
explorez les sites du
conservatoire d’espaces naturels de normandie
animations, chantiers, inventaires  participatifs...

Découvrez, participez et protégez

2023



2800 hectares
d’espaces naturels gérés

156 chantiers
organisés en 2022

3 inventaires
organisés en 2022

44 animations
nature organisées en 2022

784 personnes
ont participé à nos sorties en 2022



Animation 
nature

Chantier
participatif

inventaire
participatif

Sortie 
nocture

Adapté au 
jeune public

Prévoir 
des bottes

prévoir 
des gants

prévoir 
un pique-nique

prévoir un 
appareil photo

Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 
Il peut y avoir des modifications ou des précisions sur les animations. Pour obtenir un 
renseignement ou pour vous inscrire à une animation organisée par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie : contactez-nous ! 

contacts et inscriptions

SIGNIFICATION DE NOS PICTOGRAMMES

 contact@cen-normandie.fr            www.cen-normandie.fr

Site de Rouen : 02.35.65.47.10  &  Site de Caen : 02.31.53.01.05

Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie assure aujourd’hui la 
protection, la gestion et la valorisation 
de plus de 215 espaces naturels 
(coteaux calcaires, prairies alluviales, 
étangs, marais, tourbières, etc.) dont 
la superficie totale s’élève à 2 800 
hectares, répartis sur les territoires des 
cinq départements normands. 
Notre conservatoire est membre de 
la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels.
Ses missions sont ainsi communes aux
23 autres conservatoires de France : 
connaître, protéger gérer et valoriser les 
espaces naturels et accompagner les 
politiques environnementales nationales 
et territoriales.

La préservation du patrimoine naturel 
s’accompagne d’une volonté d’ouvrir et 
de faire découvrir ses espaces naturels 
au public. La protection et l’entretien de 
ces richesses contribuent à l’attractivité 
touristique et à la sensibilisation du 
grand public. 

NOS MISSIONS
Découvrez, participez et protégez

2023

http://www.cen-normandie.fr
mailto:contact@cen-normandie.fr
http://www.cen-normandie.fr
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carte des sorties nature 
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liste des sorties nature

24/03 - À la découverte des dragons - MONTMARTIN-SUR-MER

07/04 - Découverte des amphibiens - BARENTON

01/07 - La biodiversité en forêt - MORTAIN-BOCAGE

manche

31/03 - Rencontre avec les chouettes et les hiboux - MOULT-CHICHEBOVILLE

24/05 - À la découverte des coteaux de Mesnil-Soleil - VERSAINVILLE

10/06 - À la découverte des anciennes carrières d’Orival - PONTS-SUR-SEULLES 

05/08 - À la recherche des petites bêtes du marais - MOULT-CHICHEBOVILLE

30/08 - 1, 2, 3, comptons les Gentianes amères ! - PONTS-SUR-SEULLES

16/09 - Chantier bénévole de déboisement et de débroussaillage - VERSAINVILLE

30/09 - Chantier nature sur les anciennes carrières d’Orival - PONTS-SUR-SEULLES

14/10 - Chantier nature sur le marais de Collevillette - COLLEVILLE-MONTGOMERY

calvados

11/03 - Chantier nature sur le coteau du Champ du Noyer - GUERQUESALLES

13/05 - Balade botanique - MÉNIL-HERMEI

27/05 - Découverte des Champs Genêts et de sa gestion - AUBRY-LE-PANTHOU

24/06 - Ballet ailé au bord de l’Orne - PUTANGES-LE-LAC

06/07 - Faux et usage de faux - MÉNIL-HERMEI

14/10 - Chantier nature sur le coteau de la Butte des Rocs - IGÉ

04/11 - Chantier nature sur la tourbière de Commeauche - FEINGS

orne
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15/04 - Sur les pas des impressionnistes à dos d’ânes - GIVERNY

26/04 - Grenouilles, tritons et compagnie ! - ÉVREUX 

14/05 - Chasse aux trésors à dos d’âne - LES TROIS LACS

24/05 - Nature en fête à Gisacum - LE VIEIL ÉVREUX

27/05 - Les ânes au château -  LES ANDELYS

12/07 - Partons à la chasse aux papillons ! - VIRONVAY

19/07 - Rallye nature - ÉZY-SUR-EURE

28/07 - Chauve qui peut ! - IVRY-LA-BATAILLE

02/08 - Entre mares et coteaux - AMFREVILLE-SOUS-LES-MONTS

21/10 - À la découverte des champignons - SAINT-DIDIER-DES-BOIS

24/10 - Débardez avec un âne ! - GAUDREVILLE-LA-RIVIÈRE

19

20

21
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24

25

26

27
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29

26/03 - Un air de printemps sur les falaises- ÉTRETAT

25/04 - La zone humide à la loupe - ELBEUF-SUR-ANDELLE

07/05 - Aventurez-vous ! - LE TILLEUL

27/05 - Portes ouvertes à la réserve - HÉNOUVILLE

28/05 - À la rencontre des orchidées - SAINT-LÉGER-DU-BOURG-DENIS

28/06 - Entre mare et roseaux - ELBEUF-SUR-ANDELLE

05/07 - Balade nature sur la Côte Sainte Catherine - ROUEN

22/07 - Dans la bulle des libellules - FORGES-LES-EAUX

30/07 - Un été dans la valleuse - LE TILLEUL

01/10 - Un air d’automne sur Étretat - ÉTRETAT

22/10 - Chapeau les champignons ! - ORIVAL
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Fréquence Grenouille
Du 1er mars jusqu’au 31 mai, animations 
destinées à sensibiliser le public à la 
protection des zones humides.
Opération nationale menée par le réseau 
des Conservatoires d’espaces naturels.

