


Notre patrimoine naturel et paysager contribue 
indéniablement à notre qualité de vie ainsi qu’à 
l’identité du territoire. À ce titre, il doit être à la 
fois préservé durablement et partagé par tous. 
La mise en valeur de ce patrimoine doit en 
effet faciliter son appropriation et son respect 
par tout un chacun. Aussi le Conseil général 
agit-il en faveur de la biodiversité avec cette 
double ambition.

Nourrie d’un ensemble de projets élaborés par 20 partenaires, cette 
10ème édition du programme d’animations sur les espaces naturels 
sensibles témoigne une nouvelle fois du dynamisme des acteurs 
locaux. Chaque année, les partenaires redoublent d’imagination 
pour vous proposer des escapades originales et des rencontres 
insolites avec la nature. À leur manière, chacun d’eux tente de 
révéler la richesse des sites et de faire partager la conscience de 
leur fragilité.

Jusqu’à l’automne, le Conseil général vous invite à venir profiter 
de 80 animations gratuites et ouvertes à tous. Ces moments 
de convivialité et d’intenses découvertes vous feront apprécier 
immanquablement la diversité et la beauté des espaces naturels 
de notre département.

Jean Louis Destans
Président du Conseil général de l’Eure

édito
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Pour votre confort et votre sécurité, les visites sont encadrées par des 
spécialistes et se font par petits groupes. Vous trouverez, pour chaque animation, 
les coordonnées du partenaire auprès duquel vous devez vous inscrire et qui 
vous apportera toutes les précisions utiles sur les modalités d’excursion et les 
éventuels équipements nécessaires (tenue, chaussures, pique-nique, etc…).
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Dimanche 6 avril à partir de 14h30
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 09 75 50 81 66

Accompagnés par des natura-
listes passionnés, partez à la 
découverte des amphibiens et de 
leurs milieux de vie. Une balade 
contée au pas des ânes bâtés 
vous fera également découvrir 
la migration des batraciens. 

Expositions et ateliers 
ludiques animeront 

aussi ce moment 
convivial pour vous 
dévoiler toutes les 
richesses du patri-

moine naturel local.

Tout
public
+5ans

Attention !
les crapauds déménagent  
 et les ânes suivent

Tout
public

Dimanche 6 avril à 14h30
Lieu : Beaumesnil

Renseignements & réservation : 02 32 46 02 54

Connaissez-vous les tritons, petits batraciens 
discrets aux apparences de véritables dragons 
du Jurassique qui vivent dans nos mares ? Cette 

animation ludique vous fera découvrir ces drôles 
de petites bêtes ainsi que toute la diversité de la 

faune aquatique des mares.

Un dragon dans la mare

Tout
public
+6ans

Vendredi 11 avril à 19h30
Lieu : Courcelles-sur-Seine
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10

Cette animation débutera par un moment convivial autour d’un pique-nique tiré 
du sac. À la nuit tombée, vous partirez à la rencontre des grenouilles et tritons, 
ces petits animaux souvent méconnus qui peuplent nos mares. Cette balade 
sera alors l’occasion d’apprendre à les reconnaître et de lever tous vos préjugés.

Dîner aux chants 
                des grenouilles

Tout
public
+5ans

Samedi 12 avril à 20h
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)

Effraie des clochers, Chouette hulotte, Hibou moyen-duc… les rapaces 
nocturnes sont souvent méconnus et méritent pourtant notre intérêt. Après 
le visionnage d’un diaporama, une balade crépusculaire vous permettra de 
découvrir ces espèces emblématiques, leur intérêt et les dangers qui les 
menacent.

La nuit, les chouettes : 
même pas peur !

Dimanche 13 avril à partir de 14h
Lieu : Au pied des écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements : 06 79 23 54 48

Au gré du pas du cheval, vous apprécierez cette balade conviviale en ca-
lèche qui lève le voile sur la Côte des deux amants : sa légende, ses trésors 
naturels préservés et ses rythmes de vie. L’attelage vous portera des bords 
de Seine au pied de la côte: vous y découvrirez les modes de gestion qui 
respectent la faune et le flore des pentes calcicoles.

