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En 2019, les Espaces Naturels de la MEL invitent à la découverte des 
trésors naturels de la Métropole 

 

 

Pour cette nouvelle saison, les métropolitains sont invités à chasser 
les trésors des Espaces Naturels ! Avec plus de 200 rendez-vous 
proposés entre mars et novembre, ils seront amenés à découvrir ou 
redécouvrir tous les espaces naturels dans le foisonnement de leurs 
richesses insoupçonnées. Richesse naturaliste d’abord grâce à une 
faune et une flore diversifiées et précieuses. Oiseaux, insectes, 
plantes, mammifères, des balades, en journée ou nocturnes et 
menées par des experts, révèleront les secrets de toutes ces 
espèces. Richesses culturelles ensuite, celles des régions du monde 
d’où sont originaires les habitants de la métropole. Des spectacles de 
musique, danse et théâtre les mettront en lumière. Richesse 
patrimoniale enfin avec les canaux et leur passé industriel qui sont à 
découvrir grâce aux voies vertes et la route n°5, transfrontalière.  
 
Les métropolitains retrouveront également les rendez-vous désormais 
incontournables (fête des Mômes, fête de la sorcière, folle aventure, 
Nainvasion) et d’autres événements inédits qui mériteront le détour. 
Cette « chasse aux trésors » annonce des associés d’exception : 
l’Aéronef et ses trois concerts dans les parcs, sans oublier Eldorado – 
lille3000, l’autre partenaire extraordinaire de l’année 2019. 

 
Des évènements insolites 
 
Parmi les nouveautés de cette saison :  
 
Aux Prés du Hem : 

- Fête de la glisse, le 30 juin 
- Paddle fitness : cours à l’école de voile le mardi soir et le samedi matin de mi-avril à fin septembre 

Au Musée de Plein Air :  

- Reconstruction du Moulin de Vaudricourt par l’association Monique Teneur 
- La maison du Torchis où seront présentées les méthodes anciennes de fabrication des maisons, 

torchis, argile et bien d’autres techniques (ouverture en cours de saison) 
A Mosaïc :  

- Exposition « Soul of the Wood » dans le cadre du partenariat Eldorado-Lille3000, à partir du 19 
mai 

- Soirée pique-nique zéro déchet, le 1er juin 
Dans les 3 Relais Nature : 

- Fête de la nature, du 21 au 26 mai  
Au Jardin des Géants à Lille - La Madeleine :  

- seconde édition du marché fermier le 7 juillet  
- 2 balades autour de la biodiversité le 21 avril et 21 septembre 

 
 



 

 

L’agenda de l’ouverture des parcs et relais nature  
 
- 17 mars : lancement de saison au site de la Gîte à Santes  
- 6 avril : ouverture des parcs & Relais Nature  
 
L’agenda de l’explorateur avec le programme complet de la saison 2019 
est disponible sur demande. Il est également consultable sur le nouveau 
site internet dédié aux espaces naturels de la MEL. Avec ce nouveau 
site, les métropolitains connaîtront tous les événements à venir en un 
clin d’œil et pourront facilement acheter leurs billets en ligne. 
 
Vous pouvez également suivre l’actualité des espaces naturels sur 
Twitter @ENM_Lille et sur la page Facebook des espaces naturels de 
la MEL. 

 
De nouvelles tarifications pour les plus jeunes  
 
Les moins de 18 ans bénéficient désormais d’un tarif réduit pour l’entrée dans les parcs (3 € pour le Musée 
de Plein Air, 4 € pour Mosaïc et 5 € aux Près du Hem).  
 
Une nouvelle formule d’abonnement : le Pass Duo ENM 
Ce pass, valable pour 2 personnes pendant un an, permet de faire découvrir les Espaces Naturels à un 
invité. Son montant de 50 € est totalement rentabilisé dès la 3è ou 4è visite 
 
Nouvelle durée d'abonnement : valable de date à date (à partir du 1er passage) 
 
Par ailleurs, la formule « fête d’anniversaire » pour les enfants, comprenant 2 heures d’activités encadrées, 
mise à disposition d’un lieu pour le goûter d’anniversaire et un accès au site pour la journée s’étend à tous 
les espaces naturels. Tarif : 7€/enfant pour les Relais Nature et 12 €/enfant pour les parcs. 
 
La Métropole Européenne de Lille s’est fixée comme objectif d’offrir au plus grand nombre d’habitants, un 
espace naturel à moins de 20 minutes de son domicile. 
Les trois parcs, Mosaïc le jardin des cultures à Houplin-Ancoisne, Les Prés du Hem à Armentières et le 
Musée de Plein Air à Villeneuve d’Ascq ainsi que les Relais Nature à Santes, Tourcoing et Villeneuve d’Ascq 
offrent la possibilité aux métropolitains de s’évader seul ou en famille, tout au long de l’année à travers 
différentes animations et rendez-vous. Avec près de 370 000 visiteurs entre mars et novembre 2018, la 
fréquentation a augmenté de plus de 13% par rapport à 2017. 
 
 

À propos de la MEL  
Au service des 90 communes qui la composent, la Métropole Européenne de Lille agit au quotidien pour 
1,2 million d’habitants. Elle est compétente dans les domaines essentiels suivants : transport, logement, 
économie, espace public et voirie, aménagement et urbanisme, politique de la ville, eau, assainissement, 
déchets ménagers, accessibilité handicap, nature et cadre de vie, culture, sport, tourisme, crématoriums. 
Le Conseil de la Métropole, présidé par Damien Castelain depuis le 18 avril 2014, est composé de 184 
membres élus au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Retrouvez la MEL sur :   
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