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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Septembre 2O14

Journées de découvertes 
culinaires avec Pépée le Mat 
 
Les Parcs naturels régionaux 
recèlent de trésors et de produits de 
terroir de grande qualité. Le matin 
entre 11h et 12h30 et l'après-midi 
entre 15h et 17h, Pépée le Mat, 
ancienne restauratrice et célèbre 
chroniqueuse culinaire, va cuisiner 
ces produits sous les yeux du public. 
Celui-ci pourra déguster des 
créations gourmandes et originales. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Visiter le Siège du Conseil régional Nord-Pas de Calais  
Pour sa 7ème participation aux Journées Européennes du Patrimoine, le 
Conseil Régional Nord-Pas de Calais ouvrira ses portes les 20 et 21 
septembre prochains de 9H45 à 17H30. Le Siège et le Centre Info Europe (au 
pied du Signal, beffroi moderne du Siège de Région) seront ouverts au grand 
public tout le week-end. 
 
Trois parcours de visites 

 
• Visite institutionnelle : Hémicycle, salle de Commission Permanente… 
• Vue panoramique sur les toits du 7ème étage.  
• Montée du Signal (beffroi moderne de 67 mètres) pour les participants les plus 

téméraires (sous réserve des conditions climatiques). 
 
         Les réservations sont obligatoires pour toutes les visites.  
         Nombre limité de personnes selon les visites. 
 
         Inscriptions à partir du 1er Septembre :  
         À l’accueil du Siège de Région, du lundi au vendredi de 8H00 à       
                 18H00 
         Tél. : 03.28.82.67.31 
         Mail : accueil@nordpasdecalais.fr 
 
 

 
Exposition sur les Parcs Naturels Régionaux 
Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, dont les paysages, les 
milieux naturels et le patrimoine culturel sont remarquables mais fragiles. Il faut 
donc les protéger et les valoriser en mettant en œuvre une politique innovante 
qui soit également respectueuse de l’environnement. 
 
La France compte 48 Parcs naturels régionaux, dont 3 en Nord–Pas de 
Calais : Avesnois, Caps et Marais d’Opale et Scarpe-Escaut. A l’échelle 
régionale, ces territoires représentent 80 % de la biodiversité, 21 % des 
communes, 25 % du territoire et 13 % de la population. 
 
Durant tout le week-end, les visiteurs pourront découvrir les Parcs 
Naturels Régionaux de la Scarpe-Escaut, de l’Avesnois et des Caps et Marais 
d’Opale, richesses de notre patrimoine. 
 
 
 

Les Journées Européennes du Patrimoine 2014 
les 20 et 21 septembre 

au Siège de Région 
151, avenue du Président Hoover, Lille


