
 

Le Parc et la commune ont travaillé ensemble pour transformer un ancien terrain de 
foot 

Nouveau coin nature à Quelmes 

 

Inauguration du coin nature en présence du Maire de la commune et la Présidente du 

Parc naturel régional. 

Autrefois c'était un terrain de football. Maintenant, c'est un espace dédié à la 

biodiversité. Le 14 juin, la commune de Quelmes et le Parc naturel régional ont 

inauguré le nouveau coin nature du village. Les coins nature sont des espaces 

aménagés pour favoriser l'épanouissement de la faune et de la flore locales. Ainsi, 

dans ce coin nature, on peut retrouver une mare pour les amphibiens, une haie 

bocagère qui fera le bonheur des oiseaux, des reptiles et des insectes. Une pâture 

est entretenue par des moutons en éco-pâturage et les promeneurs pourront 

également profiter d'un verger de pommiers et de poiriers de variétés locales. Ces 

coins nature sont aménagé grâce à un partenariat entre la commune et le Parc 

naturel régional pour son accompagnement technique. Sur le territoire des Caps et 

Marais d'Opale, on compte actuellement une cinquantaine de coins nature.  

Rendez-vous le dimanche 25 septembre à Arques 

La Fête du Parc est de retour ! 

 

 

Manifestation de collégiens, cartes 
à gratter, remontée de l'Aa en 
kayak... Le moins que l'on puisse 
dire c'est que l'Aa et la Hem ont 
inspiré les "Artistes de rivière". En 
juin s'est terminé cette résidence-
mission d'artistes dirigée par le 
Parc naturel régional en 
collaboration avec les syndicats 
de bassin, le SmageAa et le 
Symvahem. Que retenir de ces 
mois de résidence-mission ? Que 
nous avons la chance de vivre 
dans un territoire magnifique 
traversé par ces deux rivières que 
sont la Hem et l'Aa. Avec l'été et 
les beaux jours, c'est le moment 
pour nous, habitants du territoire, 
de redécouvrir ces deux cours 
d'eau au cours de promenades en 
famille, de profiter de la fraîcheur 
naturelle qu'ils nous apportent et 
de contempler la nature qu'ils 
abritent. C'est un écosystème 
fragile, qu'il nous faut protéger.  

 



 

Après deux ans d'absence pour cause de Covid, le grand rendez-vous annuel du 

Parc naturel régional revient et vous invite le dimanche 25 septembre à Arques ! 

De 10h et 18h, venez découvrir gratuitement le patrimoine et le savoir-faire des 

Caps et Marais d’Opale au travers de nombreuses animations et jeux organisés 

par le Parc naturel régional et ses partenaires. 

Situé au cœur de la ville d’Arques, le vaste jardin public sera l’endroit idéal pour 

profiter en famille de jeux et d'ateliers découverte ! Les stands situés sur la place 

de la mairie vous permettront de rencontrer les partenaires du Parc et les 

associations locales, mais aussi de déguster les produits du terroir avec le village 

gourmand.  

Accès libre et animations gratuite, le dimanche 25 septembre de 10h à 18h, sur la place 

de la mairie d’Arques et le jardin public d’Arques. 
Un chantier participatif pour apprendre à utiliser les éco-matériaux 

Une longère en éco-rénovation 

 

Vous avez peut-être déjà aperçu le « Petit Phare » ? Cette longère située sur les 

communes de Tardinghen et Wissant a plus de 300 ans ! Propriété du 

Conservatoire du littoral, c'est un bel exemple de l'architecture traditionnelle du 

Nouvelle version du guide 
des producteurs locaux 
Vous avez aimé le Guide des 
producteurs locaux ? Bonne 
nouvelle, le Parc réédite ce livret mis 
à jour avec de nouvelles bonnes 
adresses. Ce livret recense les 
adresses des points de vente directe 
de produits locaux : fruits et 
légumes, pains cuits au feu de bois, 
fromages et produits laitiers, 
viandes, miel... Ce guide est à 
télécharger gratuitement sur le site 
internet www.parc-opale.fr ou à 
retirer en version papier à la Maison 
du Parc ! 
En savoir plus 
 

