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PARUTION AGENDA DES RENDEZ-VOUS /// De mars à novembre 2014

Rendez-vous du Parc 2014

Sur les traces du patrimoine local
Attendu par tous les amoureux du territoire, l’agenda 2014 des Rendez-vous du Parc naturel régional des
Ardennes (PNR) est accessible dès à présent sur www.parc-naturel-ardennes.fr, en attendant la version
papier qui sera disponible au début du mois de mars dans les mairies et les offices du tourisme.
Au fil des saisons, le PNR invite le grand-public à découvrir, arpenter, sentir
et comprendre le territoire nord-ardennais. Nouveauté 2014, et parce que
c’est le rôle du Parc d’accompagner les initiatives locales et d’informer au
mieux les habitants des possibilités de découverte sur son territoire, le PNR
suggère des ‘’idées de découverte’’, sélection de visites guidées, sortiesnature ou manifestations proposées par l’association des Amis du Parc et
des structures partenaires.

Premiers rendez-vous -> Ateliers-vergers à Haybes et Monthermé
er

Le PNR invite tous les curieux les 1 et 8 mars à Haybes et Monthermé
pour une initiation à la taille et la greffe des arbres fruitiers. Une formation
gratuite et encadrée par des professionnels qui permet de sensibiliser le
public au maintien des vergers traditionnels sur le territoire.
-> De 9h30 à 17h ; le matin : théorie et l’après-midi : pratique dans le verger
-> Places limitées, réservation obligatoire auprès du Parc 03 24 42 90 57

-> Agenda 2014 des Rendez-vous du Parc disponible dès maintenant sur www.parc-naturel-ardennes.fr
-> Version papier disponible début mars dans les mairies et les offices du tourisme
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