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Découvrez, participez et protégez

explorez les sites du

conservatoire d’espaces naturels de normandie
animations, chantiers, inventaires  participatifs...
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 2700 hectares

d’espaces naturels gérés

71 chantiers
organisés en 2019

7 inventaires
organisés en 2019

56 animations
nature organisées en 2019

1624 personnes
ont participé à nos sorties en 2019
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Découvrez, participez et protégez

Animation nature Chantier inventaire Sortie nocturne Animation 
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 200 espaces naturels 
(coteaux calcaires, prairies alluviales, 
étangs, marais, tourbières, etc.) dont 
la superficie totale s’élève à 2 700 
hectares, répartis sur les territoires 
des cinq départements normands. 
Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie adhère à la Fédération 
des Conservatoires d’espaces naturels. 
Ses missions sont ainsi communes aux 
29 Conservatoires d’espaces naturels 
de France : connaître, protéger, gérer 
et valoriser les espaces naturels.

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
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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 7 au 11 octobre, 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 22 septembre au 20 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 30 mai au 7 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 

procédures 
post-confInement

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

Une distanciation de 2 mètres devra être respectée
entre l’animateur et entre chaque participant

j’amène mon matériel (eau, encas, jumelles...)
je ne fais pas d’échanges avec les autres participants

le port du masque est conseillé pendant l’animation
j’apporte mon flacon de gel hydroalcoolique

je ne covoiture pas avec les autres participants
sauf entre les personnes du même foyer

En fonction des prérogatives de l’Etat, ces précautions pourront être modifiées.
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juiLLET 2020

mercredi 15 Juillet de 14h à 16h

Les carrières d’Orival sous les tropiques !

LIEU : Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival 
à Ponts-sur-Seulles (Amblie)
RDV : À l’entrée des anciennes carrières (chemin des carrières 
perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRE : APGN 

Guidé par des géologues, cette animation vous invite à 
découvrir les anciennes carrières d’Orival, vestiges d’une 
mer tropicale au Jurassique…

RÉSERVE NATURELLE RÉGIONALE DES ANCIENNES CARRIÈRES D’ORIVAL

AZURÉ BLEU CÉLESTE

DOLOMÈDE

août 2020

samedi 8 août de 16h à 18h30

Promenade bucolique dans le marais

LIEU : Bellengreville
RÉSERVATION : Office du tourisme Val ès Dunes au 02 31 85 38 82
RDV : Mairie de Bellengreville.
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée 
PARTENAIRE : Communauté de Communes Val ès Dunes

Et si l’on prenait des forces avant de se balader ? C’est ce 
que vous proposent le Conservatoire d’espaces naturels de 
Normandie et l’Office de Tourisme Val ès Dunes. Après une 
petite marche et un goûter convivial, suivez les guides pour 
une balade dans les marais, dans une douce ambiance de 
fin de journée...

samedi 8 août à 22h30

Pas à pas dans les étoiles

LIEU : Le Billot à Saint-Pierre-en-Auge
RDV : Parking du centre administratif de l’Oudon (Le Billot)
MATÉRIEL À APPORTER : Jumelles et vêtements chauds
PARTENAIRE : CA Lisieux Normandie  
  
Le scintillement des étoiles, l’apparition de la Lune ou des 
planètes sont autant de spectacles qui suscitent la curiosité 
et l’imagination. Venez les découvrir avec nous.
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août 2020

BALSAMINE DE L’HIMALAYA
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GRENOUILLE VERTE

TEUCRIDE D’ALLEMAGNE

CRIQUET DES CLAIRIÈRES, MÂLE ET FEMELLE
DES BÊBÊTTES FASCINANTES DU MARAIS

LE LOTEROT

mercredi 26 Août de 14h à 16h

Faune, flore et gestion écologique de la Réserve naturelle 

LIEU : Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival 
à Ponts-sur-Seulles (Amblie)
RDV : À l’entrée des anciennes carrières (chemin des carrières 
perpendiculaire à la D22 Caen-Creully)
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée 

Venez découvrir les richesses faunistiques et floristiques 
de ces anciennes carrières labellisées Réserve naturelle et 
la gestion mise en œuvre par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie pour préserver ce patrimoine fragile.
Fête de la nature, journées portes ouvertes Réserves naturelles normandes

Animation accessible aux sourds et malentendants.