 

 

NATURE 
A la découverte des 
papillons 
Lors de cet atelier pour toute 
la famille, partez à la 
découverte de ces insectes 
aux couleurs lumineuses à 
la fois fascinants et délicats. 
Mercredi 13 et vendredi 15 
juillet, de 14h30 à 16h30, à 
la Maison du Parc de Le 
Wast. Date au choix. A partir 
de 5ans. Gratuit sur 
inscription au 03 21 87 90 90 
ou par mail à info@parc-
opale.fr 

 

NATURE 
Le Marché des enfants 
Lors du marché semi-
nocturne de Le Wast, les 
enfants sont invités à faire 
leur marché ! Rien que pour 
eux, un atelier est organisé 
pour apprendre à bien 
choisir ses fruits et légumes, 
découvrir les herbes 
aromatiques et tout 
connaître de la saisonnalité. 
Samedi 16 juillet, à partir de 
17h, sur la place principale 
de Le Wast. Gratuit. 

 

NATURE 
Mission pollen ! 
En famille, équipés de votre 
loupe, observez un 
phénomène magique qui se 
joue au cœur des fleurs : la 
pollinisation ! Mercredi 20 
juillet, de 14h30 à 16h30, et 
vendredi 22 juillet de 10h à 
11h30, à la Maison du Parc 
de Le Wast. Dès 5ans. 
Gratuit sur inscription au 03 
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Boulonnais. Afin de protéger ce patrimoine, des travaux d'éco-rénovation ont été 

lancés en mai, avec l'appui technique du Parc naturel régional. Les travaux 

porteront notamment sur une rénovation énergétique exemplaire avec l’utilisation 

de matériaux biosourcés. Ces travaux auront pour but de transformer cette longère 

en deux éco-gîtes. Des stages participatifs ouverts aux habitants seront 

prochainement programmés, l'occasion d'apprendre les techniques d'éco-

rénovation d'un bâti ancien. Quant aux gîtes, leur ouverture au public est prévue 

pour le printemps 2023. 

Pour connaître les dates des chantiers participatifs : rendez-vous sur www.parc-opale.fr 
Le marché estival de producteurs locaux est de retour à Le Wast 

Le marché revient à Le Wast 

 

C'était une nouveauté de l'été 2021. Le village de Le Wast, avec 

l'accompagnement du Parc naturel régional, a organisé un marché estival de 

producteurs locaux. Face au succès de l'an passé, le village et le Parc naturel 

régional ont relancé l'opération pour cet été. Ainsi, les habitants du village mais 

également des alentours sont invités à Le Wast soit le dimanche matin, soit le 

samedi soir (en version nocturne) pour trouver des fruits et légumes de saison, du 

pain, de la viande, du miel, du fromage... De nombreux producteurs sont en 

agriculture biologique, d'autres bénéficiaires de la marque Valeurs Parc. Des 

animations familiales et gratuites sont également organisées lors de ces marchés : 

ateliers culinaires, dégustations, jeux, concerts... Notez les dates ! En nocturne : 

les samedis 16 juillet et 13 août de 17h à 21h et le dimanche 18 septembre au 

matin. Rendez-vous sur la place du village 
A Honvault, restauration d'un muret traditionnel du Boulonnais 

115 m de muret à restaurer 

21 87 90 90 ou par mail 
à info@parc-opale.fr. 

 

NATURE 
Initiation à l'apiculture 
Au rucher-école de 
Bainghen, venez ouvrir une 
ruche, découvrir comment 
fonctionne une colonie, les 
soins qu’il faut lui apporter et 
les travaux d’été que doit 
accomplir un apiculteur. 
Vendredi 22 juillet, de 14h30 
à 16h, à Bainghen. Gratuit 
sur inscription au 03 21 87 
90 90 ou par mail 
à info@parc-opale.fr 

 

NATURE 
Nids d'abeilles 
En cire, dans la terre ou 
emballé dans des pétales, 
les abeilles ne manquent 
pas d'imagination pour 
protéger leur progéniture. 
Venez en famille observer 
ces véritables architectes. 
Mercredi 27 juillet de 14h30 
à 16h30, et vendredi 29 
juillet de 10h à 11h30, à la 
Maison du Parc de Le Wast. 
Dès 5 ans. Gratuit sur 
inscription au 03 21 87 90 90 
ou par mail à info@parc-
opale.fr 

