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Le Parc d’Isle forme, avec la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle qui le jouxte, une extraordinaire enclave naturelle
d’une centaine d’hectares au cœur de Saint-Quentin et l’un des joyaux de notre agglomération. Conjuguant harmonieusement
loisirs et valorisation environnementale, il constitue l’un des lieux préférés des habitants du Saint-Quentinois qui, tout au long de
l’année, viennent profiter de ses espaces de pique-nique, de son parcours accrobranche, de ses aires de jeux et de ses sentiers
de découverte pour se détendre, faire du sport, se promener ou, tout simplement, profiter de la beauté du site.
Propice au bien-être, le parc d’Isle l’est également aux réflexions et aux prises de conscience sur la fragilité de l’équilibre
environnemental. Sa Maison du Parc et la Réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle voisine constituent de véritables outils
de pédagogie et de sensibilisation permettant à chacun de comprendre les mécanismes de notre écosystème et la nécessité de
le protéger.
En 2022, le parc d’Isle présente un nouveau visage avec une Maison du Parc métamorphosée, entièrement modernisée, et un parc
animalier réaménagé. De même, il se fait plus accueillant avec une prise en compte du handicap accrue dans son accessibilité.
Le Parc d’Isle vous attend pour de belles expériences et aventures dans ce guide 2022 !
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Rendez
vous

Nourrissage
Les soigneurs du Parc sont présents pour nourrir
en public les animaux et répondre à toutes vos
questions. L’occasion de rappeler qu’il est interdit au public

de nourrir les animaux sauvages du parc animalier et du Parc
d’Isle d’une manière générale. Pour leur bien‑être, ces derniers
bénéficient d’un régime alimentaire particulier.

15h
TAMARIN
EMPEREUR

15h30
VISON

D'EUROPE

16h
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WALLABY
DE BENETT

Toute l’année
MERCREDI APRÈS-MIDI
Animation gratuite de 15 min
Rendez-vous devant l’enclos des animaux concernés

EMEU

D'AUSTRALIE

16h30

Infos

Maison du Parc • 03 23 05 06 50.......................................  GRATUIT

SURICATE

Anniversaires

au Parc
6

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 ? Énigmes, jeux de pistes, jeux
d’adresse... Et surtout goûters 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 :
L ES DÉFIS DU NATURALISTE (EN SALLE) : 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.
SUR LES TRACES DU SUSPECT (EN EXTÉRIEUR) : 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.
 ANS LA PEAU D’UN DÉTECTIVE ANIMALIER (EN
D
EXTÉRIEUR) : Un problème est survenu dans le Parc, un animal
s’est échappé de son enclos. Une enquête constituée d’épreuves
diverses conduira les enfants à travers le Parc d’Isle, afin
d’identifier l’animal échappé et de le retrouver.

Toute l’année (sauf jours fériés)
MERCREDI DE 14H30 À 16H30
Infos&réservations
(3 semaines minimum avant la prestation)
Maison du Parc • 03 23 05 06 50
de 6 à 14 ans • 5 enfant min • 12 max............................. 10 €/enfant

Soigneur

d'un jour
Vous avez entre 8 et 16 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 !

Toute l’année (sauf jours fériés)
MERCREDI
de 14h15 à 17h15.................................................d'avril à septembre
de 13h30 à 16h30...................................................de octobre à mars

Infos&réservations
(3 semaines minimum avant la prestation)
Maison du Parc • 03 23 05 06 50
Ferme des 5 continents de 8 à 16 ans................................. 35 €
Isle Sauvage de 10 à 16 ans......................................................... 60 €
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Visites

du Parc

À 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.
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Le Parc d’Isle est un véritable îlot 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 locales, découverte des
nouveaux pensionnaires de notre parc animalier... et pour les
plus curieux d’entre vous, les indiscrétions de nos guides nature !