Août de 20h15 à 22h30 - Date : nous consulter

a la découverte des chauves-souris  

LIEU : Reviers
RDV : Salle des fêtes de Reviers
MATÉRIEL À APPORTER : Prévoyez lampe torche ou frontale et 
vêtements chauds. 

Mystérieuses et menacées, chasseuses de moustiques et 
voltigeuses hors pair, les chauves-souris se dévoilent lors 
d’une soirée unique ! Venez découvrir leur mode de vie, 
leur utilité et leur étonnante diversité en vallée de la Mue ! 
Après une présentation en salle, une sortie nocturne avec un 
détecteur à ultrasons vous sera proposée.
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septembre 2020

mercredi 9 septembre de 14h à 16h

Les Gentianes de la Réserve

LIEU : Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival 
à Ponts-sur-Seulles
RÉSERVATION : 02 31 53 01 05
RDV : À l’entrée des anciennes carrières (chemin des carrières 
perpendiculaire à la D22 Caen-Creully) à Ponts-sur-Seulles
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée 

Nous avons besoin de vos yeux pour compter les nombreux 
pieds de cette petite plante protégée ! Nul besoin de 
connaissances particulières ! Après une petite formation 
pour apprendre à reconnaître la Gentiane amère, vous 
participerez au suivi scientifique annuel de cette espèce.

samedi 12 septembre de 9h30 à 12h30

Une nouvelle vie pour une mare du Pays d’Auge !

LIEU : Secteur de Cabourg Pays d’Auge
RÉSERVATION : souhaitée au 02 31 53 01 05
RDV : nous contacter
MATÉRIEL À APPORTER : Tenue adaptée, bottes, gants, outils de 
jardinage (sécateur, faux...), pique-nique à partager le midi
PARTENAIRE : Communauté d’Agglo Lisieux Normandie

Vous souhaitez passer un moment convivial tout en 
redonnant une nouvelle jeunesse à une mare ? Rejoignez-
nous !

Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h30

Une mare en chantier dans le Bessin

LIEU : Secteur de Bayeux Intercom
RÉSERVATION : souhaitée au 02 31 53 01 05
RDV : nous contacter
MATÉRIEL À APPORTER : Tenue adaptée, bottes, gants, outils de 
jardinage (sécateur...)
PARTENAIRE : Bayeux Intercom

Restaurer une mare, mais pourquoi ? Pour lui redonner vie 
au sein du bocage et préserver la biodiversité normande 
bien sûr ! À la portée de tous, petits et grands, venez nous 
prêter main forte et passer un moment convivial autour des 
mares.

dimanche 20 septembre Toute la journée

fête de la seulles !

LIEU : Vallée de la Seulles - Commune à définir
PARTENAIRES : Ferme culturelle du Bessin, communautés de 
communes Cœur de Nacre et Seulles terre et mer
  
 Dans la cadre des journées du patrimoine, rejoignez-nous 
pour la fête de la Seulles ! Plusieurs animations programmées 
tout au long de la journée : sorties nature, randonnée, 
théâtre, stands… 

Découvrez le programme complet sur www.fcb.varembert.com

septembre 2020
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septembre 2020

samedi 26 septembre de 9h30 à 16h30

La Carrière de Sassy en chantier !

LIEU : Carrière de Sassy à Sassy
RÉSERVATION : 02 31 53 01 05
RDV : Parking  situé à 100m de l’église de Sassy, croisement rue 
du Lavoir, rue de la vallée à Sassy
MATÉRIEL À APPORTER : Gants, coupe branche...

Ajoncs, prunelliers et rosiers se sont installés sur les pelouses 
de la carrière de Sassy. Nous avons besoin de vous pour 
restaurer le milieu et permettre à la flore caractéristique de 
reprendre vie ! Pique-nique convivial le midi et apéritif offert !

UNE MARE EN CHANTIER DANS LE BESSINGENTIANE CROISETTE

Samedi  3 octobre de 9h30 à 12h30

Restaurons ensemble une mare à Valdallière !