 

NATURE 
A la découverte des 
papillons de nuit 
Aux côtés d’un expert 
naturaliste, venez découvrir 
les papillons de nuit, ces 
formidables insectes, si 
discrets, qui ne sortent 
qu’une fois la nuit tombée. 
Vendredi 29 juillet, de 21h à 
Seninghem. Gratuit sur 
inscription au 03 21 87 90 90 
ou par mail à info@parc-
opale.fr 
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Dans le hameau d’Honvault, près de Wimereux, un muret en pierres typique des 

paysages ruraux du littoral boulonnais est en cours de restauration. Il a commencé 

en juin avec un chantier d'insertion avec les salariés de l'association Rivages 

Propres qui ont suivi une formation de deux jours et bénéficié de conseils auprès 

d’Hervé Bodard, artisan spécialiste dans la restauration du patrimoine bâti.  

Pour les particuliers qui souhaitent mieux connaître la technique de construction 

de ces murets traditionnels, deux jours de chantier participatif sont organisés les 

22 et 23 juillet. La participation est gratuite sur inscription auprès du Parc naturel 

régional.  

Ce chantier fait l'objet d'un soutien de la Fondation du Patrimoine. Il entre 

également dans le projet de candidature porté par le Parc naturel régional et 

l'AONB des Kent Downs pour obtenir le label UNESCO "Geopark" dont l'objectif 

est valoriser le patrimoine géologique et ses liens avec les paysages et savoir-faire 

d'un territoire.  

Pour s'incrire au chantier participatif des 22 et 23 juillet : 03 21 87 90 90 ou info@parc-

opale.fr 
A Longuenesse, l’école George-Sand accueillera de nouveaux arrivants 

Une cour d’école plus verte 

 

La mare a vu le jour à l’occasion d’un chantier participatif coordonné par l’association 
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Les Blongios avec les élèves de 3e du collège de la Morinie à Saint-Omer. 

L’école George-Sand de Longuenesse possède une mare et bientôt un rucher, des 

arbres fruitiers, une haie champêtre, des arbres têtards, un bosquet arbustif... Ces 

aménagements remplacent des espaces enherbés qui nécessitaient des tontes 

régulières. La végétation libre et les plantations diverses offriront aux écoliers de 

longues heures d’observation de la biodiversité dans un endroit de fraicheur. 

Ce projet rassemble autour de la table la municipalité, les espaces verts de 

Longuenesse, l’équipe éducative, les parents, Eden62, le Parc naturel régional et 

le Département du Pas-de-Calais dans le cadre du FIEET. 
Une résidence-mission d'artistes a mis à l'honneur ces deux rivières du territoire 

L'Aa et la Hem mises à l'honneur 

 

Performance artistique : remonter la rivière tel un saumon et faire face à de nombreux 

obstacles. 

Où est la rivière ? Quelle place a-t-elle dans votre quotidien ? C'est avec de drôles 

de questions que les artistes Richard Pereira de Moura et Floriane Pilon sont allés 

à la rencontre des habitants de la vallée de l'Aa et de la vallée de la Hem. Ils 

réalisaient ainsi une résidence-mission d'artistes - "Artistes de rivières" - dirigée 

par le Parc naturel régional et les syndicats de bassin, le SmageAa et le 

Symvahem.  

Pendant deux mois, ces artistes sont donc allés rencontrer les habitants et ont 

multiplié les actions sur le terrain : organisation d'une manifestation avec les 

collégiens de Lumbres pour défendre la faune et la flore de la rivière, remontée de 

l'Aa en kayak pour se mettre dans la peau d'un saumon, cartes à gratter pour 

mettre en valeur le territoire... cette résidence-mission a pris fin le 1er juillet à 

Lumbres et a permis de sensibiliser sur l'importance de ces deux rivières des Caps 

et Marais d'Opale et sur le rôle qu'elles jouent pour la biodiversité.  

 

 



 

 


