
Demandez

le programme

2018 !



edito'

L’amélioration constante du cadre de vie de tous nos concitoyens va de pair 
avec les engagements pris par l’Agglo du Saint-Quentinois en termes de protection 
et de valorisation du patrimoine naturel.

L’évolution du Parc d’Isle en est la parfaite illustration et son succès ne se 
dément pas. Près de 500 000 visiteurs viennent chaque année sillonner 
ses allées et profiter de ses multiples activités de sport, de loisirs et de découverte.

Le Parc d’Isle qui comprend un parc urbain traversé par la Somme, 
un parc animalier, et la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle 
(zone naturelle protégée), couvre une surface d’une centaine d’hectares 
environ au cœur urbain du Saint-Quentinois.

En s’appuyant sur ce site naturel remarquable, l’Agglo du Saint-Quentinois 
souhaite conforter la dimension animalière du Parc d’Isle en accueillant 
de nouvelles espèces domestiques, sauvages et protégées.

Le nouveau Parc d’Isle se veut acteur de la sauvegarde de la biodiversité en 
répondant à quatre vocations : la conservation, la détente, le tourisme et 
la pédagogie.

2018 s’annonce une fois de plus une année riche en nouveautés !

Denise LEFEBVRE
Vice-Président en charge

du patrimoine naturel
et du cadre de vie

Xavier BERTRAND
Président de l’Agglo du 

Saint-Quentinois
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Avec près de 500 000 visiteurs en 2017, le 
Parc d’Isle est un pôle d’attraction touristique 
incontournable des Hauts-de-France.

Ce poumon vert géré par 
l’Agglo du Saint-Quentinois ne 
cesse d’évoluer pour répondre 
aux attentes des visiteurs. C’est 
ainsi qu’en 2017 le certificat 
d’excellence TripAdvisor lui a 
été décerné.

Le Parc d’Isle
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LE PARC D’ISLE
OASIS DE LOISIRS DEPUIS 1970

HORAIRES DU PARC D’ISLE :
• DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS : 8H-18H
• DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE : 8H-20H 

Abonnez-vous
à notre page
facebook ! parcdisle

2017 a marqué de nombreux changements au cœur 
du Parc avec le réaménagement de l’ancienne 
fermette et l’accueil de nouveaux animaux, 
la mise en place d’un parcours d’accrobranche 
pendant l’été, l’ouverture du Jungle’s Café, et la 
mise en place de nouveaux services aux visiteurs, 
tels que les prêts de poussettes et de fauteuil de 
transfert…



Le Parc d’Isle
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Pour les sportifs, le Parc d’Isle vous propose : course 
à pied, vélo, parcours santé, tennis de table, canoë, 
aviron, pêche, pétanque… sans oublier notre nouvel 
espace de remise en forme.

Pour les amoureux de nature, le Parc d’Isle vous 
offre, au détour d’une promenade, des points de 
vue remarquables sur la Réserve Naturelle Nationale 
des Marais d’Isle, l’occasion d’y observer une flore et 
une faune bien spécifiques des zones humides… 
le nouvel observatoire situé derrière le parc 
animalier est l’occasion d’observer, au printemps, la 
mystérieuse Gorge Bleue à miroir.  
Les animaux domestiques sont également mis à 
l’honneur dans la nouvelle enceinte du parc animalier 
avec la création d’une zone contact, l’occasion pour 
les petits comme pour les grands, d’évoluer avec les 
chèvres et autres moutons d’Ouessant.  

Pour les familles, le Parc d’Isle possède 2 aires de 
jeux pour enfants, dont la nouvelle aire de jeux du 
parc animalier, un jeu d’échec grandeur nature, sans 
oublier la plage de l’étang d’Isle, ouverte en juillet 
et août, avec au programme : baignade, jeux d’eau, 
minigolf et bonne humeur ! 

Pour les gourmands, 2 choix s’offrent à vous : le 
Jungle’s Café vous accueille au cœur du Parc, pour 
y déguster outre les boissons et le traditionnel 
snacking sucré et salé en semaine, des formules 
déjeunatoires les vendredis, samedis et dimanches. 
Et pour une ambiance bucolique, des aires de pique-
nique sont également à votre disposition.

Au gré de vos envies, le Parc saura répondre à 
vos attentes !

2018 SE VEUT ENCORE PLUS AMBITIEUSE…
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Le Parc d’Isle

Située à l’entrée du Parc d’Isle, côté Saint-Quentin, 
la Maison du Parc vous accueille dans un cadre 
naturel et vous propose des évènements tout au 
long de l’année : manifestations, conférences, 
ateliers ludiques pour les petits comme pour 
les grands, mais aussi un programme d’animations 
pédagogiques à destination des scolaires autour 
de thèmes tels que la faune et la flore ou le 
développement durable.