Fête de la Nature
Du 18 au 22 mai, cinq jours de 
manifestations gratuites pour permettre à 
tous les publics de vivre une expérience 
de la nature à son contact. 

Chantiers d’automne
Du 23 septembre au 21 décembre, 
les Conservatoires d’espaces naturels 
proposent au grand public des chantiers 
labellisés «chantiers d’Automne» : des
interventions légères sur la nature aux 
travaux plus lourds et parfois insolites.

Fête des mares
Du 28 mai au 5 juin, la Fête des mares 
propose partout en France des sorties 
nature, des expositions, des conférences, 
des chantiers, des journées techniques, 
des inventaires, etc.

Participez aux grands événements nationaux 

je m’inscris OBLIGATOIREMENT à l’animation
Le nombre de places sera limité

je vérifie mes mails quelques heures avant la sortie
pour m’assurer que la sortie est confirmée et avoir 
toutes les infos pratiques

j’apporte mon matériel (eau, encas, jumelles...)
et une tenue adaptée au terrain et à la météo

les étapes nécessaires
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Vendredi 24 mars à partir de 20h00

À la découverte des dragons des carrières de Montmartin

LIEU : anciennes carrières de Montmartin
INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-dragons-
des-carrieres-de-montmartin 
RDV : camping les Gravelets, 50590 Montmartin-sur-Mer
MATÉRIEL À APPORTER : bottes ou chaussures de randonnée 
étanches, gourde, lampe 
PARTENAIRE : AESN

Le CEN Normandie vous invite à une sortie nocturne sur les anciennes carrières 

de Montmartin-sur-Mer. Équipez-vous de vos lampes et venez observer les 

amphibiens et autres animaux qui peuplent les mares de ce milieu naturel 

étonnant. Une sortie nature qui plaira aux petits comme aux grands !

FRONT DE TAILLE PÉLODYTE PONCTUÉ INVENTAIREINVENTAIRE

Vendredi 07 avril de 20h30 à 22h30

Découverte des amphibiens

LIEU : les Ponceaux - Barenton

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/decouverte-des-amphibiens 

RDV : les Ponceaux, 50720 Barenton

MATÉRIEL À APPORTER : bottes, lampe frontale

PARTENAIRES : AESN, FEADER

La commune de Barenton et le CEN Normandie vous invitent à découvrir 

en famille les richesses des mares de la commune et de leurs habitants ! 

Vous apprendrez à reconnaître les petites bêtes des mares et comprendrez 

comment elles vivent.

mars avril

© Franck Duret

1 2

https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-dragons-des-carrieres-de-montmartin 
https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-dragons-des-carrieres-de-montmartin 
https://www.billetweb.fr/decouverte-des-amphibiens
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samedi 01 juillet de 9h30 à 12h30

La biodiversité en forêt

LIEU : la Grande Noé 

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/la-biodiversite-en-foret

RDV :  la Grande Noé, 50140 Mortain-Bocage

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée, gourde

PARTENAIRES : AESN, FEADER

Le CEN Normandie vous invite à la découverte de la forêt de la Grande Noé, 

à deux pas de Mortain-Bocage. Nous tâcherons de repérer les indices de 

présence des hôtes de ces bois, voire de les observer : oiseaux, plantes, 

papillons. Nous pourrons même apercevoir le Mont-Saint-Michel !

PANORAMA DE LA GRANDE NOÉ FORÊT DE LA GRANDE NOÉ CHOUETTE CHEVÊCHE

vendredi 31 mars  de 19h00 à 21h00

Rencontre crépusculaire avec les chouettes et les hiboux

LIEU : marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville

INSCRIPTION : 02 31 85 38 82 / officetourisme@valesdunes.fr
RDV : Parking de la Mairie déléguée de Moult-Chicheboville, 80 
rue Eole, 14370 Moult-Chicheboville
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée ou bottes, 
lampes, vêtements chauds
PARTENAIRE : Natura 2000

À la nuit tombée, partez à la découverte des chouettes et des hiboux, apprenez à 

reconnaître les différentes espèces et découvrez leurs étonnantes adaptations à 

la vie nocturne ! Une balade à la lueur des lampes torches entre village et marais 

permettra d’écouter et peut être même d’apercevoir ces oiseaux mystérieux. 

juillet mars3 4

© Adrien Simon

https://www.billetweb.fr/la-biodiversite-en-foret
mailto:?subject=
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Mercredi 24 Mai de 14h00 à 16h00

À la découverte des coteaux de la RNN de Mesnil-Soleil

LIEU : Réserve Naturelle Nationale du coteau de Mesnil-Soleil

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-coteaux-

de-la-reserve-naturelle-nationale-de-mesnil-soleil 

RDV :  parking de l’Aérodrome de Falaise Monts d’Éraines, 14620  

Damblainville

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée, gourde

PARTENAIRES : DREAL Normandie, CD 14

Avec le CEN Normandie, venez découvrir les richesses faunistiques et 

floristiques qu’arborent les coteaux de la Réserve Naturelle Nationale de 

Mesnil-Soleil, ainsi que la co-gestion mise en oeuvre pour préserver ce 

patrimoine naturel unique en Normandie !