Attelez-vous 
            à la côte

Tout
public

Personnes à
mobilité 
réduite
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Samedi 19 avril à 9h et 14h
Lieu : Le Thuit
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50

Grâce à une initiation à la spéléologie, venez apprécier toutes les richesses 
naturelles que recèle notre sous-sol. Après une randonnée qui vous révélera 
la biodiversité exceptionnelle des coteaux calcaires, vous serez invités à 
découvrir la faune ainsi que la géologie le long des galeries d’un ancien 
réseau de rivières souterraines.

Les 
coteaux, 
dessus et 
dedans

Tout
public
+10ans

Tout
public
+5ans

Samedi 19 avril à 14h30
Lieu : Conches-en-Ouche
Renseignements & réservation : 02 32 30 23 15

Venez participer à ce rallye familial à travers bois et prairies. Ce jeu de 
piste vous mènera à la rencontre des insectes, des arbres, des fleurs et des 
nombreuses autres espèces qui s’abritent au cœur de ces milieux naturels.

Jeu de piste 
pour découvrir la faune et  
  la flore du Pré Bourbeux

Tout
public
+5ans

Mercredi 23 avril à 14h30
Lieu : Le Val David
Renseignements & réservation : 06 25 86 40 16

À la faveur du printemps, de drôles de bêtes à 
l’allure de dragons s’agitent dans les mares. 
Cette balade en compagnie d’ânes bâtés, 
vous mènera à la rencontre de ces animaux 
aquatiques étranges et mystérieux mais  
ô combien sympathiques.

Don Quichotte, 
à la recherche 
des dragons

Mercredi 23 avril à 14h et 15h30
Lieu : Pont-Authou
Renseignements & réservation : 02 32 42 93 80 / 06 65 64 11 27

Ce parcours-spectacle au cœur de la nature vous plongera dans un univers 
fabuleux mêlant contes et marionnettes pour vous narrer quelques-uns des 
mystères de la nature et la création du monde.

Balade sur l’allée 
       aux nichoirs

Tout
public

Tout
public
+5ans

Jeudi 24 avril à 14h30
Lieu : Berville-sur-Mer
Renseignements & réservation : 02 35 37 23 16

Au cours de cette balade originale, se succéderont devinettes, jeux 
d’observation et belles histoires. À travers les landes et les forêts, vous 
découvrirez alors quelques-uns des mystères de la nature…

Par mont et par mots
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Tout
public
+5ans

Samedi 26 avril à 15h
Lieu : Romilly-sur-Andelle
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71

Arpentez la côte des Deux 
Amants en compagnie 
d’un botaniste qui vous 
fera apprécier toutes les 
richesses floristiques du 
coteau. Vous découvrirez 
notamment les saveurs 
et les vertus de l’Ail des 
ours, précieux ingrédient 
pour cuisiner un pesto 
original qui ravira vos 
papilles.

Le pesto 
         à l’Ail des ours

Tout
public
+5ans

Randonnée 
en vallée de la Lieurre

Samedi 26 avril à 10h
Lieu : Rosay-sur-Lieurre
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48

Cette balade en compagnie d’ânes bâtés et attelés vous fera apprécier à 
coup sûr, toute la diversité des milieux naturels de la vallée  
de l’Andelle. Une bonne occasion pour observer leur flore  
typique ainsi que les nombreuses espèces d’oiseaux qui  
fréquentent zones humides, forêts et coteaux calcaires. 

Tout
public
+5ans

Un soir… la biodiversité
Samedi 26 avril à 19h30
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01

À la tombée de la nuit, toute une faune se réveille et s’agite. Au cours de cette 
balade nocturne, venez écouter, observer, ressentir la nature environnante 
pour y découvrir tous les amphibiens, mammifères et oiseaux nocturnes qui 
peuplent nos zones humides.