La Maison du Parc, c’est aussi de magnifiques 
expositions qui s’enchaînent au fil de l’année pour 
mettre en lumière toute la richesse de la biodiversité 
locale.

LA MAISON DU
PARC

Et bien sûr, pour tout savoir sur le Parc d’Isle et 
la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle, 
partager des observations naturalistes ou encore 
réserver vos places pour les sorties nature, les 
animateurs de la Maison du Parc sont à votre 
disposition !

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

Horaires d’ouverture : Tous les jours
D’avril à septembre : 8h - 20h
D’octobre à mars : 8h - 18h

Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN 
Tél : 03 23 05 06 50 - parc.isle@casq.fr

PC SÉCURITÉ À L’INTÉRIEUR DE LA MAISON DU  PARC



Le Parc d’Isle
7

La Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle est à la fois : 
• Un espace naturel protégeant un patrimoine naturel remarquable 
• Un territoire géré à des fins conservatoires et de manière planifiée 
• Un lieu de sensibilisation à la protection de la biodiversité, de la 

nature et d’éducation à l’environnement.

LA RÉSERVE NATURELLE NATIONALE
DES MARAIS D’ISLE
Véritable enclave naturelle en milieu urbain, 
la Réserve Naturelle Nationale des Marais 
d’Isle présente une faune et une flore d’une 
richesse exceptionnelle.

Zone humide traversée par la Somme et située à 
12km de ses sources, il n’est pas rare d’y observer 
au détour d’un sentier un chevreuil, au milieu de 
la roselière une gorge bleue ou dans une mare, un 
triton palmé. 
Côté flore, la Ciguë vireuse et la grande douve, sont 
deux espèces présentes et concernées par un statut 
de protection particulier.

la ciguë vireuse le butor étoilé

Pour préserver cette biodiversité exceptionnelle, 
une partie du site est, depuis 1981, classée Réserve 
Naturelle Nationale et depuis 2008, « Zone de 
Protection Spéciale » (ZPS) pour la conservation 
des oiseaux sauvages au titre du réseau écologique 
européen Natura 2000. 

L’Agglo du Saint-Quentinois et le Conservatoire           
d’Espaces Naturels de Picardie sont chargés de la 
gestion écologique du site.



Le Parc d’Isle

La réhabilitation de la fermette dont les premiers 
aménagements remontent à plus de 40 ans s’est 
terminée au printemps dernier.

Vous avez pu découvrir un espace plus moderne 
intégrant de nouveaux enclos, de nouvelles volières, 
de nouveaux cheminements... le tout dans une 
ambiance paysagère valorisée. Les aménagements 
réalisés offrent une bien meilleure visibilité et 
une plus grande proximité avec les animaux ; 
l’espace contact en est la parfaite illustration. 

De nouveaux pensionnaires sont venus compléter 
les effectifs du parc animalier, nos zébus nains, 
Milka et Masai, nos chameaux de Bactriane, Vanille 
et Chocolat, nos perroquets aras ararauna tant 
attendus, sans oublier Doll et Cathleen nos deux 
alpagas qui ont mis bas au parc peu de temps après 
leur arrivée. 

Depuis le mois de mai 2017, le Parc 
d’Isle est membre de l’Association 
Française des Parcs Zoologiques 
(l’AFDPZ), la plus ancienne association 

professionnelle de parcs zoologiques en France.  
L’objectif de l’association est de mettre en réseau les 
établissements zoologiques français afin de favoriser 
3 missions essentielles des parcs : la conservation, 
l’éducation et la recherche.

TRANSFORMATION 
DE LA FERMETTE EN 
PARC ANIMALIER

20
17

20
18

ENCORE DE 
NOMBREUSES 
NOUVEAUTÉS !
Une nouvelle phase de travaux et d’agrandis-
sement du parc animalier se profile à l’horizon. 
Durant cette période, pas de panique, le parc restera 
ouvert et accessible à tous.

Au programme, création d’une nouvelle aire 
de jeux en lieu et place du Parc aux bambins, 
développement d’une aire de pique-nique 
couverte autour du Jungle’s café, et création de 
nouveaux espaces modernes et respectueux du 
bien-être animal. Et qui dit nouveaux espaces, dit 
nouvelles espèces... 

LE CENTRE DE SAUVEGARDE DE 
LA FAUNE SAUVAGE :

Ce centre dédié aux oiseaux sauvages 
uniquement, victimes d’accidents ou de 
malveillances diverses, a lui aussi été 
réaménagé. Chaque année, plus de 100 
oiseaux y sont accueillis, soignés pour être 
relâchés dès que possible dans le milieu 
naturel. N’hésitez pas à nous contacter 
pour tous renseignements ou pour nous 
déposer un oiseau blessé.
Renseignements à la Maison du Parc au 
03 23 05 06 50.