LIEU : Les Castillons, Valdallière
RÉSERVATION : 02 31 53 01 05
RDV : Les Castillons, La Rocque à Valdallière
MATÉRIEL À APPORTER : Tenue adaptée, bottes, pique-nique à 
partager, gants, outils de jardinage...
PARTENAIRE :  Réseau des CIVAM normands

Des bras, des pelles et votre bonne humeur… il n’en faudra 
pas plus pour donner un petit coup de jeune à une mare 
bocagère. Naturellement, ces points d’eau s’envasent et les 
arbustes limitent la lumière qui pénètre dans l’eau. 
Venez découvrir quelques actions simples qui permettent 
d’améliorer l’état de nos mares. 

octobre 2020

FÊTE DE LA SEULLES - SEPTEMBRE 2019 - 1ERE ÉDITION

GRENOUILLE VERTE

RESTAURATION D’UNE MARE 
À PERCY (50)
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dimanche 28 Juin de 14h30 à 17h

Balade sur le sentier de l’Astragale

LIEU : Les coteaux de Giverny à Giverny
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la mairie de Giverny, rue Blanche Hoschede 
Monet - 27620 Giverny
MATÉRIEL À APPORTER : Eau, vêtements adaptés (terrain et météo)

Lors de cette balade, suivez le sentier qui vous fera découvrir 
les couleurs chères aux impressionnistes. Vous rencontrerez 
des animaux et plantes étranges qui se plaisent au soleil des 
coteaux de Giverny.

JUIN 2020

DEMI-DEUIL

LE SENTIER DE L’ASTRAGALE 

dimanche 26 juillet à 13h30

Mare et coteaux au pas des ânes

LIEU : La côte des deux amants à Romilly-sur-Andelle
RÉSERVATION : SECA (Société Écologique de Canton des 
Andelys) au 02 32 54 30 93
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain & méteo)
PARTENAIRES : SECA, Le Chemin du Halage

Au détour du chemin, vous vous arrêterez auprès d’une 
mare pour écouter la légende des deux amants en 
compagnie d’ânes bâtés. Puis, vous partirez à l’exploration 
des coteaux, sur les sentiers remplis d’orchidées et d’autres 
plantes colorées.

juillet 2020
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vendredi 28 août de 10h à 17h

Rando d’ânes en vallée d’Eure

LIEU : Les coteaux d’Ezy-sur-Eure et le château et les coteaux 
d’Ivry-la-Bataille à Ezy-sur-Eure et Ivry-la-Bataille
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
MATÉRIEL À APPORTER : Pique-nique, vêtements adaptés (terrain et 
météo) et chaussures de rando
PARTENAIRE : Le Chemin du Halage

Armés de filets à papillons et de chaussures de marche, cette 
journée conviviale sera pour tous une excellente occasion de 
randonner en compagnie d’ânes bâtés sur deux espaces 
naturels riches en biodiversité.

Août 2020

RANDO D’ÂNES AZURÉ DE LA BUGRANE

dimanche 6 septembre de 14h à 17H

Teintures et couleurs aux jardins

LIEU : Les coteaux de Giverny à Giverny
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
MATÉRIEL À APPORTER : Eau, vêtements adaptés (terrain et météo)
PARTENAIRES : La source aux histoires, Le musée des impression-
nismes de Giverny

Venez vous plonger dans les couleurs végétales sur le 
site emblématique des coteaux de Giverny. Participez 
à un atelier de teinture végétale animé par une teinturière 
professionnelle, et découvrez toutes les plantes chères aux 
impressionnistes et explorez ce lieu de couleurs qui nous 
unit aux plantes.

septembre 2020

samedi 12 septembre de 14h à 17H

Les secrets de l’impression végétale

LIEU : Les terrasses alluviales des trois lacs à Tosny
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Chemin de la messe, 27700 Tosny, Les Trois-Lacs
MATÉRIEL À APPORTER : Eau, vêtements adaptés (terrain et météo)
PARTENAIRE : La source aux histoires 

Dans un paysage à couper le souffle, vous apprendrez la 
technique de l’impression végétale sur tissu pour obtenir des 
empreintes de plantes. Vous repartirez avec votre création 
personnalisée aux couleurs de vos plantes préférées !
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samedi 19 septembre de 14h30 à 17h-17h30

Sauvons la violette de Rouen !