ANÉMONE PULSATILE PETITE VIOLETTE

Samedi 10 juin de 14h00 à 16h30

à la découverte des anciennes carrières d’Orival

LIEU : Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/faune-flore-et-gestion-

ecologique-de-la-reserve-naturelle

RDV : entrée des anciennes carrières, 14480 Ponts-sur-Seulles

MATÉRIEL À APPORTER : gourde, appareil photo

PARTENAIRES : Région Normandie, FEDER

Venez découvrir les richesses faunistiques et floristiques de ces anciennes 

carrières labellisées Réserve Naturelle et la gestion mise en œuvre par le 

Conservatoire pour préserver ce patrimoine fragile.

mai juin5 6

© Adrien Simon

ORCHIDÉES VUE SUR LA RÉSERVE

https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-coteaux-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-mesnil-soleil 
https://www.billetweb.fr/la-decouverte-des-coteaux-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-mesnil-soleil 
https://www.billetweb.fr/faune-flore-et-gestion-ecologique-de-la-reserve-naturelle
https://www.billetweb.fr/faune-flore-et-gestion-ecologique-de-la-reserve-naturelle
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Samedi 5 août de 14h00 à 17h00

À la recherche des petites bêtes du marais

LIEU : marais alcalin de Chicheboville-Bellengreville

INSCRIPTION : 02 31 85 38 82 / officetourisme@valesdunes.fr

RDV :  mairie de Bellengreville, 14370 Bellengreville

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée ou bottes, gourde

PARTENAIRE : Natura 2000

Papillons, libellules, criquets, sauterelles, escargots… Le marais alcalin de 

Chicheboville-Bellengreville foisonne de vie en été. Au cours d’une balade 

de 3 heures, venez observer cette diversité. Vous aurez peut-être la chance 

de rencontrer une araignée aquatique rare au niveau mondial, Dolomedes 
plantarius.

MACHAON

Mercredi 30 août  de 14h00 à 17h00

1, 2, 3, comptons les Gentianes amères !

LIEU : Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival
INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/1-2-3-comptons-les-gentianes-
ameres
RDV : entrée des anciennes carrières, 14480 Ponts-sur-Seulles
MATÉRIEL À APPORTER : gourde, appareil photo
PARTENAIRES : Région Normandie, FEDER

Nous avons besoin de vos yeux pour compter les nombreux pieds de cette 

petite plante protégée ! Nul besoin de connaissances particulières ! Après 

une courte formation pour apprendre à reconnaître la Gentiane amère, vous 

participerez au suivi scientifique annuel de l’espèce.

août août7 8

© Adrien Simon

GENTIANE AMÈRE COMPTAGE DE GENTIANES AMÈRE

mailto:?subject=
https://www.billetweb.fr/1-2-3-comptons-les-gentianes-ameres
https://www.billetweb.fr/1-2-3-comptons-les-gentianes-ameres
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Samedi 16 Septembre de 09h30 à 13h30

Chantier bénévole de déboisement et de débroussaillage

LIEU : Réserve Naturelle Nationale de Mesnil-Soleil

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chantier-benevole-de-deboi-

sement-et-de-debroussaillage-sur-la-reserve-naturelle-nationale-de-me

RDV :  parking de l’aérodrome de Falaise Monts d’Éraines, 14620  

Damblainville

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée, gants, gourde, 

pique-nique

PARTENAIRES : DREAL, CD 14

Participez à des actions de gestion de milieux sur la Réserve Naturelle 

Nationale du coteau de Mesnil-Soleil en toute convivialité !

PÂTURAGE CAPRIN

samedi 30 septembre  de 10h00 à 17h00

Chantier nature sur la Réserve des anciennes carrières d’Orival

LIEU : Réserve Naturelle Régionale des anciennes carrières d’Orival

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-la-

reserve-des-anciennes-carrieres-dorival

RDV : entrée des anciennes carrières, 14480 Ponts-sur-Seulles

MATÉRIEL À APPORTER : gourde, gants

PARTENAIRES : Région Normandie, FEDER

La Réserve Naturelle a besoin de vous !