8
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Le Parc d’Isle

LES PROCHAINES ESPÈCES
ATTENDUES AU PARC :

Ouistiti mignon Agouti Carpe Nyala

Sitatunga

Psittaciforme

Loutre Tortue Vison d’Europe Panda roux

Tamarin Dhole Saïmiri

Suricate Potamochère Maki catta



NOUVEAUTÉ !
10 2018

Tous les mercredis, samedis et dimanches après-
midi, venez découvrir nos pensionnaires 
autrement. Les soigneurs du Parc seront présents 
pour nourrir en public ces derniers et répondre à 
toutes vos questions.

L’occasion de rappeler qu’il est interdit au public 
de nourrir les animaux du parc animalier, pour 
leur bien-être, ces derniers bénéficient d’un régime 
alimentaire particulier.

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50)
• Office de tourisme et des congrès   

du Saint-Quentinois (03 23 67 05 00) 

LES RENDEZ-VOUS
NOURRISSAGE a partir d'avril

Venez assister à cette animation gratuite 
de 15 min, rendez-vous devant l’enclos des 
animaux concernés aux horaires suivants :

• 15h : Lapins et cochons d’Inde
• 15h30 : Emeus et wallabies
• 16h : Chameaux et zébus 
• 16h30 : Bœufs Highland Cattle et porc laineux



NOUVEAUTÉ !
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Vous avez entre 6 et 14 ans et envie de vivre une 
expérience unique ? Tentez l’aventure soigneur 
d’un jour et venez découvrir le quotidien des 
animaux du Parc d’Isle.
Accompagné de notre équipe de soigneurs, 
vous participerez à la préparation des rations 
alimentaires, au nourrissage et au nettoyage des 
différentes plaines et enclos du parc animalier. 
L’occasion de vous approcher au plus près des 
animaux en toute sécurité !

Infos et réservations
(3 semaines minimum avant la prestation) :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50)
• Office de tourisme et des congrès   

du Saint-Quentinois (03 23 67 05 00) 

SOIGNEUR
D’UN JOUR a partir d'avril

Toute l’année (sauf jours fériés et vacances 
scolaires)

• Mercredi après-midi : 14h30 – 17h
• Samedi matin : 9h-11h30
 
Zone domestiques : Plein tarif : 35 € , Tarif CE : 25 €

Zone domestiques + sauvages : Plein tarif : 60€
Tarif CE : 45 €

2018



NOUVEAUTÉ !
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Votre enfant a entre 6 et 14 ans et vous cherchez un 
endroit hors du commun pour fêter son anniversaire 
avec ses amis ? Et pourquoi pas le Parc d’Isle ?
Enigmes, jeux de pistes, jeux d’adresse... Et surtout 
goûter d’anniversaire sont au programme.

Accompagnés d’un animateur du Parc, les enfants 
pourront découvrir le parc d’Isle à travers 3 thèmes 
au choix :

Les défis du naturaliste : Un naturaliste a perdu la 
mémoire suite à la chute d’une branche d’arbre sur la 
tête lors d’une visite dans le Marais. Les enfants vont 
alors devoir l’aider à créer une potion magique qui 
lui permettra de retrouver la mémoire. Pour cela, ils 
devront effectuer une série d’épreuves en lien avec le 
Parc d’Isle au sein de la Maison du Parc.

LES ANNIVERSAIRES
AU PARC

Sur les traces du suspect : Un guide explorateur 
a besoin de l’aide des enfants pour démasquer un 
individu entré dans la Réserve Naturelle alors que 
l’accès y est interdit. Les enfants devront alors mener 
une enquête à travers le Parc d’Isle qui les conduira 
directement à identifier l’individu recherché.  

Dans la peau d’un détective animalier : Un 
problème est survenu dans le parc, un animal 
s’est échappé de son enclos. À travers une enquête 
constituée d’épreuves diverses qui les conduira à 
travers le parc d’Isle, les enfants vont devoir identifier 
l’animal échappé puis le retrouver.
Infos et réservations
(3 semaines minimum avant la prestation) :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50)
• Office de tourisme et des congrès   

du Saint-Quentinois (03 23 67 05 00) 
Tarifs : 9 €/enfant (minimum 5 enfants, maximum 12)

a partir d'avril



NOUVEAUTÉ !
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Rando Lamas
Sortez littéralement des sentiers battus avec 
cette nouveauté 2018. Tout en guidant un de nos 
camélidés, découvrez autrement la richesse du 
patrimoine local lors d’une randonnée pédestre 
d’environ 2 km, sur les magnifiques sentiers de 
l’Agglo du Saint-Quentinois.
Au programme, sensibilisation à la protection du 
Parc, découverte du patrimoine local et de nos 
camélidés.
Chaussures adaptées obligatoires.

