microbalade
Durée : 20 min
Longueur : 0,900 km
▼ 179 m - ▲ 186 m
Balisage : aucun
Niveau : très facile
Point fort :
• Panneaux pédagogiques illustrant
« la vie intime des arbres ».
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Thiérache

La vie intime des
arbres

Se loger

À découvrir
Infos

• Château du Nouvion-en-Thiérache,
lieu de naissance du Comte de Paris. / a
• Lac de l’Astrée. / b
• Produits du terroir au Comté de
Lalouzy (Tél. : 03 23 98 97 02). / c
• À proximité : belle forêt du Nouvion
(3 000 ha) constituée de gros chênes
cinq fois centenaires.
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Reims

PARIS

En empruntant ce petit circuit qui borde le lac de l’Astrée, vous
découvrirez des panneaux d’interprétation illustrant « la vie
intime des arbres ». Ils vous expliqueront comment le vent, l’eau et
les oiseaux participent à l’équilibre naturel de ce milieu exceptionnel.
Un jeu conçu pour la famille permet d’approfondir vos connaissances
tout en s’amusant (voir encadré) !
Du parking en face de
l’étang. Prendre le chemin qui se dirige vers le plan
d’eau. 1 À l’embranchement,
longer l’étang dans le sens
inverse des aiguilles d’une
montre. Franchir le petit pont.
2 Longer le camping et franchir un autre petit pont.
3 Prendre à gauche vers les
bâtiments de la base de loisirs tout en longeant le plan
d’eau. 4 Tourner à droite
pour rejoindre le parking.

chemin faisant :

Laon

LE NOUVION-EN-THIÉRACHE – LE NOUVION-EN-THIÉRACHE

D

Lac de l’Astrée. -Office de Tourisme
du Nouvion-en-Thiérache-

Hirson

A1

Balade à pied

N2

Lille

se restaurer :
• Rendez-vous sur le site internet pour
accéder aux offres associées à ce circuit.

Grainéole, le Jeu du Vent et des arbres
(à partir de 7 ans)
Le vent, l’eau et les oiseaux transportent les
graines. Grâce à eux, saison après saison, le cycle
de la vie se perpétue. Là où le hasard les
conduit, tantôt ces graines se noieront, tantôt
elles seront étouffées par une végétation trop
dense, ou, miracle de la vie, elles tomberont là
où la nature les attend : au bord de l’eau pour
l’aulne, en pleine lumière pour le frêne, sur un
sol sec pour le pin sylvestre... Et si vous partiez
en voyage avec elles ?
Pour apprendre en s’amusant, ce sentier est
agrémenté pour les jeunes et leurs parents, d’un
jeu interactif réalisable en plein air installé dans
la base de loisirs de l’Astrée ou à la maison en
emportant la plaquette. Vous devrez parvenir à
semer un maximum de graines aux endroits
appropriés dans et autour de la base de loisirs
du Nouvion.
Nombre de joueurs : 2 à 4 personnes
Durée du jeu: 30 minutes environ
Plaquette de jeu disponible sur demande auprès
de l’Office de Tourisme du Nouvion-en-Thiérache (tél. 03 23 97 98 06 ).
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touristiques :

1

• Office de Tourisme du Nouvion-enThiérache - Place du Gal-de-Gaulle BP 43
02170 LE NOUVION-EN-THIÉRACHE
Tél. : 03 23 97 98 06 - Fax : 03 23 97 98 04
Mail : si.nouvion@wanadoo.fr
Web : http://www.lenouvion.com

4

b
3

• Pour connaître la légende des pictos,
rendez-vous sur notre site internet
dans la rubrique charte et conseils.
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a
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