Oasis de nature !
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La Maquette du Parc
Commencer la visite par la
maquette, c’est une bonne
idée pour bien appréhender
l’espace et comprendre
comment le Parc s’organise.
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Le Parc d’Isle
50 ans de protection de la
nature !
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Les engagements et
activités du Parc d’Isle
Protéger, s’émerveiller,
se ressourcer, s’oxygéner,
connaître et respecter, sont
les maîtres mots ici au Parc
d’Isle. Un petit clip vidéo vous
permet de visualiser ses
activités au fil des saisons.
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Un peu d’histoire
Des vitrines et un diaporama
mettent en avant des objets
évocateurs de l’histoire du
site… Un passé riche et
parfois surprenant !
La Somme, de la baie aux
sources Un grand écran
panoramique vous propose
un voyage sur la Somme à
contre-courant. Vous partez
de l’estuaire et remontez
jusqu’aux sources en passant
par le Marais d’Isle.
La préservation des zones
humides d’ici et d’ailleurs
N’oubliez pas de passer par
cette grande mappemonde !
Vous comprendrez en quoi la
préservation des zones humides
d’ici et d’ailleurs est devenue
l’enjeu majeur du Parc d’Isle.
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Le Parc Animalier
Ses 3 espaces et enjeux de
préservation.

Devant vous un décor et
des silhouettes d’animaux.
Distinguez‑vous les 3 secteurs du
parc animalier ? 5 tablettes sont
là pour vous apporter toutes les
informations :
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La ferme des 5 continents
Cherchez bien, on y trouve
au moins un représentant
de chaque continent parmi
la trentaine de races
domestiques présentées !
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L’Isle sauvage
Elle héberge des animaux
sauvages, pour la plupart
inféodés aux zones
humides. Mettez en lumière
votre animal préféré !
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Le Centre de sauvegarde
de la faune sauvage
Une sorte de clinique pour
les oiseaux sauvages
victimes d’accidents ou de
malveillances diverses.
Découvrez son rôle et
des petits conseils pour
participer à la préservation
de la faune sauvage.
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La Réserve
Un patrimoine naturel
remarquable en cœur de Ville.
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La Réserve et ses enjeux
3 cubes puzzle à aligner pour
découvrir l’outil réserve et
ses principaux objectifs de
préservation.
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La roue de l’atterrissement
Un gouvernail à manipuler
pour découvrir et
comprendre ce phénomène
naturel et ses impacts sur
l’évolution de la biodiversité.
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Mission biodiversité
Glissez-vous dans la peau
d’un gestionnaire d’espaces
naturels. Combien d’espèces
allez-vous préserver ?
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La symphonie des marais
Un jeu de reconnaissance des
chants et cris des animaux.
Ayez l’oreille musicale pour
rentrer dans notre top 10 !
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Les mystères de la Réserve
Vous voyez le cocon ? Il
évoque le rôle protecteur de
la Réserve. À l’intérieur, un
film immersif vous y attend.
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Kaléidoscope naturaliste
Des petites boites mettent
vos sens en éveil…
Saurez-vous reconnaitre les
différentes espèces sans
regarder la solution ?

L E PA R C D’ I S L E

Oasis de nature !
Devenez incollable sur le Parc d’Isle !
Cet espace scénographique vous présente de manière ludique et interactive
le Parc d’Isle et ses 2 principales entités que sont le Parc animalier et la
Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle.
Partez à la découverte :
• De son histoire et ses 50 dernières années consacrées à la préservation
de la biodiversité
• De sa situation géographique particulière sur le cours du fleuve Somme
à quelques kilomètres de ses sources
• De ses nombreuses activités entre loisirs, détente et découverte du
patrimoine naturel
• De sa Réserve Naturelle Nationale avec sa faune et sa flore d’une
richesse insoupçonnée en cœur de Ville
• De son Parc animalier avec la Ferme des 5 continents, l’Isle Sauvage et le
Centre de Sauvegarde
Période

ÉTÉ

du 1er avril
au 30 sept.

HIVER

du 1er oct.
au 31 mars

Vacances
scolaires ZONE B
Hors vacances
scolaires ZONE B
Vacances
scolaires ZONE B
Hors vacances
scolaires ZONE B

Isle Sauvage • Maison du Parc

Parc d’Isle

Tous les jours
WE, jours fériés et
mercredis
Semaine sauf
mercredis

10h / 19h

8h / 20h

14h / 19h

Tous les jours
WE, jours fériés et
mercredis
Semaine sauf
mercredis

10h / 17h

8h / 18h

14h / 17h
EQDCP
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