
Amiens, 1er juillet 2017 

 
Communiqué de presse 

 

La nature sur un air de vacances avec les Mardis de l’été, 
proposés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie ! 

 
L’opération  « Les mardis de l'été » est de retour en 2017 : au programme de cette 6ème édition des 
balades nature thématiques organisées par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie sur des 
sites naturels de l’Aisne, l’Oise et la Somme pour toute la famille. 
 
Des activités nature pour découvrir la nature proche de chez vous 
En plus des sorties et chantiers nature organisés traditionnellement les mercredi, samedi et 
dimanche par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, le grand public pourra découvrir 
cet été encore les sites naturels également le mardi. Ces animations gratuites, encadrées par un 
guide-animateur passionné, s'adressent à toute la famille.  
 
Découvrir la nature picarde sur un air de vacances 
Le programme des « Mardis de l’été » 2017 prévoit 8 sorties nature dans toute la région :  

• le 4 juillet sortie nature sur le Mont César à Bailleul-sur-Thérain (60) : « Raconte moi le Mont-
César », sortie co-animée avec l’association Les Ambianis 

• le 11 juillet sortie nature à Creil (60) : « Un mardi sur le coteau de la Garenne », 
• le 18 juillet sortie nature à Blangy-Tronville  (80) : «  un mardi à Blangy », 
• le 25 juillet sortie nature à Roberval (60) : « Un air d’été sur la pelouse de Roberval », 
• le 1er août sortie nature sur la Réserve naturelle des Landes de Versigny (02) : « Versigny la 

nuit », 
• le 8 août sortie nature à Saint-Martin-Longueau (60) : « Merveilleux Marais de Sacy », 
• le 22 août à Hangest-sur-Somme (80) : « un mardi sur le larris », 
• le 29 août à Mauregny-en-Haye (02) : « un mardi à la Chambrette ». 

 
En juillet-août, le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie proposera au total 28 sorties 
nature dans  l’Aisne, l’Oise et la Somme. Retrouvez l’ensemble des dates sur 
www.conservatoirepicardie.org. 
Renseignements et inscriptions : reservation@conservatoirepicardie.org / 03 22 89 84 14 
 
Rendez-vous sous le soleil pour découvrir la nature proche de chez vous ! 
 
 
 
Vous êtes journaliste et souhaitez nous accompagner lors d’une de ces sorties, contactez nous :   

Isabelle Guilbert, Responsable communication : 03 22 89 84 07, i.guilbert@conservatoirepicardie.org 
Clémence Lambert, Chargée de mission vie associative : 06 07 41 54 71, c.lambert@conservatoirepicardie.org 