Le Conservatoire vous convie à un chantier nature pour entretenir la Réserve 

Naturelle des anciennes carrières d’Orival. Bonne humeur garantie !

septembre9 10

© Adrien Simon

COUPE DE BOIS

septembre

© Sissilia de Parscau

https://www.billetweb.fr/chantier-benevole-de-deboisement-et-de-debroussaillage-sur-la-reserve-naturelle-nationale-de-me
https://www.billetweb.fr/chantier-benevole-de-deboisement-et-de-debroussaillage-sur-la-reserve-naturelle-nationale-de-me
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-la-reserve-des-anciennes-carrieres-dorival
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-la-reserve-des-anciennes-carrieres-dorival
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Samedi 14 Octobre de 10h00 à 17h00

Chantier nature sur le marais de Collevillette

LIEU : marais de Collevillette

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-ma-

rais-de-collevillette

RDV : entrée du marais, 14880 Colleville-Montgomery plage

MATÉRIEL À APPORTER : gants, gourde, pique-nique

PARTENAIRES : AESN, FEDER

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous convie à un chantier 

nature pour entretenir le marais de Collevillette. Bonne humeur garantie !

Samedi 11 Mars  de 9h30 à 16h30

Chantier nature sur le coteau du Champ du Noyer

LIEU : coteau du Champ du Noyer

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-

coteau-du-champ-du-noyer

RDV : coteau du Champ du Noyer, 61120 Guerquesalles

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de travail, gants, pique-nique

PARTENAIRES : AFFO, Natura 2000

Le CEN Normandie, en partenariat avec l’AFFO, vous propose de contribuer 

à la préservation de ce site riche d’une biodiversité exceptionnelle. Venez 

nous aider à entretenir cet espace naturel ! Au programme : fauche et coupe 

de petits ligneux.

octobre11 12

© Adrien Simon

DEMI-DEUILROSELIÈRE MARAIS DE COLLEVILLE-MONTGOMERY OUISTREHAM

mars

https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-marais-de-collevillette
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-marais-de-collevillette
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-coteau-du-champ-du-noyer
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-coteau-du-champ-du-noyer
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Samedi 13 mai de 14h00 à 17h00

Balade botanique

LIEU : la Valmière

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/balade-botanique1

RDV : la Valmière, 61210 Ménil-Hermei

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRES : AESN, FEADER

Val d’Orne Environnement et le CEN Normandie vous proposent de découvrir 

ce petit coteau des bords de l’Orne et ses jolies fleurs printanières : ancolies, 

pulmonaires, primevères, orchidées... C’est également le «terrain de jeu» de 

nombreux papillons.

Samedi 27 Mai  de 14h00 à 16h30

Découverte du site naturel des Champs Genêts et de sa gestion

LIEU : coteau des Champs Genêts

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/decouverte-du-site-naturel-

des-champs-genets-et-de-sa-gestion

RDV : devant l’église, 61120 Aubry-le-Panthou

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : CD 61

Guidé par le technicien du CEN Normandie, venez découvrir ce vaste coteau 

calcaire d’une très grande diversité écologique. C’est la période idéale pour 

y découvrir la faune et la flore spécifique des pelouses calcaires (papillons, 

orchidées...) tout en abordant la gestion du site.

13 14

ORCHIDÉE ARRAIGNÉEBALADE BOTANIQUE

mai mai

GAZÉ

https://www.billetweb.fr/balade-botanique1
https://www.billetweb.fr/decouverte-du-site-naturel-des-champs-genets-et-de-sa-gestion
https://www.billetweb.fr/decouverte-du-site-naturel-des-champs-genets-et-de-sa-gestion
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Samedi 24 juin de 9h30 à 14h00

Ballet ailé au bord de l’Orne

LIEU : la Jalousie
INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/ballet-aile-au-bord-de-lorne1
RDV : carrefour de la Buronnière Saint-Aubert (Rabodanges), 
61210 Putanges-le-Lac
MATÉRIEL À APPORTER : bottes, pique-nique
PARTENAIRES : AESN, FEADER

Val d’Orne Environnement, le CPIE des Collines Normandes et le CEN 

Normandie vous invitent à découvrir les papillons et libellules des bords de 

l’Orne, dans ce cadre si particulier et bucolique des gorges de Saint-Aubert. 

Prévoir le pique-nique pour le midi.

jeudi 06 juillet  de 09h00 à 12h00

Faux et usage de faux (ou l’art de siffler en travaillant)

LIEU : la Valmière

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/faux-et-usage-de-faux-ou-

lart-de-siffler-en-travaillant

RDV : la Valmière, 61210 Ménil-Hermei 

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée, fourche et faux 

PARTENAIRES : AESN, FEADER

Venez nous prêter main forte et redécouvrir l’usage de la faux, un outil 

traditionnel et très efficace pour contrôler la fougère aigle !

