PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES

Rendez-vous du Parc
Communiqué de presse | 7 mars 2017

A vos Agendas : Les premières Animations sont programmées !
Chaque année, le Parc Naturel Régional des Ardennes (PNR) invite le grand public à
découvrir le territoire nord-ardennais au travers d’ateliers, d’animations Natura 2000 et de
visites guidées, organisées par des acteurs locaux et des professionnels du territoire qui ont
à cœur de partager leur métier, leur passion et leur savoir-faire.
En 2017, le programme s’enrichit d’Ateliers Jardin. Animés par la Fredon, des passionnés
vous apprendront à jardiner au naturel, vous invitant ainsi à vous (ré)approprier la terre et
son environnement.
L’agenda « Rendez-vous du Parc » sera disponible sur notre site internet dès la fin mars et en
version papier dans les communes du territoire et les offices du tourisme à partir d’avril.
En attendant, nous avons le plaisir de vous communiquer les premières dates :
 11 mars– Atelier Vergers [Taille et greffe au verger] à Haybes de 14h à 17h
 18 mars– Atelier Vergers [Taille et greffe au verger] à Monthermé de 14h à 17h
 25 mars – Printemps du castor à Monthermé de 14h à 17h
Ces formations tout public sont gratuites. Le nombre de places étant limité, les
réservations sont à effectuer auprès du Parc naturel régional des Ardennes au 03 24 42 90
57 dès à présent.

Infos pratiques
> Ateliers Verger organisés par le PNR et animés par l’association
Croq’Ardenne
Vous découvrirez la richesse des vergers traditionnels et des techniques de
taille et de greffe des arbres fruitiers, avec mise en pratique dans le verger
Prévoir greffoir ou sécateur, chaussures de marche et vêtements de pluie.
Le guide du verger Mieux connaître et entretenir son verger est disponible sur
le site internet du PNR : n’hésitez pas à le consulter !
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> Printemps du castor organisé par le PNR et animé par le Regroupement des
Naturalistes ARDennais
Depuis quelques années, le Castor européen a fait son retour sur la Meuse et
la Semoy. Un documentaire et une sortie sur le terrain vous feront découvrir
ce grand architecte, ainsi que les autres mammifères semi-aquatiques qui
peuplent nos rivières.
Prévoir chaussures de marche ou bottes, gourde d’eau et vêtements de pluie.

Les animations du Parc naturel régional des Ardennes favorisent le respect de la biodiversité
et du climat, la valorisation des savoir-faire et des produits locaux, ainsi que le partage de
valeurs humaines.

Guide des Rendez-vous du Parc disponible fin mars sur www.parc-naturel-ardennes.fr
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