardins, la ferme éducative de Lomme et le service
espaces verts.

Animations pour apprendre
toute la semaine

Samedi 26 mai
9h30 à 11h30

• Atelier plantation de jardinières

Jardin des plantes, 306 rue du Jardin des
Plantes, Lille

14h à 16h

• Animation : jardins intérieurs

Au sein de la serre bioclimatique de la Maison
de l’habitat durable, apprenez à tout connaître
sur les plantes d’intérieur : soins et conseils,
clinique des plantes (apportez votre plante
malade pour la consultation).
Maison de l’habitat durable,
7bis, rue Racine, Lille

Réservations : 03 28 36 13 50
ou sur vegetalisons@mairie-lille.fr

15h30

Mardi 29 mai

La famille des insectes se compose d’espèces de
toutes tailles, de toutes formes et de toutes les
couleurs. Où vivent-ils ? Que mangent-ils ?
Un atelier de découverte avec création de gîte
à insectes.
Ferme urbaine, Gare Saint-Sauveur, Lille

9h à 12h

• Devenez jardinier d’un jour :
comment désherber ?

Apprenez aux côtés des jardiniers municipaux.
Jardin d’arboriculture fruitière,
1 rue d’Armentières, Lille
Réservations : 03 28 36 13 50
ou vegetalisons@mairie-lille.fr

Mercredi 30 mai
9h à 12h

• Balade : retour sur 10 ans
de chantiers nature à la Citadelle

Des suivis naturalistes et pédagogiques sont
réalisés régulièrement. Ils permettent de
mesurer l’impact des actions de restauration de
la biodiversité entreprises par les bénévoles au
cours de ces 10 dernières années.
Parc de la Citadelle, Lille
Réservations : 03 20 53 98 85
ou f.joly@lesblongios.fr
Par les Blongios

• Atelier jeune public :
refuges à insectes

Contact : planteursvolontairesnpdc@gmail.com
Par les PlanteursVolontaires

Jeudi 31 mai
9h à 12h

• Devenez Jardinier d’un jour :
quels soins apporter aux arbres
fruitiers ?

Apprenez aux côtés des jardiniers municipaux
la mise en place d’un lattage pour installer vos
arbres fruitiers palissés.
Jardin d’arboriculture fruitière,
1 rue d’Armentières, Lille
Réservations : 03.28.36.13.50
ou sur vegetalisons@mairie-lille.fr

Rendez˜vous aux jardins :
découvrez leur diversité

> Jardins privés
Des pépites méconnues du grand public
ouvrent exceptionnellement leurs portes
quelques heures.

Samedi 2 juin
9h à 19h

• Couvent des Dominicains
18h

• Conférence : la vie sauvage à ma
porte ou quelle place pour la nature
sauvage en ville ?
Conférence animée par Rudy Pischiutta, directeur
du Groupe ornithologique et naturaliste du
Nord – Pas-de-Calais et Geoffrey Galand,
architecte-urbaniste, et en partenariat avec le
collectif St Michel en transition.
Maison régionale de l’environnement et des
solidarités, 23 rue Gosselet, Lille

Programme proposé par les Blongios, la Maison de l’habitat
durable, les PlanteursVolontaires, la Maison régionale de
l’environnement et des solidarités, la direction des Parcs et
jardins.

Admirez les arbres remarquables des jardins du
couvent. Fanfare de l’école Cornette de 10h à
10h30.
Accès libre

7 avenue Salomon, Lille (St Maurice-Pellevoisin)
10h à 11h30

• Hôtel Clarance

Lectures au sein de l’hôtel particulier du
XVIIIe siècle construit en 1736 à la demande
de la comtesse d’Hespel. Il abrite un potager
biologique et deux ruches dont la production
est utilisée par le restaurant.
32 rue de la Barre, Lille (Vieux-Lille)
10h à 20h

• Hôtel Hermitage Gantois

Saviez-vous qu’une glycine âgée de 250 ans
se cache dans l’hôtel installé dans un élégant
bâtiment du XVe siècle ?
Accès libre

224 rue Pierre Mauroy, Lille (Lille-Centre)

15h à 17h

• Lycée Pasteur

Chaussez vos bottes et partez à la rencontre
d’un monde passionnant ! A travers des activités ludiques, sensorielles ou scientifiques,
découvrez la mare et ses habitants, dont les
inventions dépassent l’imagination !
1 rue des Urbanistes, Lille (Lille-Centre)

> Jardins partagés
et associatifs
La nature à deux pas de chez vous : poussez la
porte des jardins partagés pour en découvrir
leur fonctionnement, leurs animations et leur
vocation. Un programme sur mesure pour vous
donner envie d’y retourner ensuite !

