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Découvrez la forêt grâce aux espaces d’interprétation et
aménagements ludiques de l’Escale forestière à Bon-Secours.
Parcourez aussi la forêt, via le sentier pieds nus ou les
chemins de randonnée du parc naturel des Plaines de
l'Escaut.
Sentier Pieds Nus

More from YouTube
Sentier pieds nus de la Fer…

Un sentier pieds nus pour se reconnecter à la nature
Dans la Pic’orée, à l’orée de la forêt, la nature se découvre à
pied nu. Vous y aiguiserez vos sens sur un parcours intense où
chaque matière est une nouvelle expérience.

Une vingtaine de bacs avec des textures naturelles (paille,
roseaux, cônes, écorce…) et insolites (capsules, bouchons, boules
de billard…) sont à expérimenter, dès l'âge de 3 ans.
Entre ceux-ci, marchez sur des planches, dalles, natte de
bambou, tronc, pneus...

L'apprentissage de la forêt
Visitez "Explor’forêt" pour connaître tous les secrets de la
flore et de la faune de la litière.
Entrez en forêt domaniale et baladez-vous sur les circuits de
randonnée (4 et 7 km).
Explorez un parcours-spectacle ludique sur la vie de la faune et
de la flore forestières.
Embarquez pour un voyage virtuel en montgolfière à la
découverte des richesses du Parc naturel.
Baladez vous entre chênes, frênes et hêtres sur le Promenoir
des cîmes, passerelle qui sinue entre les troncs et les branches
des arbres.
L'Escale forestière vaut le détour !
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