Toute l’année
SUR RÉSERVATION
Infos&réservations
(3 semaines minimum avant la prestation)
Maison du Parc • 03 23 05 06 50
Tarif de groupe • 15 personnes max............................... 40 €/groupe

Visites

des coulisses
Qui a dit que la curiosité était un vilain défaut ?
En 2022, le Parc d’Isle vous dévoile l’envers
du décor… À travers une visite guidée inédite
d’1h45, découvrez les coulisses de l’Isle
Sauvage…
Au programme : observation et anecdotes sur les pensionnaires du
Parc, visite privée de l’enclos des lémuriens, découverte des loges
des suricates et potamochères, et ouverture exceptionnelle des
portes de notre zone technique afin d’y découvrir, entre autres la
cuisine, l’infirmerie, la zone de quarantaine, les différents espaces
de stockage…

PRÉVOIR DES CHAUSSURES FERMÉES

Toute l’année
SUR RÉSERVATION
Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50
Tarif de groupe • 15 personnes max............................... 40 €/groupe

9

Visites
nature

de l'Agglo
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En 2022, les animateurs du Parc d’Isle vous
font sortir une nouvelle fois des sentiers
battus.
Découvrez trois sites emblématiques de l’Agglo au fil des
saisons : les sources de la Somme, le Marais d’Isle et la
nouveauté cette année : les étangs de Saint-Simon. L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir un patrimoine naturel remarquable
à préserver au cœur de notre territoire.
Une visite guidée gratuite mensuelle, organisée par l’Agglo du
Saint-Quentinois vous est proposée afin de découvrir toute la
richesse écologique de notre territoire.

Sur réservation

Sources
de la
Somme
dimanche 3 juillet
dimanche 2 octobre

Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 ....................................... GRATUIT

 endez-vous à 10h30 sur le parking des sources de la
R
Somme à Fonsomme.

N'oubliez pas
vos jumelles !
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Marais
d’Isle

Étang de
Saint-Simon

dimanche 7 août

dimanche 4 septembre

dimanche 6 novembre

dimanche 4 décembre

R
 endez-vous à 10h30 à la Maison du Parc d’Isle
à Saint-Quentin.

R
 endez-vous à 10h30 sur le parking de l’étang communal
à Saint-Simon.
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Balades

en bacôves
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.

Balades

au crépuscule

Individuels
JUSQU'AU AU 2 JUILLET
ET DU 1ER AU 17 SEPTEMBRE
 ercredis et Samedis
M
Départs 14h30 16h00 17h30
Dimanches et jours fériés
Départs 10h45 14h30 16h00 17h30

VACANCES SCOLAIRES
DU 24 AVRIL AU 9 MAI
ET DU 3 JUILLET AU 31 AOÛT
T ous les jours
Départs 10h45 14h30 16h00 17h30

samedi 2 & 16 juillet......................... 21h30
samedi 6 & 20 août................................. 21h

NOUVEAUTÉ ! Découvrez les Marais d’Isle
autrement à travers une balade en bacôve au
crépuscule.

Groupes
JUSQU'AU 17 SEPTEMBRE
T ous les jours
Départs sur réservation
Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50
Office de tourisme et des congrès • 03 23 67 05 00
Plein tarif ............................... 5 € Tarif réduit................................. 2 €
- 3 ans ............................ GRATUIT Forfait bacôve.......................... 35 €
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Rendez
vous

Zen
14

Yoga

Le yoga est une pratique de bien-être et de détente fondée sur la
libération des chakras pour dénouer les tensions psychophysiques.
L’Agglo du Saint-Quentinois et Body Sana vous invitent à découvrir
le yoga dans un cadre hors du commun…

Sur réservation
DIMANCHE
30 octobre .................................................................de 10h30 à 11h30

Relaxation

Comment parler de bien-être sans évoquer la relaxation… Pour
compléter cette offre, l’Agglo du Saint-Quentinois et ALM Formation
vous proposent de découvrir les bienfaits de la relaxation.

Sur réservation

Qi Gong

Le Qi Gong est une gymnastique ancestrale, d’origine chinoise et
énergétique. L’Agglo du Saint-Quentinois et l’Association Souffle et
Energie proposent une initiation gratuite de Qi Gong.

Sur réservation
DIMANCHE
9 octobre ................................................................................de 10h à 11h
13 novembre ........................................................................de 10h à 11h

DIMANCHE
27 novembre ...........................................................de 10h30 à 11h30

Tai Chi
Chuan

Le TAI CHI CHUAN est une forme de méditation en mouvement qui
procure un apaisement intérieur par le lâcher prise. En partenariat
avec l’Association Amma Zen, l’Agglo du Saint-Quentinois vous
invite à découvrir cet art martial chinois.