Programme des animations :  
• 6 randonnés prévues le dimanche d’avril à 

septembre, de 9h à 11h30
• À partir de 8 ans, les mineurs doivent être 

accompagnés d’une personne majeure, 3 personnes 
maximum par animal.

Tarifs : Plein tarif : 40 € par animal, Tarif CE : 30 € 
par animal

Lam-aptitudes
Venez découvrir les capacités physiques particulières 
des camélidés sur un parcours dédié à leur agilité.
Un soigneur animalier accompagnera et présentera 
aux participants les caractéristiques surprenantes 
de nos lamas et alpagas lors de cette nouvelle 
animation.
Au programme, sensibilisation à la protection de 
l’environnement, découverte et manipulation des 
camélidés du parc.
Chaussures adaptées obligatoires.

Programme des animations :  
• Pendant les vacances de printemps, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis à 14h, 15h et 16h
• À partir de 8 ans 

Tarifs : Plein tarif : 5 €, Tarif CE : 3 €

Médiation Lamas
La médiation animale permet de maintenir ou 
favoriser le bien-être physique et psychologique. 
L’animal favorise le lien, la relation à l’autre. C’est un 
médiateur qui cherche l’interaction. Il est spontané, 
stimule, éveille, réconforte de manière naturelle. 
L’animal assure un rôle de catalyseur social et procure 
de l’apaisement.
Au programme : création d’un projet de médiation 
autour des camélidés du Parc (lamas, alpagas) pour 
les centres d’aide par le travail (CAT), maisons d’accueil 
spécialisées (MAS), Instituts médicoéducatifs (IME), 
foyers de vie, hôpitaux de jour...
Le soigneur en charge de l’activité est en mesure de 
se déplacer avec les animaux dans les différentes 
structures souhaitant mettre en place le projet. 

Tarifs : Tarif groupe (15 personnes maximum) au 
Parc : 50 €, Tarif groupe (15 personnes maximum) 
en déplacement : 75 €

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50)
• Office de tourisme et des congrès   

du Saint-Quentinois - Rando lamas uniquement 
(03 23 67 05 00)

LES RENDEZ-VOUS
LAMAS A PARTIR D'AVRIL

13
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Vos rendez-vous
nature réguliers

NOUVEAUTÉ !

Confortablement installé à bord d’un bacôve, votre 
guide vous emmène, entre chenaux et plans d’eau, à 
la découverte des Marais d’Isle. Vous oubliez la ville 
pourtant si proche. Tous vos sens sont en éveil pour 
percevoir la quiétude et l’ambiance si particulière du 
marais.  

PROGRAMME DES VISITES TOUT PUBLIC 

DU 1er AVRIL AU 6 JUILLET
ET DU 1er AU 30 SEPTEMBRE
Tous les mercredis, week-ends et jours fériés 
• Départs à 14h30, 16h et 17h30 les mercredis et 

samedis
• Départs à 10h30, 14h30, 16h et 17h30 les 

dimanches et jours fériés

LES BALADES
EN BACÔVE

VACANCES SCOLAIRES DU 7 JUILLET AU 31 AOÛT
Tous les jours
• Départs à 10h30, 14h30, 16h et 17h30 

PROGRAMME DES VISITES GROUPE
Tous les jours de mars à octobre sur réservation.

Rendez-vous à la Maison du Parc, un 
quart d’heure avant chaque départ.

Plus de renseignements et réservations :
• Office de tourisme et des congrès   

du Saint-Quentinois (03 23 67 05 00)
• Maison du Parc (03 23 05 06 50)

de mars a octobre

  TARIFS :

• Plein tarif : 5 €
• Tarif réduit : 2 € (enfants de 3 à 12 ans, demandeurs 

d’emplois et étudiants)
• Tarifs Forfait bacôve : 35 € (maximum 12 personnes)
• Gratuit pour les moins de 3 ans

NOUVEAUTÉ !
2018

Dès septembre, les bacôves 
accueillent également les scolaires !



Point de vue

Parking

Accessible à tous

Le sentier de randonnée des 
Marais d’Isle (5,5km)

Les sentiers découverte nature
1-L’îlot des pêcheurs
2-Le sentier d’observation
3-La prairie humide

Le parcours Rando Famili (2,3km)

Détachez
moi !