LIEU : Les côtes des deux amants aux falaises de Connelles à 
Amfreville-sous-les-Monts
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de l’église d’Amfreville-sous-les-Monts, en bas de 
la commune d’Amfreville - 27380 Amfreville-sous-les-Monts
MATÉRIEL À APPORTER : Gants, tenue adaptée

La Violette de Rouen a besoin de vous ! Retroussez vos 
manches pour ce chantier nature au panorama exceptionnel 
et participez à la sauvegarde de la Violette de Rouen, cette 
jolie fleur emblématique des coteaux calcaires de la vallée de 
Seine.

septembre 2020

SAUVONS LA VIOLETTE !VIOLETTE DE ROUEN

mardi 22 septembre de 9h à 13h et de 14h à 18h 

Les coteaux dessus et dedans

LIEU : Les coteaux des Andelys à Thuit-La Roquette
RÉSERVATION : Authentik Aventure au 06 72 84 66 50
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés
PARTENAIRE : Authentik Aventure 

Certains coteaux de la vallée de la Seine possèdent un 
réseau de galeries souterraines idéal pour s’initier à la 
spéléologie et découvrir un patrimoine naturel original. A 
vous la randonnée et l’exploration !

PULSATILLE VULGAIRE LA VALLÉE DE LA SEINE EN RANDO

septembre 2020

UNE IMPRESSION VÉGÉTALE
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dimanche 27 septembre de 14h à 16h30

Des grenouilles dans mon robinet

LIEU : La zone humide des pâtures à Le Vaudreuil
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking du Clos aux Aulnes, le long de la voie verte - 27100 
Le Vaudreuil
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes

Visite guidée au cœur d’un marais en constante évolution. 
Cette zone humide rend bien des services à l’agglomération : 
venez découvrir comment. De plus… elle foisonne de vie !

septembre 2020

DES GRENOUILLES DANS MON ROBINET : GRENOUILLE VERTE, GLYCÉRIE FLOTTANTE

CHAPEAU LES CHAMPIGNONS : LE CÈPE ! 

dimanche 11 octobre à 14h

L’univers des terrasses alluviales de la Seine

LIEU : Les terrasses alluviales de Courcelles-Bouafles à Courcelles
sur-Seine
RÉSERVATION : Le Chemin du Halage au 06 79 23 54 48
MATÉRIEL À APPORTER : Eau, vêtements adaptés (terrain & méteo)
PARTENAIRE : Le Chemin du Halage  
 
Rythmé par le pas des chevaux à bord de la calèche, 
vous pourrez contempler le patrimoine naturel protégé des 
terrasses alluviales. 

octobre 2020

dimanche 18 octobre de 14h30 à 17H

Chapeau les champignons !

LIEU : La Côte des Communaux à Saint-Didier-des-Bois
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Chemin des communaux, route de Saint-Didier-des-Bois - 
27370 Saint-Didier-des-Bois
MATÉRIEL À APPORTER : Panier en osier, tenue adaptée
PARTENAIRES : Association Activité Découverte Nature (ADN), 
Boucles de Seine

Venez 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.
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mercredi 21 octobre de 14h à 17H30-18h

Débardez avec un âne

LIEU : La Côte de Bouchevilliers à Bouchevilliers
RÉSERVATION : Le Chemin du Halage au 06 79 23 54 48
MATÉRIEL À APPORTER : Gants, eau et tenue adaptée
PARTENAIRE : Le Chemin du Halage

Le temps d’un après-midi, les ânes seront vos collègues de 
travail, aussi habiles que sympathiques, pour exporter tout 
ce que vous aurez coupé et qu’ils n’auront pas grignoté...

octobre 2020

vendredi 23 octobre à 14h

rando au Château

LIEU : Les coteaux de Château Gaillard à Les Andelys
RÉSERVATION : SECA au  02 32 54 30 93
MATÉRIEL À APPORTER : Eau, vêtements adaptés (terrain et météo)
PARTENAIRES : SECA, Le Chemin du Halage
 