Sur réservation
DIMANCHE
25 septembre ..........................................................de 10h30 à 11h30

Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 ........................................... GRATUIT
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Ciné

Plein Air
vendredi 26 août
samedi 27 août
Venez profiter des derniers jours de
vacances pour vous offrir une séance de
cinéma unique… Le ciné plein air fait son
grand retour au Parc d’Isle en 2022.
Pour conclure les vacances d’été comme il se doit, les
équipes du Parc d’Isle et de l’Agglo du Saint-Quentinois vous
proposent d’assister à la 2e édition du Ciné Plein Air.
Au programme : 2 soirées ciné, entièrement gratuites,
autour de la thématique nature.
Une petite faim ? Food trucks, popcorn et autres
confiseries feront le plaisir des petits comme des grands.
La suite ? On s'installe bien confortablement dans l'herbe
ou sur un transat et on profite en famille ou entre amis d’une
séance sous les étoiles.
Infos

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 .......................... GRATUIT
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Insectes

Pollinisateurs
samedi 9 juillet

18

Vous connaissez l'abeille domestique, mais avez-vous déjà
entendu parler de ses cousins et cousines qui pollinisent
80% des plantes à fleurs sur Terre ? Munissez-vous de votre
appareil photo et participez à votre échelle à une science
participative haute en couleurs !
En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des
Hauts-de-France
Rendez-vous à 14h à la Maison du Parc !

Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 ............................. GRATUIT

Greffe,
taille et
plantation

des arbres
fruitiers

19

samedi 23 juillet
de 14h à 16h • Verger du Parc d'Isle
ATELIER GREFFE D’ÉTÉ • 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 dans le verger de l’évolution de la fructification mais aussi des
caractéristiques variétales ou encore des éventuelles maladies. Le thème
de la vie au verger avec son aspect écologique et sa biodiversité sera
également abordé lors de notre séance.

Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 .......................... GRATUIT

Nuit de la

Chauve-souris
samedi 20 août

20

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.
Au programme : présentation en salle de notre thématique puis
sortie terrain nocturne dans le Parc d’Isle.
Une soirée animée par : l’Agglo du Saint-Quentinois et
l'association Picardie Nature.
Rendez-vous à 20h à la Maison du Parc !

Infos&réservations

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 ............................. GRATUIT

Comptage
des oiseaux

Aquatiques
dimanche 18 décembre
Le Parc d’Isle organise depuis plus de 10 ans
l’observation et le comptage des oiseaux
aquatiques présents sur les Marais d’Isle.
Accompagnés d’un animateur du Parc, 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,
morillons... et bien d’autres espèces encore !

Infos&réservations

M
 aison du Parc • 03 23 05 06 50 ............................. GRATUIT
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Ateliers
Culture

nature
22

samedi 22 octobre
Lecture de contes
La Médiathèque s’installe au cœur du Parc de
15h30 à 16h30
Profitez de votre balade au Parc pour partager les histoires
de vos animaux préférés ou des contes sur la beauté de la
nature et la nécessité de la préserver. Vous pourrez également
voyager grâce au kamishibaï, ce petit théâtre d’images
d’origine japonaise. Évasion garantie !

Infos

Maison du Parc • 03 23 05 06 50 ............................. GRATUIT

samedi 29 octobre
Jeux de société
Le bar à jeux fait une halte au Parc d'Isle, que vous soyez
connaisseur ou simplement curieux du jeu de société
« moderne », la médiathèque vous propose une alternative aux
sempiternelles parties de Monopoly ou Cluedo pour vous faire
découvrir certaines pépites ludiques malheureusement trop
peu connues sur le thème de la nature.
En partenariat avec la Médiathèque

Pour toute la famille, petits et grands !
De 14h à 16h, à partir de 10 ans

samedi 12 novembre
Atelier créatif
intergénérationnel
Après 30 minutes de promenade dans le Parc,
vous aurez récolté de petits éléments de la
nature.
Feuilles vertes, rouges ou or, petites branches, cailloux, ou
pommes de pin feront partie des ingrédients utiles. Vous
passerez ensuite en atelier pour y réaliser, sur fond d’une
ambiance musicale, des esquisses, croquis et autres travaux
d’observations des couleurs à partir de médiums variés :
loupes, pastels, crayons gris, fusains, feutres…
En partenariat avec la Galerie Saint-Jacques

De 14h30 à 16h.
Infos&réservations

M
 aison du Parc • 03 23 05 06 50 ............................. GRATUIT
12 personnes maximum
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Animations

Scolaires

Chaque année, près de 6 000 élèves de tous niveaux (écoles, collèges, lycées…) assistent aux différentes animations proposées par
la Maison du Parc d’Isle. Ces animations ont pour objectifs 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 locale et mondiale. Notre programme d’animations scolaires se veut
modulable afin de répondre au plus près aux attentes des enseignants et de leurs programmes pédagogiques. Et pour faciliter l’accès à nos
animations, les animateurs nature du Parc sont également en mesure de se déplacer dans les écoles de l’Agglo du Saint-Quentinois.