LES MARAIS D’ISLE
DÉCOUVRIR

Travaux
2018



Maison du Parc Jungle’s Café Parc animalier

Le Parc d’Isle et ses activités loisirs & découvertes

1

1 2 3



Parc animalier

Le Parc d’Isle et ses activités loisirs & découvertes

2
3



DU PARC D’ISLE
LE PARC ANIMALIER

OISEAUX DE LA
RÉSERVE

POULES, CANARDS,
PIGEONS, PAONS

PORCS LAINEUX,
BŒUFS

ALPAGAS

LAMAS

CHÈVRES

CHAMEAUZÉBUS NAINS

COCHONS D’INDE
LAPINS

WALLABIES,
ÉMEUS

PONEYS, ÂNES

MOUTONS
PERROQUETS

CHÈVRES
GIRGENTANA

MOUTON DE
SOMALIE



Vos rendez-vous
nature réguliers
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CHALET ENVIRONNEMENT DU
VILLAGE DE NOËL
Pour les fêtes de fin d’année, la préservation de la 
nature reste une priorité à Saint-Quentin.

Durant toute la période du village de Noël, comme 
chaque année, une partie du Parc d’Isle se délocalise 
en centre-ville. Passionnés de nature ou profanes, 
petits et grands, venez nombreux participer aux 
animations consacrées à la découverte du patrimoine 
naturel et à la préservation de la biodiversité. Les 
animaux du parc animalier participent également à 
la fête !

Venez les retrouver sur le village de Noël !

decembre

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 
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Vos rendez-vous
nature réguliers
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Atelier greffe de printemps
Samedi 17 mars - 14h - Maison du Parc
Les greffes de printemps : Greffe anglaise simple 
et compliquée, en fente simple et double et en 
couronne. 
Les adhérents croqueurs peuvent emmener leurs 
porte-greffes et greffons pour les greffer avec nous 
sur place.
Une traditionnelle visite du verger avec suivi des 
greffes des années précédentes sera proposée en fin 
de séances pour les amateurs.

Atelier taille en vert
Samedi 26 mai - 14h - Verger du Parc d’Isle
La taille en vert : cette taille d’été permet de maîtriser 
la pousse et d’obtenir une mise à fruits plus rapide 
pour vos arbres palissés.
Visite du verger et suivi des arbres plantés et greffés 
lors des séances précédentes.

ATELIER GREFFE, TAILLE & PLANTATION DES

ARBRES FRUITIERS mars, mai, juillet

Atelier greffe d’été
Samedi 28 juillet - 14h - Verger du Parc d’Isle
Les greffes d’été : Greffe en écusson, chip-budding 
(en tranche) et, en incrustation pour les greffes de 
septembre des arbres à fruits à noyaux (cerisier, 
prunier). Ces différentes techniques permettent de 
reproduire fidèlement les caractéristiques de vos 
variétés préférées.
Observation, suivi des greffes et plantations réalisées 
dans le verger du Parc d’Isle.

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 

Apprenons à préserver notre patrimoine 
fruitier avec les Croqueurs de Pommes !

Les Croqueurs de Pommes vous invitent à 
différents ateliers de mars, mai et juillet ! 

ATELIERS GRATUITS



Les Amis Naturalistes des Marais d’Isle organisent 
depuis plus de 10 ans l’observation et le comptage 
des oiseaux aquatiques présents sur les Marais d’Isle. 
En partenariat avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) et l’Agglo du Saint-Quentinois, cette 
activité accessible à tous, gratuitement, permet 
aux participants de se familiariser avec les espèces 
venues hiverner sur nos étangs : sarcelles d’hiver, 
canards chipeaux, souchets, fuligules milouins ou 
morillons... et bien d’autres espèces encore !  

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 

COMPTAGE DES
OISEAUX AQUATIQUES janvier, fevrier, decembre

Rendez-vous à 10h à la Maison du Parc, les 
dimanches :

• 9 décembre 2018
• janvier 2019
• février 2019

N’OUBLIEZ PAS VOS JUMELLES ! 

Vos rendez-vous
nature réguliers

Pour l’arrivée du printemps, les Amis Naturalistes 
des Marais d’Isle et l’Agglo du Saint-Quentinois, 
en partenariat avec la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux proposent de vous faire découvrir 
les multiples chants d’oiseaux que l’on peut 
entendre au Parc d’Isle. 
Après un court exposé de quelques minutes, 
discrètement nous parcourrons les allées du parc à 
l’écoute des oiseaux du printemps. 
Qu’ils soient élaborés ou élémentaires, mélodieux 
ou grinçants, en tendant l’oreille, vous apprendrez 
à reconnaître le chant mélodieux de la fauvette, 
celui rythmé du pouillot, la puissance de celui du 
troglodyte ou la phrase du pinson inlassablement 
répétée… 

À L’ÉCOUTE DES

MAÎTRES CHANTEURS mars, avril

Besoin de communiquer, moyen de séduction, 
défense d’un territoire, en cheminant dans les allées 
du parc nous tenterons de comprendre ce qui chez 
eux motive ces vocalises.  

