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Cette Réserve Naturelle Régionale de
201 hectares forme un croissant
d’environ 10 km de long sur 2 km de
large. La nature géologique du sol
confère à ce site une multitude de
milieux naturels rares au Nord de Paris,
avec des landes herbeuses, des landes à
bruyères, des landes boisées et des
landes humides. Cet espace unique
comprend également un important
réseau de mares et d’étangs. Tous ces
milieux sont le refuge d’espèces rares et
menacées comme la Bruyère à 4 angles,
la Salamandre tachetée ou encore la
Decticelle des bruyères. Les nombreux
cheminements de la Réserve vous
permettent des randonnées agréables
entre amis ou en famille.

Ouverture : toute l'année 

Plus d'informations : http://eden62.fr/
reserve-naturelle-regionale-du-plateau-

Infos pratiques

Pratique : Découvrir les espaces
naturels 

Thèmes : En famille !, Faune, Flore 

RNR du Plateau des Landes
Audomarois 

RNR du Plateau des Landes (Eden 62) 
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Description
Eden 62
2 rue Claude - BP 113
62240 DESVRES
03.21.32.13.74
www.eden62.fr

Découvrez notre programme d'animations :
https://eden62.fr/sorties-nature/sorties-nature/
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Situation géographique

 parking principal (A)   parking secondaire (B)  

 parking (C)   parking (D)  

 parking (E)   Plateau des Landes Helfaut : entrée
(F) 

 

 Plateau des Landes Heuringhem
Blendecques : entrée (G) 

  Plateau des Landes Rietz : entrée
(H) 

 

 plateau Bibrou : entrée (I)   plateau Racquinghem : entrée (J)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Chien tenu en laisse autorisé
Restez sur les sentiers
Cueillette interdite
Feu interdit
Vélo interdit
Balade à cheval interdite

• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Sur votre chemin...

  parking principal (A)  

  parking secondaire (B)  

  parking (C)  

  parking (D)  

  parking (E)  

  Plateau des Landes Helfaut : entrée (F)  

  Plateau des Landes Heuringhem Blendecques :
entrée (G) 

 

  Plateau des Landes Rietz : entrée (H)  

  plateau Bibrou : entrée (I)  

  plateau Racquinghem : entrée (J)  
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