Tout
public
+5ans

Dessine-moi un coteau

Tout
public
+5ans

Un amour de mare
Dimanche 4 mai à 15h
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76 

Munis de vos bottes et d’épuisettes, sautez dans le monde étonnant des 
mares. Vous serez à coup sûr surpris par la myriade de sympathiques petits 
animaux qui peuplent ces eaux dormantes. À la recherche des dytiques, 
nèpes et gerris, vous découvrirez ainsi la vie fascinante de ces petites bêtes 
pleines de ressources.

Samedi 3 mai et dimanche 4 mai à 14h30
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation :  
02 32 69 43 92 / 06 21 37 95 16 

Ce spectacle déambulatoire sur les pentes des coteaux 
calcaires vous racontera l’histoire de ces espaces 
naturels aux décors parfois grandioses. Ponctuée de 
contes, de chansons et d’activités, cette animation 
ravira à coup sûr, petits et grands.
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Escalade nature
Samedi 10 mai à 9h30 et 14h
Lieu : Connelles
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50

Sur les hauteurs des falaises surplombant un vaste méandre de la Seine, 
venez vous initier à l’escalade et contempler les panoramas exceptionnels de 
la vallée. Le parcours acrobatique en via-cordata, rappel et tyrolienne, sera 
l’occasion de découvrir la faune et la flore typiques de ces falaises ou encore 
les nombreux fossiles de coquillages, témoins de l’histoire géologique.

Tout
public
+5ans

Un amour de cake 
aux plantes sauvages

Samedi 10 mai à 15h
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76

La nature regorge de richesses gustatives souvent délaissées de notre cuisine. 
Au cœur d’une zone humide, apprenez à reconnaître les plantes sauvages 
comestibles et à les utiliser pour concocter un cake au goût très nature !

Tout
public Les papillons 

       de Calyste
Dimanche 18 mai à partir de 13h30
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 09 75 50 81 66

Au pas des ânes bâtés ou à l’occasion d’une course d’orientation, parcourez 
la côte des Deux Amants à la découverte de son patrimoine naturel. Vous 
pourrez également participer à une chasse au trésor dans les bois, apprécier 
une belle exposition sur les papillons ou encore participer à des ateliers pour 
découvrir la biodiversité tout en vous amusant.
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public
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Petites et grosses
    bêtes de la nuit

Vendredi 23 mai à 19h30
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94

À l’occasion de cette balade crépusculaire en compagnie d’ânes bâtés, 
découvrez les mystères des chouettes, hiboux et de toute la faune qui 
s’éveille et s’agite à la faveur de la nuit. Les sens en éveil, laissez-vous 
guider et apprenez à écouter ou approcher ces animaux nocturnes pour tout 
comprendre de leurs secrets.

Tout
public
+5ans

du 21 au 25 
mai

Tout
public
+7ans

D’Ivry à Ezy, balade 
entre deux coteaux

Samedi 24 mai à 11h30
Lieu : Ivry-la-Bataille
Renseignements & réservation : 06 25 86 40 16

Tout au long d’une balade à vélo et en tandem, venez apprécier la richesse 
du patrimoine naturel de la vallée de l’Eure. Ce parcours sera l’occasion 
de découvrir des paysages singuliers, mais aussi toute la biodiversité 
exceptionnelle qui se réfugie sur les coteaux calcaires. À mi-parcours, une 
pause s’imposera avec un pique-nique tiré du sac.

Tout
public
+5ans     Découverte

     et dégustation de plantes
    sauvages au Pré Bourbeux
Samedi 24 mai à 9h30
Lieu : Conches-en-Ouche
Renseignements & réservation : 02 32 30 23 15

Le long de sentiers entre prairie et forêt, apprenez à reconnaître les 
plantes sauvages comestibles et à les cuisiner. Cette animation familiale 
et conviviale vous donnera des idées originales de recettes pour vous faire 
apprécier toutes les vertus de ces oubliées de la cuisine.