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 

Rendez-vous à 9h30 à la Maison du Parc, les 
dimanches :

• 25 mars
• 29 avril

N’OUBLIEZ PAS VOS JUMELLES ! 

21

©
 A

.M
A

C
K

O



Au cœur de l’Agglomération du Saint-Quentinois, la 
Réserve Naturelle des Marais d’Isle recèle une faune 
et une flore riche et diversifiées… un patrimoine 
naturel remarquable à préserver. 

Un dimanche de chaque mois (sauf février, 1er 
dimanche et juin, 4ème dimanche), une visite 
guidée gratuite organisée par l’Agglomération 
du Saint-Quentinois et animée par l’association « les 
amis naturalistes du marais d’Isle » vous est proposée 
afin de découvrir toute la richesse écologique du site.

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 

Encore une nouveauté 2018... Les visites du Parc !
A travers une balade pédestre commentée d’1h30 
et d’environ 2 km, venez découvrir ou redécouvrir le 
Parc d’Isle comme vous ne l’avez jamais vu. 
Ilot de verdure en cœur de ville, rares sont les espaces 
en France regroupant sur une centaine d’hectares 
une Réserve Naturelle Nationale, un parc urbain et 
un parc animalier.
Au programme de la visite : histoire et particularités 
du site, observation de la faune et de la flore locale, 
découverte des nouveaux pensionnaires de notre 
parc animalier... et pour les plus chanceux (curieux) 
d’entre vous, les indiscrétions de nos guides nature !   

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50)

VISITES GUIDÉES DES
MARAIS D’ISLE

VISITES DU
PARC

toute l'annee

Rendez-vous à 10h à la Maison du Parc, les 
dimanches :

• 18 mars
• 22 avril
• 27 mai
• 24 juin
• 15 juillet

N’OUBLIEZ PAS VOS JUMELLES ! 

• 19 août
• 23 septembre
• 21 octobre
• 18 novembre
• 16 décembre 
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Vos rendez-vous
nature réguliers

toute l'annee

TARIF DE GROUPE : 40 € (MAXIMUM 25 PERSONNES)

• Office de tourisme et des congrès du Saint-Quentinois (03 23 67 05 00) 



Vos rendez-vous
nature ponctuels
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RENCONTRES DE LA BIODIVERSITÉ

HOMBLIÈRES 23, 24, 25 mars

mais aussi artificielles dans la préservation  d’espèces 
animales et végétales spécifiques à ces milieux. Un 
zoom sur la petite faune aquatique de l’étang sera 
réalisé.

SAMEDI 24 MARS à partir de 20h : Fréquence 
Grenouille à la Maison des Associations (9 rue Aimé 
Gosset) - Entrée gratuite
Pour cette 24ème édition de Fréquence Grenouille, 
l’Agglo du Saint-Quentinois et l’association Nature et 
Patrimoine d’Homblières vous proposent une soirée 
entièrement dédiée à la découverte des amphibiens, 
animaux utiles, protégés et menacés. 
• de 20h à 21h30 : conférence sur les 

amphibiens
• à partir de 21h30 : sortie terrain nocturne 

dans le Parc d’Homblières

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 

Situé aux sources du rû du Muid Proyard, un petit 
cours d’eau se jetant dans la Somme au niveau 
des Marais d’Isle, l’étang d’Homblières et son parc 
arboré représentent un refuge de biodiversité  
important. Son interconnexion avec les Marais d’Isle 
forme un véritable corridor écologique : une zone 
de circulation et d’échanges pour de nombreuses 
espèces. Pour mettre en lumière cette richesse locale, 
l’association Nature et Patrimoine d’Homblières  et 
l’Agglo du Saint-Quentinois organisent les 23, 
24 et 25 mars les rencontres de la biodiversité à 
Homblières.

23, 24 ET 25 MARS : Exposition « Zones humides 
et biodiversité » à la Maison des Associations (9 rue 
Aimé Gosset) - Entrée libre et gratuite
S’appuyant sur l’exemple de l’étang d’Homblières 
qui a retrouvé une vie sauvage plus riche grâce à la 
revégétalisation de ses rives, l’exposition montrera  
l’importance capitale des zones humides naturelles 

N’oubliez pas :
• Vêtements chauds
• Bottes
• Lampes torches

• 19 août
• 23 septembre
• 21 octobre
• 18 novembre
• 16 décembre 
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SOIRÉE BLANCHE
S A M E D I  9  S E P T E M B R E  2 0 1 7

P A R C  D ’ I S L E

agglo-saintquentinois.fr

300 places sur réservation

à partir de

18h30

Vos rendez-vous
nature ponctuels
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Partez à la recherche des plus intimes sons de la 
nature, à bord d’un bacôve, accompagné d’un 
animateur nature du Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie.