Par Nord nature Chico Mendes

Dimanche 3 juin
10h à 20h

• Hôtel Hermitage Gantois

Saviez-vous qu’une glycine âgée de 250 ans
se cache dans l’hôtel installé dans un élégant
bâtiment du XVe siècle ?
Accès libre

Et de 15h à 18h30

• Spectacle de danse
par la compagnie Insolitadance

224 rue Pierre Mauroy, Lille (Lille-Centre)
14h à 19h

• Couvent des Dominicains

Admirez les arbres remarquables des jardins du
couvent.
7 avenue Salomon, Lille (St Maurice-Pellevoisin)

Samedi 2 juin
Dès 10h

• Découverte du jardin des Cultures

- 10h à 13h : du potager à l’assiette… n’en
perdez pas une miette !
- à partir de 12h30 : pique-nique façon
auberge espagnole
- 14h à 17h : suivi naturaliste des insectes
pollinisateurs, activité Spipoll (suivi photographique des insectes pollinisateurs)
Rue JulesVallès, Lille (Lille-Sud)
Avec Des Jardins et des Hommes, Paroles d’Habitants, le
Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais

À 10h, 11h, 15h et 16h

• Découverte du jardin des Agrions

De drôles de jardiniers et un épouvantail vivant
présenteront tour à tour les plantes du jardin et
leur histoire.
Venez découvrir cet espace d’apprentissages et
d’expérimentations, créé selon des méthodes
de permaculture et d’agro-écologie.
Les visiteurs habillés d’un costume historique recevront de belles récompenses à conserver et à planter...
Un conteur animera les visites des après-midis.
Jardin des Agrions, au bout du quai de
l’Ouest, en continuant la route après la
Gare d’eau, Lille (Bois-Blancs).

10h à 11h30

• Atelier plantation de la toiture
végétalisée

Dimanche 3 juin
À 10h, 11h, 15h et 16h

Participez à l’aménagement du toit de la Maison
de l’habitat durable.
Maison de l’habitat durable,
7 bis rue Racine, Lille (Wazemmes)

• Découverte du jardin des Agrions

Réservations : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Voir résumé de l’animation ci-dessus.
Jardin des Agrions, au bout du quai de
l’Ouest, en continuant la route après la
Gare d’eau, Lille (Bois-Blancs).

10h30 à 18h30

10h à 11h15

• Des graines, des mares
et des surprises : portes ouvertes
des jardins naturels partagés

Encensements des mares (aménagement)
- 10h30 : Le Bizardin (Fives)
- 12h : Jardin des (re)trouvailles (Lille-Moulins)
- 14h30 : Jardin du pré muché
(Saint Maurice-Pellevoisin)
- 16h30 : Jardin des drôles d’Waz’eaux
(Wazemmes)
Avec Les Ajoncs

Bourse aux graines itinérante et Marraine
ma graine
- 10h30 : Jardin du sud (Lille-sud)
- 12h : Le Bizardin (Fives)
- 14h30 : Jardin des (re)trouvailles (Lille-Moulins)
- 16h : Jardin du pré muché
(Saint Maurice-Pellevoisin)
Retrouvez leur emplacement sur nature.lille.fr
14h à 18h

• Jardin écologique du Vieux-Lille

Atelier plantation au jardin perpétuel et fabrication de petit mobilier en bois lillois.
Au bout de la rue du Guet, Lille (Vieux-Lille)
Par Lisière(s)

• Détente au jardin Le Bizardin
avec Du Pilates au jardin,
proposé par Myriam
25 rue Denis Papin, Lille (Fives)
14h à 18h

• Jardin écologique du Vieux-Lille

Atelier plantation au jardin perpétuel et fabrication de petit mobilier en bois lillois.
Au bout de la rue du Guet, Lille (Vieux-Lille)
Proposé par les Ajoncs, l’association Lisière(s), Paroles d’Habitants,
le Conservatoire d’Espaces Naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
Les Jardins du Sourire et Des Jardins et des Hommes.

> Visites culturelles
et patrimoniales
Samedi 2 juin
10h

• Atelier carrés potagers

Participez à la mise en culture des carrés potagers du toit terrasse.
Maison de l’habitat durable,
7 bis rue Racine, Lille

15h30 (durée : 1h15)

• Tous les jardins sont dans la ville

À proximité du parc de la Citadelle, faites
découvrir à vos enfants le patrimoine naturel
de Lille grâce à une visite ludique. Déambulez
dans les allées arborées du jardin Vauban et
regardez d’un œil neuf ce romantique jardin
à l’anglaise. Un livret-jeux accompagnera la
visite des 6/10 ans.
Rdv : boulevard de la Liberté, côté square
Daubenton, devant le square, Lille

Réservations : maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr

Réservation obligatoire : svah@mairie-lille.fr
ou 03 20 74 70 23

10h (durée : 2h)

16h30 à 18h30

• Visite du jardin Vauban

• Le Jour du Cosmos

Réservation obligatoire : svah@mairie-lille.fr
ou 03 20 74 70 23

Réservation obligatoire : jardindesplantes@mairie-lille.fr

Déambulez dans ce petit écrin de nature situé
à proximité du parc de la Citadelle. Une médiatrice vous fera découvrir son histoire, et ses
secrets de sa conception à nos jours.
Rdv : boulevard de la Liberté, côté square
Daubenton, devant le square, Lille

14h à 18h

• Découverte du patrimoine animal
et végétal régional

- Atelier jardin à la ferme
- Plantes sauvages comestibles au jardin et ailleurs : découverte avec ses petites dégustations
- Inauguration des nouvelles ruches contemporaines du parc des Dondaines - en fonction
du réveil des abeilles.
Ferme pédagogique Marcel Dhénin,
rue Eugène Jacquet, Lille
En partenariat avec des Jardins et des Hommes et leWAAOCentre d’architecture et d’urbanisme.