15 16

FAUCHEDÉCOUVERTE DES PAPILLONS ET LIBELLULES

JUIN juillet

https://www.billetweb.fr/ballet-aile-au-bord-de-lorne1
https://www.billetweb.fr/faux-et-usage-de-faux-ou-lart-de-siffler-en-travaillant
https://www.billetweb.fr/faux-et-usage-de-faux-ou-lart-de-siffler-en-travaillant
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Samedi 14 Octobre  de 9h30 à 16h30

Chantier nature sur le coteau de la Butte des Rocs

LIEU : butte des Rocs
INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-coteau-
de-la-butte-des-rocs
RDV : au lieu-dit de la Butte des Rocs, face au terrain de foot, 61130 Igé
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée, gants, pique-
nique 
PARTENAIRES : AFFO, AELB, FEDER, Natura 2000

Chantier sur la Butte des Rocs ! Avec l’Association Faune et Flore de l’Orne, 

venez nous aider à préserver ce bel espace naturel. L’objectif de la journée 

sera de maintenir la pelouse calcaire par la coupe et le débroussaillage de 

petits ligneux.

Samedi 4 Novembre de 09h30 à 16h30

Chantier nature sur la tourbière de Commeauche

LIEU : tourbière de Commeauche

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-la-

tourbiere-de-commeauche

RDV : tourbière de Commeauche, lieu-dit de Commeauche, 61190 

Tourouvre au Perche

MATÉRIEL À APPORTER : bottes,  gants, pique-nique

PARTENAIRES : AFFO, CD 61, FEDER, Natura 2000

Petite tourbière du Perche, mais grande biodiversité. La tourbière de 

Commeauche est un site naturel riche en espèces faune et flore. Nous avons 

besoin de vous pour entretenir ce site naturel remarquable. En partenariat 

avec l’AFFO, venez contibuer à la préservation de la tourbière !

17 18octobre

VERONICA

novembre

CHANTIER NATURE BRUYÈRE

https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-coteau-de-la-butte-des-rocs
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-le-coteau-de-la-butte-des-rocs
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-la-tourbiere-de-commeauche
https://www.billetweb.fr/chantier-nature-sur-la-tourbiere-de-commeauche
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Samedi 15 avril  de 14h00 à 16h30

Sur les pas des impressionnistes à dos d’ânes

LIEU : coteau de Giverny

INSCRIPTION : Le Chemin du Halage au 06 79 23 54 48

RDV : parking de la prairie, 27620 Giverny

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée 

PARTENAIRES : CD 27, Le Chemin du Halage

Armés de filets à papillons et de chaussures de marche, cette après-midi 

conviviale sera pour tous une excellente occasion de randonner en compagnie 

d’ânes batés dans un espace naturel riche en biodiversité. Profitez de la vue 

lors de la balade et dégustez des sirops de plantes rencontrées sur le chemin 

pendant la pause «chasse aux papillons».

mercredi 26 avril de 14h30 à 17h00

Grenouilles, tritons et compagnie !

LIEU : la forêt de la Madeleine

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/grenouilles-tritons-et-compagnie

RDV : parking de la trémouille, chemin potier, 27000 Évreux

MATÉRIEL À APPORTER : bottes

PARTENAIRES : CD 27

Venez découvrir les mares de la forêt de la Madeleine ! En suivant l’animatrice 

du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie, vous traverserez les 

bois à la recherche des salamandres qui se cachent peut-être dans les trous 

d’eau. Puis, vous vous arrêterez aux abords d’une mare afin d’admirer les 

tritons et les grenouilles qui batifolent au printemps.

19 20avril

ÂNE BÂTÉ TRITONCOTEAU DE GIVERNY

avril

https://www.billetweb.fr/grenouilles-tritons-et-compagnie 
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mercredi 24 mai à partir de 14h00

Nature en fête à Gisacum

LIEU : Gisacum

INSCRIPTION : Gisacum au 02 32 31 94 78

RDV : ville gallo-romaine de Gisacum, 27930 Le Vieil Évreux

PARTENAIRES : CD 27, Gisacum

Dans le cadre du festival Nature en Fête organisé à Gisacum, participez à 

une grande chasse aux trésors sur un site archélogique unique ! En famille, 

vous parcourrez cet espace naturel hors norme à la rencontre de ses discrets 

habitants et de nos précieux alliés à quatre pattes : les moutons Solognots.

21 22

MÉTIER À TISSER ANIMATION SUR LA LAINE DE MOUTON

mai

dimanche 14 mai de 14h00 à 16h30

Chasse aux trésors à dos d’âne

LIEU : les terrasses alluviales des Trois Lacs
INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chasse-aux-tresors-a-dos-dane
RDV : chemin de la messe, à proximité de la croix Saint-Quentin, 
27700 Les Trois Lacs
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée 
PARTENAIRES : CD 27, Le Chemin du Halage

Explorez les terrasses alluviales accompagné de votre monture. Récoltez 

les indices lors de la chasse aux trésors et dégustez des sirops de plantes 

rencontrées sur le chemin pendant la pause «chasse aux papillons».

mai

CHANTIER NATURE

https://www.billetweb.fr/chasse-aux-tresors-a-dos-dane
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mercredi 12 juillet de 14h00 à 16h30

Partons à la chasse aux papillons !

LIEU : les coteaux de Saint-Pierre et Vironvay

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chasse-aux-papillons-coteau

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

RDV : parking du panorama de Vironvay, 27400 Vironvay

PARTENAIRE : CD 27

En famille, partez à la chasse aux papillons sur les coteaux de Vironvay ! 