 Accompagnés par un animateur du Conservatoire d’espaces 
naturels et des ânes du Chemin du Halage, venez découvrir 
les secrets des coteaux de Château Gaillard. 

entre le 26 octobre et 1er novembre à partir de 14h

Nature en fête à Gisacum

LIEU : Site archéologique de Gisacum à Le Vieil Évreux
INFORMATIONS : 02 32 31 94 78
RDV : Site archéologique de Gisacum, 8 rue des Thermes - 27930 
Le vieil Évreux
PARTENAIRE : Site archéologique de Gisacum

Véritables tondeuses écologiques des prairies naturelles, 
les brebis du Conservatoire d’espaces naturels doivent être 
tondues tous les ans. Assistez à cet évènement avec un 
tondeur professionnel. Découvrez aussi la vie qui foisonne 
dans la mare de l’ancien village romain ou participez à un 
rallye nature dans les prairies.

octobre 2020

LES MOUTONS EN PATURAGE

CHÂTEAU GAILLARD

ANIMATION SUR LES MARES
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octobre 2020

samedi 17 octobre de 9h30 à 12h30

Des chauves-souris et des hommes

LIEU : Bois et pierriers de la Grande Noé à Mortain-Bocage
RÉSERVATION : 02 31 53 01 05
RDV : La Grande Noé à Mortain-Bocage
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée, gants et 
pique-nique
PARTENAIRE : Groupe Mammalogique Normand

Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie et le 
Groupe Mammalogique Normand vous invitent à un chantier 
de nettoyage des anciens bâtiments d’exploitation de la 
carrière pour offrir un meilleur accueil aux chauves-souris 
du coin. Pensez à apporter votre pique-nique pour le midi. 
L’apéritif vous sera offert !

PIPISTRELLE  ©
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ORCHIS GRENOUILLE

SUCCISE DES PRÉS 

HOPLIE BLEUE

LIBELLULE DÉPRIMÉE

PRUNELIER
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novembre 2020

AGRIONS ÉLÉGANTS

CHARACÉES

samedi 24 OCTOBRE de 9h30 à 12h30

à la recherche des mares de Moyon

LIEU : Moyon
RÉSERVATION : souhaitée au 02 31 53 01 05
RDV : 2434 route de l’Isle à Moyon
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, sac à dos, stylos, vêtements 
chauds, smartphone ou appareil photo
PARTENAIRE : Réseau des CIVAM normands

Les agriculteurs du groupe CIVAM du Centre-Manche ont 
besoin de vous ! Venez les aider à recenser et à connaître 
l’état des mares sur leurs exploitations agricoles. Grâce à 
votre implication, les mares les plus dégradées pourront 
ensuite être restaurées. De riches échanges seront au 
rendez-vous !

FLÛTEAU NAGEANT

CHANTIER PARTICIPATIF À PERCY

TRITON PONCTUÉ

octobre 2020

samedi 7 Novembre de 9h30 à 12h30

Restaurons ensemble une mare à Moyon !

LIEU : Moyon
RDV : 2434 route de l’Isle à Moyon
MATÉRIEL À APPORTER : Bottes, pique nique, gants, outils de 
jardinage, tenue adapter et vos petits plats à partager !
PARTENAIRE : Réseau des CIVAM normands

Des bras, des pelles et votre bonne humeur… il n’en faudra 
pas plus pour donner un petit coup de jeune à une mare 
bocagère. Naturellement, ces points d’eau s’envasent et les 
arbustes limitent la lumière qui pénètre dans l’eau. Après avoir 
recensé des mares à Moyon, le Conservatoire d’espaces 
naturels de Normandie vous propose de découvrir quelles 
actions simples permettent de les restaurer. 