Si les conditions météo le permettent, à l’aide d’une 
parabole et de casques audio, vous découvrirez des 
bruits d’habitude imperceptibles : lavage de plumes, 
gazouillis d’un oiseau faisant son nid... Les sons 
secrets de la nature.
Tentez cette nouvelle approche avec nous.

SECRETS D’OISEAUX
AU FIL DE L’EAU samedi 24 mars

Places limitées.

4 départs :
• 7h30
• 10h00
• 14h00
• 16h00

Rendez-vous à la Maison du Parc, un quart d’heure 
avant chaque départ.

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 



Venez participer à l’évènement de l’année, une 
grande première dans la région. 
Dans le cadre unique du Parc d’Isle de Saint-Quentin, 
le Jungle’s Café et l’Agglo du Saint-Quentinois 
organisent une Soirée Blanche le vendredi 1er Juin 
2018 à partir de 19h.
Au programme, pique-nique, concerts et des 
surprises... 

SOIRÉE LIMITÉE À 300 PERSONNES
Soirée « sous réserve de conditions météorologiques 
favorables »

SOIRÉE
BLANCHE vendredi 1er juin

SOIRÉE BLANCHE
S A M E D I  9  S E P T E M B R E  2 0 1 7

P A R C  D ’ I S L E

agglo-saintquentinois.fr

300 places sur réservation

à partir de

18h30

Plus de renseignement :
Maison du Parc (03 23 05 06 50)

TENUE BLANCHE EXIGÉE

ANIMATION PAYANTE

NOUVEAUTÉ 2018

Vos rendez-vous
nature ponctuels
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La Fête du Parc d’Isle est l’occasion unique de 
venir découvrir le parc autrement.

Au programme cette année encore : une multitude 
d’ateliers, répartis dans l’enceinte du Parc d’Isle, vous 
révéleront tous les secrets de la biodiversité locale.
 
Concernant les nouveautés, venez découvrir un 
tout nouveau village nature au sein même du 
Parc : marché de producteurs locaux, restauration et 
structures gonflables pour les plus jeunes, seront en 
place lors de cette journée exceptionnelle.

FÊTE DU
PARC D’ISLE samedi 2 juin

Et comme les années précédentes, des intermèdes 
musicaux, des spectacles et pièces de théâtre pour 
toute la famille ponctueront notre grande fête 
annuelle du Parc.

Restauration sur place (foodtruck, confiseries...)

DE 9H À 22H AU PARC D’ISLE
(avenue Léo Lagrange – 02100 SAINT-QUENTIN)

Plus de renseignements et réservations :
Maison du Parc (03 23 05 06 50)

Vos rendez-vous
nature ponctuels
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Vos rendez-vous
nature ponctuels
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NUIT INTERNATIONALE DE LA

CHAUVE-SOURIS samedi 25 aout

Une soirée animée par les associations Picardie 
Nature et Saint-Quentin Astronomie.
Rendez-vous à 20h à la Maison du Parc !

Plus de renseignements et réservations :
Maison du Parc (03 23 05 06 50)

Les chauves-souris, ces mammifères discrets 
virevoltant à la tombée de la nuit, sont partout 
autour de nous. Cette Nuit Internationale de la 
Chauve-souris est un temps fort dans le travail de 
sensibilisation à ces petites bêtes qui, autrefois mal-
aimées, sont aujourd’hui de plus en plus admirées. 
Mais cette soirée est aussi l’occasion de partir à la 
découverte d’autres facettes tout aussi mystérieuses 
de la vie sauvage nocturne.

Ce samedi 25 août, la Maison du Parc vous accueille 
donc dès 20h pour une grande soirée nature 
entièrement gratuite dédiée aux chauves-souris. Au 
programme : Présentation en salle puis sortie 
terrain nocturne dans le Parc d’Isle.



Vos rendez-vous
nature ponctuels
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Quelles sont les araignées qui peuplent nos maisons ? 

Méconnues et source de nombreuses légendes 
urbaines, les araignées font encore peur mais 
leur intérêt est bien réel...
Prédateurs hors pair, elles captureraient au moins 
une tonne d’insectes par an et par hectare.
Mais pourquoi rentrent-elles dans nos maisons une 
fois l’automne arrivé ?