Accompagnés d’un guide passionné du Conservatoire d’espaces naturels 

de Normandie, vous apprendrez à débusquer les étonnantes bêtes qui vivent 

dans ce milieu naturel particulier. Équipés de filets, vous attraperez sans les 

blesser papillons, sauterelles, criquets et grillons qui chantent tout l’été.

23 24

SOUCI DÉTERMINATION PAPILLONS

juillet

samedi 27 mai de 14h00 à 16h30

Les ânes au château

LIEU : Château gaillard

INSCRIPTION : SECA, 06 08 90 90 70

RDV : Parking du château, 27700 Les Andelys

MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée 

PARTENAIRES : CD 27, SECA

Profitez d’une promenade avec des ânes pour percer les secrets des coteaux 

de Château Gaillard. Vous arpenterez le sentier à la découverte des plantes 

colorées et des grâcieux papillons qui s’épanouissent sur ce site.

mai

CHÂTEAU GAILLARD

https://www.billetweb.fr/chasse-aux-papillons-coteau
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vendredi 28 juillet de 19h00 à 22h00 

Chauve qui peut !

LIEU : les coteaux et le château d’Ivry-la-Bataille

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/chauve-qui-peut

RDV : place de l’église, 27540 Ivry-la-bataille

MATÉRIEL À APPORTER : lampe frontale, pique-nique

PARTENAIRE : CD 27

Que diriez-vous d’une soirée à la rencontre des intrigantes chauves-souris ? 

Équipés de lampes frontales, vous suivrez l’animatrice du CEN Normandie 

à la rencontre de ces étonnants mammifères. Une balade sur les coteaux 

du château vous permettra d’en apprendre d’avantage sur ces voisins 

nocturnes, leurs modes de vie et de communication.

25 26

OREILLARD ROUX

juillet

mercredi 19 juillet de 14h30 à 17h00

Rallye nature

LIEU : les coteaux d’Ézy sur Eure
INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/rallye-nature6
RDV : parking de la crêperie de la Côte Blanche, rue de la Côte 
Blanche, 27530 Ézy-sur-Eure
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée 
PARTENAIRE : CD 27

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous propose un rallye 

amusant sur les coteaux d’Ézy-sur-Eure. En famille, partez à la recherche des 

indices qui vous permettront de résoudre les énigmes sur la faune, la flore et 

l’histoire du site, et de gagner les lots-surprises. Venez relever le défi !

juillet

GENTIANE CRUCIATA CHASSE AUX TRÉSORS

https://www.billetweb.fr/chauve-qui-peut
https://www.billetweb.fr/rallye-nature6
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samedi 21 octobre de 14h30 à 17h00

à la découverte des champignons

LIEU : les Communaux

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/a-la-decouverte-des-champignons

RDV : chemin des communaux, route de Saint-Didier-des-Bois (27370)

MATÉRIEL À APPORTER : un panier, un couteau

PARTENAIRES : CD 27, ADN

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous propose une balade 

à la rencontre des intrigants êtres vivants à chapeaux qui poussent à Saint-

Didier-des-Bois : les champignons ! Au programme : initiation à la cueillette 

de champignons, présentation et détermination des espèces comestibles et 

découverte de la flore du site. 

27 28

ACTIVITÉ SUR LES CHAMPIGNONS

octobre

CHAMPIGNON

mercredi 02 août de 14h00 à 16h30

Entre mares et coteaux

LIEU : la côte des Deux Amants
INSCRIPTION : SECA au 06 08 90 90 70
RDV : parking de la côte des 2 amants, 27380 Amfreville-sous-
les-Monts
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée 
PARTENAIRES : CD 27, SECA

Dans les pas d’ânes bâtés, parcourez la Côte des Deux Amants pour 

découvrir sa légende et la richesse de sa faune et sa flore. Au détour du 

chemin, vous vous arrêterez auprès de jolies mares qui vous confieront leurs 

secrets.

août

COTEAU DES DEUX AMANTS

https://www.billetweb.fr/a-la-decouverte-des-champignons
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dimanche 26 mars de 14h00 à 16h30

Un air de printemps sur les falaises

LIEU : falaise d’Amont
INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-na-
ture/visites-ens.html
RDV : devant l’office du tourisme, place Maurice Guillard, 76790 Étretat
MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée
PARTENAIRE : CD 76

Profitez des premiers jours du printemps pour découvrir les fameuses 

aiguilles et assister au réveil de leurs habitants après l’hiver. Entre bois et bord 

de mer, vous en apprendrez davantage sur ce site aux multiples facettes. 

29 30mars

ÉTRETAT

mardi 24 octobre de 14h00 à 16h30

débardez avec un âne !

LIEU : les fontaines des Grands-Riants

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/debardez-avec-un-ane

RDV : chemin de l’étang, rue des grands riands, 27190 Gaudreville-

la-Rivière

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée, gants 

PARTENAIRES : CD 27, Le Chemin du Halage

Avez-vous déjà eu un âne comme collègue de travail ? Lors de cette après-

midi ludique, vous suivrez les professionnels sur ce chantier de débardage et 

apprendrez les techniques de coupe et d’évacuation des végétaux grâce à 

ces animaux attachants.