ARGYRONÈTE
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samedi 11 juillet de 8h à 12h

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

LIEU : Coteau de la Valmière à Ménil-Hermei
RDV : La Valmière à Ménil-Hermei
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnées, gants, faux 
et fourches
PARTENAIRE : Val d’Orne Environnement

Venez nous prêter main-forte et redécouvrir l’usage de 
la faux, un outil traditionnel très efficace pour contrôler la 
fougère aigle ! Pique-nique convivial le midi et apéritif offert !

juillet 2020

 FAUCHE DE LA FOUGÈRE AIGLE

GENTIANE DES MARAISNID DE GRIVE MUSICIENNE

mardi 11 août de 10 à 12h30

1, 2, 3... comptons la Gentiane croisette

LIEU : Coteau des Champs Genêts à Aubry-le-Panthou
RÉSERVATION : 02 31 53 01 05
RDV : Parking de l’église à Aubry-le-Panthou

Partez à la découverte de la Gentiane croisette, une plante 
particulièrement rare du coteau des Champs Genêts. Munis 
de piquets pour repérer chaque pied de cette belle gentiane, 
vous participerez ainsi à un véritable suivi scientifique 
et profiterez de ce moment pour découvrir comment le 
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie prend soin 
de ce site naturel d’exception !

vendredi 28 août DE 14h à 16h30

La Gentiane amère à l’honneur !

LIEU : Carrière des Monts à Monts-sur-Orne
RÉSERVATION : 02 31 53 01 05
RDV : Devant l’église de Monts-sur-Orne (Sentilly)
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée
PARTENAIRES : CD 61 et CPIE Collines Normandes
 
Venez découvrir les joyaux géologiques et l’histoire de la 
carrière des Monts ! Après une visite guidée, vous apprendrez 
à compter la gentiane amère, espèce menacée et protégée.

août 2020
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samedi 24 octobre de 9h30 à 17h

Préservons ensemble la Butte-des-Rocs

LIEU : Coteau de la Butte-des-Rocs à Igé
RDV : À l’entrée du site - lieu-dit de la «Butte-des-Rocs» à Igé
MATÉRIEL À APPORTER : Chaussures de randonnée, gants et 
pique-nique
PARTENAIRE : Association Faune et Flore de l’Orne

L’Association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie organisent un chantier 
nature sur le site de la Butte-des-Rocs dans l’Orne. Venez 
nombreux nous prêter main-forte pour restaurer des 
espaces ouverts sur le coteau (débroussaillage, coupe de 
petits arbres...). L’apéritif vous sera offert.

octobre 2020

LA BUTTE-DES-ROCSSAUGE DES PRÉS

samedi 7 novembre de 9h30 à 17h

La tourbière de Commeauche en action !

LIEU : Tourbière de Commeauche à Feings
RDV : À l’entrée du chemin menant au site - lieu-dit de la 
«Commeauche» à Autheuil
MATÉRIEL À APPORTER : Gants et pique-nique
PARTENAIRE : Association Faune et Flore de l’Orne

L’Association Faune et Flore de l’Orne et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Normandie ont besoin de vous pour 
entretenir et restaurer une tourbière percheronne, nichée 
dans le massif forestier de Réno-Valdieu ! 
Au programme : étrépage, arrachage et écorçage de jeunes 
arbres pour maintenir le milieu ouvert. Apéritif offert le midi.

novembre 2020

CHANTIER NATURE À COMMEAUCHEDACTYLORHIZE MACULÉE
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septembre 2020

mercredi 9 septembre de 14h00 à 16h30

le coteau dans tous les sens 

LIEU : La Côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la Mairie - 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)
 
Relaxez-vous en pleine nature et venez découvrir la 
biodiversité d’un espace naturel remarquable. Le moment 
sera propice au ressourcement, à la connexion à la nature 
tout en profitant des richesses du coteau calcaire.

dimanche 13 septembre de 14h30 à 17h

Un joyau du patrimoine à 10 min de Rouen 

LIEU : Les coteaux de Saint Adrien à Belbeuf
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10 
RDV : Parking du moulin rose, route de Paris, 76240 Belbeuf
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo), 
et eau

Remontez le temps pour comprendre l’origine de ces vraies 
fausses montagnes normandes et rencontrez des mantes 
religieuses ou des papillons aux modes de vie étonnants !

mercredi 16 septembre de 14h00 à 16h30

Journée portes ouvertes 

LIEU : Réserve naturelle régionale de la côte de la Fontaine à 
Hénouville
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la Mairie d’Hénouville - 76840 Hénouville 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)
 
Partez à la découverte de la faune et de la flore exeptionnelles 
de ce site naturel ! Les plus motivés pourront gravir le coteau 
afin d’admirer la vue splendide sur les boucles de la Seine. 
Attention terrain pentu !