Deux artistes contemporaines, Chloé Maillet
et Louise Hervé, ont travaillé sur la connexion
entre le jardin des Plantes et l’Observatoire,
lieux insolites encore méconnus et la transmission aux publics de leurs savoirs et savoir-faire.
Jardin des Plantes, rue du jardin des
Plantes, Lille

Dimanche 3 juin
10h à 12h

• Visite découverte à deux voix de la
serre équatoriale, entre patrimoine
et nature…
Réservation : 03 28 36 13 50

Jardin des Plantes, rue du Jardin des
Plantes, Lille
15h

• Du jardin au bouquet

Le musée de l’Hospice Comtesse vous convie
à la rencontre sensitive du Jardin de Simples
en lien avec l’histoire de l’ancien hôpital et, au
détour des collections, vous invite à la découverte symbolique des fleurs dans la peinture
flamande du XVIIe siècle.
32 rue de la Monnaie, Lille
Tarifs : 5,60 € / 4,60 €
Réservation obligatoire : 03 28 36 84 01
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr

Mardi 5 juin
19h

• Projection de Microcosmos :
Le peuple de l’herbe

Projection du film-documentaire (1996), suivie
d’un échange sur les sciences participatives qui
invitent les citoyens passionnés de nature à contribuer à l’amélioration des connaissances sur la
biodiversité sans avoir besoin d’être spécialiste.
Cinéma le Majestic, rue de Béthune, Lille
En partenariat avec la MRES

Mercredi 6 juin
14h30

• Fleurs, odeurs & couleurs :
parcours pour les 6/10 ans

Comme des petits botanistes, les enfants
sont invités à parcourir les allées du jardin
et les salles du musée et à découvrir, en
s’amusant, les natures mortes et le sens
caché des fleurs.
Musée de l’Hospice Comtesse,
32 rue de la Monnaie, Lille
Tarif : 4 €
Réservation obligatoire : 03 28 36 84 01
ou mhc-reservations@mairie-lille.fr

*Attention : selon les conditions climatiques, certaines animations en extérieur
sont susceptibles d’être modifiées.
Plus d’infos sur nature.lille.fr
et naturealille.org

Parc de la Citadelle : encore
plus de découvertes et de
loisirs !
En 2018, le plus grand espace vert de Lille va
vous surprendre, à travers une offre d’activités
sportives et de loisirs pour tous, un zoo enrichi
et rénové, la mise en valeur de son patrimoine
historique et naturel exceptionnel, un nouvel
espace ouvert au public... Le Parc de la Citadelle
n’a pas fini de vous étonner !

Baraque à sport
Faites du Champ de Mars et des plaines du Parc
de la Citadelle votre nouveau terrain de sport !
Venez emprunter gratuitement du matériel
sportif (ballons, raquettes, jeux de plein air…)
ou participer à des initiations sportives accessibles à tous.
La Baraque à sport est une installation éphémère proposée par la Ville de Lille, en partenariat avec Décathlon.
Ouvert jusqu’au 31 juillet 2018 : location de matériel
sportif sur échange d’une pièce d’identité, initiations
sportives sur inscription sur baraqueasport.lille.fr

Et prochainement…

Grand carré
Cette île cachée à l’intérieur du parc, jusqu’ici
fermée au grand public, sera réaménagée en un
lieu propice à la détente.

Accro Lille

Ouverture : été 2018.

Le saviez-vous ? Lille compte plus de 31 650
arbres sur son territoire. Découvrez-les d’un
peu plus près et d’un peu plus haut avec l’accrobranche ! Un parcours acrobatique dans les
arbres adapté aux enfants est accessible depuis
avril 2018. Les parcours adultes seront ouverts
au printemps 2019.

Quartier libre
Pour vous inviter à la découverte d’un patrimoine historique et naturel d’exception, aux pratiques sportives et
ludiques, à la détente et à la convivialité, laVille de Lille
aménage un nouveau lieu de vie, baptisé le Quartier libre.
Ouverture : printemps 2019.

Infos : https://fr-fr.facebook.com/accrolille/
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Jardinons et
cultivons en ville

Verdissons
nos rues

Adoptons
un arbre

PLUS D’INFOS : 03 28 36 13 50
vegetalisons@mairie-lille.fr / nature.lille.fr