DÉBARDAGE AVEC DES ÂNES

octobre

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.billetweb.fr/debardez-avec-un-ane
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dimanche 7 mai à partir de 14h00

aventurez-vous !

LIEU : valleuse d’Antifer

INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sor-

ties-nature/visites-ens.html

RDV : parking des trois menhirs, route du moulin, 76790 le Tilleul 

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : CD 76

Venez participer à cette après-midi festive dans la valeuse d’Antifer ! Stands, 

animations et ateliers vous seront proposés afin de vous faire découvrir les 

secrets de cet Espace Naturel Sensible.

31 32mai

VUE MER À ANTIFER

mardi 25 avril de 14h30 à 17h00

La zone humide à la loupe

LIEU : le marais des Communaux

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/la-zone-humide-a-la-loupe

RDV : parking du site, 76780 Elbeuf-sur-Andelle

MATÉRIEL À APPORTER : bottes

PARTENAIRE : AESN

Les zones humides constituent des milieux d’une richesse floristique et 

faunistique exceptionnelle. Accompagnés par l’animatrice du CEN Normandie, 

explorez le marais des Communaux et découvrez les divers habitants qui le 

peuplent. Crapauds et grenouilles vous dévoileront tous leurs secrets !

ANIMATION EN ZONE HUMIDE

avril

MARE DES COMMUNAUX

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.billetweb.fr/la-zone-humide-a-la-loupe
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dimanche 28 mai de 14h30 à 17h00

à la rencontre des orchidées

LIEU : Côte du Roule

INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-

nature/visites-ens.html

RDV : parking de la Mairie, 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : CD 76

Les orchidées fleurissent sur les coteaux normands ! Venez observer leurs 

jolies couleurs de plus près et découvrir leur mode de vie étrange le temps 

d’une chasse pas comme les autres. Attention terrain pentu.

ANIMATION EN ZONE HUMIDE

mai

samedi 27 mai de 10h00 à 12h00

Portes ouvertes à la réserve

LIEU : Réserve Naturelle Régionale de la Côte de la Fontaine

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/portes-ouvertes-a-la-reserve

RDV : parking de la Mairie, 76840 Hénouville

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : Région Normandie

Profitez d’une belle matinée de printemps pour découvrir les secrets que 

recèle ce site habituellement fermé au public. En famille ou entre amis vous 

découvrirez les coteaux calcaires de la vallée de la Seine et rencontrerez leurs 

discrets, mais non moins charmants, habitants.

33 34

AZURÉ BLEU CÉLESTE

mai

ANIMATION POUR LES ENFANTS ORCHIDÉES CÔTE DU ROULE

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.billetweb.fr/portes-ouvertes-a-la-reserve
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mercredi 5 juillet de 14h00 à 16h30

Balade nature sur la Côte Sainte Catherine

LIEU : Côte Sainte Catherine

INSCRIPTION : Ville de Rouen

RDV : parking du Panorama, 76000 Rouen 

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : Ville de Rouen

Découvrez la faune et la flore caractéristiques des pelouses calcaires au 

cours d’une balade nature sur la Côte Sainte Catherine. Entre ville et nature, 

ce coteau vous offrira un très beau panorama sur la ville de Rouen. 

ANIMATION EN ZONE HUMIDE

juillet

PANORAMA DE ROUEN

mercredi 28 juin de 14h30 à 17h00

Entre mare et roseaux

LIEU : le marais des Communaux

INSCRIPTION : https://www.billetweb.fr/entre-mare-et-roseaux

RDV : parking du site, 76780 Elbeuf-sur-Andelle

MATÉRIEL À APPORTER : bottes

PARTENAIRE : AESN

Profitez d’une journée estivale pour partir seul, en famille ou entre amis, 

et découvrir le marais des Communaux et sa vie foisonnante : libellules, 

demoiselles, grenouilles ou oiseaux, la diversité ne manque pas !

35 36juin

RIVIÈRE ANDELLE

https://rouen.fr/
https://www.billetweb.fr/entre-mare-et-roseaux
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dimanche 30 juillet de 14h30 à 17h00

Un été dans la valleuse

LIEU : valleuse d’Antifer

INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-

nature/visites-ens.html

RDV : parking des trois menhirs, route du moulin, 76790 le Tilleul

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : CD 76

Laissez-vous guider le long des sentiers méconnus de la valleuse d’Antifer 

pour une promenade nature. De la terre à la mer, vous découvrirez les secrets 

de ce site remarquable.

ANIMATION EN ZONE HUMIDE

juillet

ANTIFER

samedi 22 juillet de 14h30 à 17h00

Dans la bulle des libellules

LIEU : bois de l’Epinay

INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-

nature/visites-ens.html

RDV : parking de la grange, avenue Mathilde, 76440 Forges-les-Eaux

MATÉRIEL À APPORTER : bottes

PARTENAIRE : CD 76

Le monde fascinant des libellules et demoiselles vous ouvre ses portes ! 