septembre 2020

LES COTEAUX DE ST ADRIEN MANTE RELIGIEUSE  ©
 ij

p2
72
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LA VALLÉE DE LA SEINE
 DEPUIS LE COTEAU



se
in

e-
m

ar
it

im
e

se
in

e-
m

ar
it

im
e

36 37

mercredi 30 septembre de 14h30 à 17h

Balade au coteau

LIEU : La Côte du Roule à Saint-Léger-du-Bourg-Denis
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la Mairie - 76160 Saint-Léger-du-Bourg-Denis
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo) 

En famille, remontez le temps pour comprendre l’origine du 
paysage de la vallée de Seine. Vous découvrirez tous les 
trésors des coteaux se trouvant à deux pas de chez vous. 
La richesse du patrimoine de la côte du Roule n’aura plus de 
secret pour vous.

CRIQUET DE LA PALÈNECHASSE  AUX PAPILLONS DEMI-DEUIL

LA CHASSE AUX INSECTES - LA CÔTE DU ROULE

septembre 2020 octobre 2020

Samedi 10 octobre de 14h30 à 17h

Le coteau en fête !

LIEU : La Côte Saint Amador à Mesnières-en-Bray
RÉSERVATION : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de la colline Saint Amador - 76270 Mesnières-en-Bray 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo), 
et eau
 
Fêtez la nature sur la côte Saint Amador ! Venez découvrir 
tous les secrets de ce coteau calcaire, sa faune, sa flore, et 
plus encore !

ZYGÈNE ET SA PLANTE NOURRICIÈRELA CHASSE AUX INSECTES SUR LES COTEAUX

VISITE DE LA CÔTE SAINTE-AMADOR
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mercredi 14 octobre de 14h30 à 17h

Rallye forestier 

LIEU : Le Bois du Roule à Darnétal
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70
RDV : Parking à l’entrée du Bois, rue du Roule - 76160 Darnétal 
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo) 

Partez en famille à la recherche des indices que les lutins 
ont semés dans le bois. Pour accéder au trésor, vous devrez 
trouver votre chemin et résoudre les énigmes de ces petits 
farceurs !

À LA RECHERCHE DES PETITES BÊTES ! LA CAPTURE DES INSECTES !

mercredi 21 octobre de 14h à 16h30

Les petites bêtes du sol 

LIEU : Le Bois de l’Épinay à Forges-les-Eaux
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70 
RDV : Parking de la Grange du Bois de l’Épinay, Avenue Mathilde 
76440 Forges-les-Eaux
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo)

Venez découvrir le monde étonnant des animaux qui 
peuplent le sol de la forêt ! Vous partirez à leur recherche 
équipés de boîtes loupes et vous comprendrez leur rôle 
essentiel dans le fonctionnement de nos forêts.

CARABE CHAGRINÉ

LES PETITES BÊTES DE LA LITIÈRE

octobre 2020octobre 2020
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dimanche 25 octobre de 14h30 à 17h

Curieux champignons

LIEU : Les roches d’Orival à Orival
RÉSERVATION : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la maison des forêts - 76500 Orival
MATÉRIEL À APPORTER : Vêtements adaptés (terrain et météo) 
PARTENAIRES :  Association Activité Découverte Nature (ADN), 
Boucles de Seine

Du pied au chapeau, vous saurez tout sur ces êtres vivants 
hors du commun et leur vie cachée. Grâce à des animateurs 
passionnés, vous pourrez identifier votre récolte et repartir 
avec votre cueillette.

octobre 2020
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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 vous 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 conservatoire, 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.

Adhésion au titre d'une association ou d'une collectivité :

Nom de la structure :  

Nom du représentant :  

Adresse :  

CP :                       Ville :  

Tél :  

Mail :  

adhésion 2020

Adhésion individuelle :

Nom et Prénom :  

 Première adhésion         Renouvellement

Je soutiens l’action du  
Conservatoire d’espaces naturels de Normandie
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nos financeurs 2020

www.cen-normandie.fr

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 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 Etienne du Rouvray

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

  

Comment avez-vous connu notre association ?

adhésion 2020
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www.cen-normandie.fr

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

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


