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> Situé à deux pas 
du bois de Lewarde, 
au cœur d’un lieu 
historique, un 
nouveau parcours 
d’enchantement et de 
découverte de la nature 
vous éveille les sens.

> Entretenir autant que 
nécessaire mais aussi peu 
que possible.

La gestion différenciée 
appliquée au Parc répond au 
besoin de mieux gérer le temps 
consacré à l’entretien. Celle-ci 
est basée sur l’usage du site, 
notamment la fréquentation 

du public, ainsi que sur les richesses et potentialités 
écologiques.

> Les oiseaux    
Le Parc du Château est composé d’une mosaïque 
de milieux qui en font toute la richesse écologique. 
C’est cette diversité qui permet d’accueillir un grand 
nombre d’oiseaux. 

Le Pic épeiche, le Pic vert, la Chouette hulotte, la 
Sittelle torchepot apprécient les cavités des arbres 
creux. Les Grives et Merles, quant à eux, préfèrent les 
fruits du verger. Le Gobemouche gris se délecte des 
insectes dans la prairie fleurie. De nombreux nichoirs 
ont été dispersés dans le Parc. Au printemps, soyez 
attentifs et observez le ballet incessant des parents 
qui nourrissent leurs petits.
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> Le Château et son Parc datent 
du XVIIIème siècle. Les façades 
du Château sont inscrites à 
l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques.

Le réaménagement du Parc 
a été calqué sur le plan 
cadastral du Château de 
1820. On retrouve aux mêmes 
emplacements le jardin de style 
renaissant, les allées dont la 

grande allée des châtaigniers, le verger et le potager.

> Eveillez vos sens tout naturellement
L’aménagement de certains espaces et le type de 
gestion favorisent l’observation de milieux à l’état de 
nature.
Au sud, le Parc fait la liaison avec le bois de Lewarde 
situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique.

> Parking gratuit  
Place des Vésignons

> Dates et horaires 
L’accès au Parc du Château est libre, autorisé aux 
dates et horaires suivants :

• du 1er septembre au 15 octobre de 8h à 19h
• du 16 octobre au 15 mars de 8h à 17h
• du 16 mars au 31 mai de 8h à 19h
• du 1er juin au 31 août :

- de 8h à 19h du lundi au vendredi
- de 8h à 20h le samedi et le dimanche

Le Parc du Château est fermé le 1er mai et pendant 
les vacances scolaires de Noël/Nouvel an.

> Animations 
Conçu comme lieu de sensibilisation à 
l’environnement, le Cœur d’Ostrevent  propose un 
programme d’animations à destination des scolaires, 
mais également du grand public.» 

> Informations 
Communauté de Communes Cœur d’Ostrevent 
Tél : 03 27 71 37 37

www.cc-coeurdostrevent.fr 
rubrique « un territoire à préserver »
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> LES SCuLPturES
Au grès de votre promenade, disséminées 
dans le Parc, quelques sculptures 
représentent ses occupants, amusez-vous à 
les retrouver. Elles ont été taillées dans les 
arbres qui devaient être abattus, pour des 
raisons sanitaires et de sécurité.

> LA grANDE ALLéE
Empruntez la grande allée, sur les traces 
du passé, composée de châtaigniers 
âgés de plus de cent ans. La nature 
sableuse du sol du Parc et du bois font 
de cet arbre l’espèce dominante des 
boisements.
Pouvant atteindre 30 m 
de haut, le Châtaigner 

domine la forêt. Ses fruits sont couverts 
d’une bogue hérissée d’épines. Il possède 
de longues feuilles caduques et dentées 
virant au jaune en automne. Originaire d’Asie 
Mineure, il a été introduit en Gaule par les 
légions romaines.

> LE LAbyrINtHE Et 
SoN AIrE D’ACCuEIL    
A gauche ? à droite ? venez 
vous perdre dans les dédales du 
labyrinthe. A vous de retrouver 
le fil d’Ariane. Cabanes en saule, 
structures en bois, ici, les enfants 
inventent leur aventure.

> L’ArborEtum     
Savez-vous distinguer le Châtaigner, le  Chêne 
ou le rarissime Sureau persil ?
Essayez-vous à reconnaître les différentes espèces régionales.
Rassurez vous, les noms sont indiqués dans l’arboretum, 
collection des principaux arbres et arbustes de notre région, 
ce qui vous évitera d’en perdre votre latin.

> LE jArDIN PotAgEr
Et DES SENtEurS 
Savez vous planter des choux ? 
Un potager composé de légumes 
anciens ou étranges vous attend.  
Espace pédagogique, cultivé 
à la mode...Bio, il respecte 
l’environnement. Vivement la 

récolte pour pouvoir les déguster.

> LE vErgEr     
Afin de sauvegarder notre patrimoine, 
il est composé de variétés fruitières 
locales. Ils offrent le gîte et le couvert 
à de nombreux insectes et oiseaux, 
sans oublier les petits gourmands...

> LA PrAIrIE 
fLEurIE 
Composée 
principalement de 
fleurs, la prairie 
fleurie est un petit 
monde plein de 

vie. Savez-vous reconnaître la Sauterelle du 
Criquet ? la Guêpe de l’Abeille ?