Venez apprendre à manier le filet pour observer leurs mystérieux détails à la 

loupe et percer tous leurs secrets.

37 38

AGRION À LARGES PATTES

juillet

Traducteur LSF présent

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
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dimanche 22 octobre de 14h30 à 17h00

Chapeau les champignons !

LIEU : les roches d’Orival

INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-

nature/visites-ens.html

RDV : parking de la Maison des forêts, rue du Pavillon, 76500 Orival

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : CD 76

Du pied au chapeau vous saurez tout sur ces êtres vivants hors du commun 

et leur vie cachée. Avec les animateurs passionnés, vous pourrez identifier 

votre récolte et repartir avec votre cueillette.

PANIER DE CHAMPIGNONS

octobre

dimanche 1 octobre de 14h30 à 17h00

Un air d’automne sur Etretat

LIEU : falaise d’Amont

INSCRIPTION : https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-

nature/visites-ens.html

RDV : Office de tourisme, Place Maurice Guillard, 76790 Étretat 

MATÉRIEL À APPORTER : chaussures de randonnée

PARTENAIRE : CD 76

Venez découvrir la fameuse aiguille creuse ! Guidés par l’animatrice du CEN 

Normandie, vous en apprendrez davantage sur l’origine de ces falaises et les 

animaux qui s’y cachent.

39 40

AIGUILLE CREUSE

octobre

AMANITE TUE MOUCHE

https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sorties-nature/visites-ens.html
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De quel anim
al s’agit-il ? 

Écrit son nom
 dans les cases : 

le coin des enfants
Relis les points entre eux et découvre quel est l’animal représenté.
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Adhésion au titre d'une association ou d'une collectivité :

Nom de la structure :  

Nom du représentant :  

Adresse :  

CP :                       Ville :  

Tél :  

Mail :  

adhésion 2023

Adhésion individuelle :

Nom et Prénom :  

 Première adhésion         Renouvellement

Je soutiens l’action du  
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie mène des actions 
concrètes au service de la CONNAISSANCE, de la GESTION, de la 
PRÉSERVATION, de la VALORISATION des espaces naturels et de la 
BIODIVERSITÉ en Normandie et ACCOMPAGNE les politiques publiques 
sur les questions environnementales. En nous soutenant, vous donnez du 
poids à notre mission et aidez la nature proche de chez vous.

• Participer aux sorties nature proposées tout au long de l’année,
• Obtenir des informations sur les espaces naturels,
• Bénéficier de formations d’initiation gratuites,
• Participer à différentes soirées thématiques,
• Apporter une aide bénévole lors d’inventaires naturalistes, chantiers...
• S’investir en devenant Conservateur bénévole d'un site ou relais local d'un territoire,
• Intégrer des groupes de travail et participer au fonctionnement de l’association...

adhérer au cEN NOrmandie, c'est avoir la possibilité de : 

vous aimez nos actions ? 
soutenez-nous !

www.cen-normandie.fr

Adhérez en ligne sur notre site

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie est une association agréée au titre de la 
protection de l’Environnement par le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie et au titre des associations de jeunesse et d’éducation populaire.

http://cen-normandie.fr/agir-avec-le-conservatoire/adherer
http://www.cen-normandie.fr


nos financeurs 2023

Retrouvez tous les partenaires du conservatoire d’espaces naturels 

de normandie sur notre site internet 

Adhésion individuelle : 5 €

Adhésion au titre d’une association : 30 €

Adhésion au titre d’une collectivité : 30 €

Devenir membre donateur : ................... €

     Je souhaite recevoir la lettre d’information du 

Conservatoire d’espaces naturels de Normandie par mail :

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement à l'ordre du 

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS DE NORMANDIE

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint-Étienne-du-Rouvray

ou SITE DE CAEN : 320 Quartier du Val, 14000 Hérouville-Saint-Clair

ou adhérez en ligne : ici ! 

Comment avez-vous connu notre association ?

adhésion 2023
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http://cen-normandie.fr/nos-partenaires
https://www.helloasso.com/associations/conservatoire-d-espaces-naturels-normandie/adhesions/adherer-au-conservatoire-d-espaces-naturels-de-normandie-en-2023?_ga=2.111036933.1646909565.1677768808-135918892.1569828690&_gl=1%2a1c1rm1e%2a_ga%2aMTM1OTE4ODkyLjE1Njk4Mjg2OTA.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY3NzgyOTc3OS40NDAuMS4xNjc3ODMwOTM4LjAuMC4w


www.cen-normandie.fr

SITE DE ROUEN : Rue Pierre de Coubertin BP 424, 76805 Saint-Étienne-du-Rouvray

 SITE DE CAEN : 320 quartier du Val,14200 Hérouville-Saint-Clair  

http://www.cen-normandie.fr
http://www.cen-normandie.fr
https://twitter.com/cen_normandie
https://www.instagram.com/cennormandie/
https://www.youtube.com/channel/UC0eh_NNl-WEjZhoIuUGRA3g
https://www.facebook.com/CENNormandie
https://www.linkedin.com/company/conservatoire-d-espaces-naturels-de-normandie/mycompany/