L’Association des Entomologistes de Picardie 
et Picardie Nature apportent à ces questions une 
réponse locale au travers d’une conférence accessible 
à un public non initié, entièrement consacrée à ces 
jolies petites bêtes.

ARAIGNÉES DES
MAISONS samedi 13 octobre

Emmanuel VIDAL nous dévoile une biodiversité 
belle et bien existante et non pas fantasmée. 

Rendez-vous à 15h à la Maison du Parc !

Plus de renseignements et réservations :
• Maison du Parc (03 23 05 06 50) 



Les animations
scolaires
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Chaque année, plus de 8 000 enfants (écoles, collèges, lycées) viennent assister aux différentes animations 
proposées par la Maison du Parc. 
Ces animations  ont  pour  objectif  de  faire  découvrir  la  richesse  du patrimoine naturel  du  Parc d’Isle mais 
également  de  sensibiliser  les plus jeunes à la nécessaire protection de la biodiversité. Les animateurs nature 
du parc sont également en mesure de se déplacer dans les écoles de l’Agglo du Saint-Quentinois pour répondre 
au plus près aux attentes des enseignants et de leurs programmes pédagogiques.
N’hésitez pas à les contacter pour tous vos projets !

Tarifs et réservations (année scolaire 2018/2019) : Maison du Parc (03 23 05 06 50)

TITRES
PUBLIC (âge)

DETAIL
2 à 4 5 à 7 7 à 10 11 à 14 + de 14

Biodiversité… action ! X X X Ateliers découverte et réalisation d’aménagements en faveur de la biodiversité
Visite des Marais d’Isle X X X X X Découverte de la faune et de la flore des Marais d’Isle 
Sauvons la planète ! X X X Réflexion sur les gestes écocitoyens 
Arts plastiques et nature : Qu’est-
ce qu’un oiseau ? X X Découvrir les caractéristiques d’un oiseau par le biais d’une activité arts plastiques

Parcours d’orientation X X X X X Jeu de repérage et d’observation dans le parc d’Isle
La vie aquatique X X X X Exploration du milieu aquatique des marais
Qui mange qui ? X X Découverte des chaînes alimentaires des marais d’Isle
Gestion des milieux naturels /
Chantier nature X X Participation aux travaux de gestion écologique dans les marais

Visite du parc animalier X X Observation, écoute, approche des animaux
Poisson qui es-tu ? X X Ateliers découverte autour des aquariums de la Maison du Parc
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JANVIER
7 Comptage des oiseaux aquatiques p 21

21 Visite des Marais d'Isle p 22

FÉVRIER
4 Comptage des oiseaux aquatiques p 21

25 Visite des Marais d'Isle p 22

AVRIL
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

22 Visite des Marais d'Isle p 22

29 À L'écoute des maîtres chanteurs p 21

JUIN
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

1 Soirée blanche p 25

2 Fête du parc p 26

24 Visite des Marais d'Isle p 22

MAI
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

26 Atelier taille en vert p 20

27 Visite des Marais d'Isle p 22

MARS
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

17 Atelier greffe de printemps p 20

18 Visite des Marais d'Isle p 22

24 Secrets d’oiseaux au fil de l’eau p 24

25 À l'écoute des maîtres chanteurs p 20

23,24,25 Rencontres de la Biodiversité / Fréquence grenouille p 23
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SORTIE NATURE

SORTIE BACÔVE

ATELIER

SORTIE PÉDESTRE

FÊTE

CONFÉRENCE

Tous les jours : Visites libres de la Maison du Parc et du parc animalier

À partir d’Avril : Les rendez-vous nourrisage, soigneur d’un jour, les anniversaires au parc, les rendez-vous lamas, les visites du parc

JUILLET
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

15 Visite des Marais d'Isle p 22

28 Atelier greffe d’été p 20

SEPTEMBRE
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

23 Visite des Marais d'Isle p 22

NOVEMBRE
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

18 Visite des Marais d'Isle p 22

AOÛT
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

19 Visite des Marais d’Isle p 22

25 Nuit internationale de la chauve-souris p 27

OCTOBRE
voir programme page 14 Balades en bacôves p 14

13 Araignées des maisons p 28

21 Visite des Marais d'Isle p 22

DÉCEMBRE
9 Comptage des oiseaux aquatiques p 21

16 Visite des Marais d'Isle p 22

Chalet environnement du village de Noël p 19

HORAIRES DU PARC D’ISLE :
• DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS : 8H-18H
• DU 1ER AVRIL AU 30 SEPTEMBRE : 8H-20H 



Maison du Parc - Avenue Léo Lagrange 02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03 23 05 06 50 - agglo-saintquentinois.fr - parc.isle@casq.fr

parcdisle