+ de 14 ans

12/14 ans

9/11 ans

ANIMATIONS

2/5 ans

6/8 ans

13 thématiques scolaires en lien avec le développement durable, les menaces qui pèsent sur les espèces et les milieux et la
biodiversité du territoire sont prévues.

Initiation à la Nature

X

Rallye Photo

X

Jeu de repérage et d’observation dans le Parc d’Isle

Arts plastiques et Nature*

X

Atelier créatif autour des amphibiens / arachnides / rapaces nocturnes

DÉTAILS
Approche du vivant à travers la biodiversité locale

Visite de la ferme des 5 continents

X

X

X

X

Observation, écoute, approche des animaux domestiques du parc animalier

Visite de l'Isle Sauvage

X

X

X

X

Observation, écoute, approche des animaux sauvages du parc animalier

Qui mange qui ?*

X

X

Sauvons la planète !*

X

X

X

Visite des Marais d'Isle

X

X

X

X

Découverte de la faune et de la flore des Marais d’Isle

La vie aquatique

X

X

X

X

Exploration du milieu aquatique des Marais d'Isle

Parcours biodiversité

X

X

X

X

Jeu de connaissances et d’observation dans le Parc d’Isle

Biodiversité… action !*
Balades en bacôves

X

Découverte des notions de chaînes et de réseaux alimentaires
Réflexion sur les gestes écocitoyens

X

X

X

Ateliers découverte et réalisation d'aménagements en faveur de la biodiversité
(au choix : mammifères / oiseaux / insectes)

X

X

X

Découverte de la richesse naturelle des Marais d'Isle par voie d'eau

X

X

Participation aux travaux de gestion écologique dans les marais

Gestion des milieux naturels / Chantier nature

* Animations intérieures, réalisables en classe pour les écoles de l'Agglo du Saint Quentinois

Infos&réservations

M
 aison du Parc • 03 23 05 06 50
Écoles de l'Agglo du Saint-Quentinois .................... GRATUIT
Écoles hors Agglo du Saint-Quentinois ............... 2 € / enfant

B
 alades en bacôves (10 enfants + 2 accompagnants)
Écoles de l'Agglo du Saint-Quentinois ................ 25 € / bacôve
Écoles hors Agglo du Saint-Quentinois ..............35 € / bacôve
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Greffe, taille et plantation
Balades en bacôves
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Qi Gong

27

Relaxation
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Visite nature : Étang de Saint-Simon
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Qi Gong

•

Balades en bacôves
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Tai chi

Animation régulière

Sortie nature

Animation ponctuelle

Sortie bacôve

Sortie pédestre

Évènement

Atelier

• Tout le mois
Fête

HORAIRES D’OUVERTURE
AVRIL À SEPTEMBRE
PARC D'ISLE
FERME DES 5 CONTINENTS

8H
20H

ISLE SAUVAGE
MERCREDIS, WEEK-ENDS
VACANCES SCOLAIRES ZONE B

LUNDI MARDI JEUDI
VENDREDI

10H30 14H
19H 19H

MAISON DU PARC (SEMAINE SAUF MERCREDI) 13H30 19H
WEEK-ENDS•MERCREDIS•VACANCES•JOURS FÉRIÉS 10H 12H 13H30 19H

OCTOBRE À MARS
PARC D'ISLE
FERME DES 5 CONTINENTS

8H
18H

ISLE SAUVAGE*
MERCREDIS, WEEK-ENDS
VACANCES SCOLAIRES ZONE B

LUNDI MARDI JEUDI
VENDREDI

10H30 14H
17H 17H

MAISON DU PARC (SEMAINE SAUF MERCREDI) 13H30 17H
WEEK-ENDS•MERCREDIS•VACANCES•JOURS FÉRIÉS 10H 12H 13H30 17H
*Fermeture de la fin des vacances d’automne au début des vacances de février (toutes zones)

TOUS LES JOURS
E Q D C P Tél. 03 23 05 06 50

Dernière entrée

30 min avant la fermeture

EQDCP

Tél. 03 23 05 06 50

agglo-saintquentinois.fr