Tout
public
+7ans

Land’Art au pays 
              des Cigognes

Dimanche 25 mai à 14h30
Lieu : Saint-Sulpice de Grimbouville
Renseignements & 
réservation : 02 35 37 23 16

Cette balade vous mènera 
au cœur d’une zone humide 
préservée, à la rencontre de 
ces belles cigognes juchées 
sur leurs nids caractéristiques. 
La nature deviendra ainsi votre 
source d’inspiration pour créer 
une œuvre artistique éphémère 
que vous laisserez sur le site. 
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Tout
public
+5ans

Dimanche 1er juin à 15h
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76

Les bottes aux pieds, partez à la recherche des innombrables et sympathiques 
petits animaux qui foisonnent dans les eaux vives de l’Oison. Munis de 
loupes et d’épuisettes, vous apprécierez la diversité de la faune aquatique de 
nos rivières : larves d’éphémères, escargots et autres nombreuses petites 
bêtes, précieuses alliées de leur préservation.

Oison oisif ?

Tout
public

Samedi 7 juin à 14h30
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71

Venez apprécier la richesse de la flore des coteaux calcaires ainsi que la 
saveur de l’origan qui pousse naturellement sur ces milieux. Balade guidée, 
ateliers de cuisine et de dégustation de produits issus de plantes sauvages, 
mais aussi visite d’une exploitation agricole biologique vous convaincront 
qu’agriculture et biodiversité font bon ménage.

Balade fermière 
                    à l’Origan

Samedi 7 juin à 14h30
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation :  
02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)

Le long de sentiers aux abords de l’Iton, apprenez à reconnaître les plantes 
sauvages comestibles avant de concocter et de déguster un plat très original 
grâce aux conseils avisés d’une cuisinière. Vous connaîtrez alors toutes les 
saveurs et les vertus de ces oubliées de la cuisine.

Atelier cuisine 
                  nature

Déficient 
 visuel

Tout
public

sachant nager

Samedi 14 juin à 9h
Lieu : Acquigny
Renseignements & réservation : 06 25 49 06 08

Venez admirer lors de cette navigation en canoë, 
les coteaux de la vallée de l’Eure. Au fil de l’eau, 
vous découvrirez la richesse des paysages et du 
patrimoine naturel de ce site remarquable.

Les coteaux 
au fil de l’Eure

Tout
public

Samedi 14 juin  
à 10h et 14h
Lieu : Courcelles-sur-Seine
Renseignements &  
réservation : 06 79 23 54 48

En calèche et au pas des ânes, cette animation 
vous révélera l’exceptionnelle richesse éco-
logique des terrasses alluviales de la Seine. 
L’attelage vous portera aux abords de plans 
d’eau, refuges de nombreuses espèces 
d’oiseaux tandis que les ânes vont mèneront 
à la découverte des mares et des amphibiens.

L’univers 
des terrasses alluviales

Personnes à
mobilité 
réduite
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Tout
public
+8ans



Tout
public
+5ans

Fous de faune 
et de flore

Samedi 14 juin  
à 14h30 et 16h30
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76

Guidée par trois gardes atypiques et facétieux, 
cette balade vous révélera de manière originale 

tous les trésors de la vallée de l’Oison. Le long des sentiers, vos trois 
compagnons de route agrémenteront la promenade d’un peu de rêve et de 
poésie…

Tout
public

sachant nager

Personnes à
mobilité 
réduite

Kayak-ornitho 
au lac du Mesnil

Dimanche 15 juin à 9h et 14h
Lieu : Poses
Renseignements & réservation : 06 25 75 27 94

Embarquez pour une navigation originale à la découverte de l’avifaune du 
lac du Mesnil. À bord de kayak, vous plongerez en silence au cœur de cet 
espace naturel préservé où vous pourrez observer les nombreux oiseaux qui 
y trouvent refuge.

L’huile       de la Saint-Jean
Samedi 21 juin à 15h
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)

Dame Nature nous offre d’innombrables richesses parfois délaissées et 
oubliées. Cette balade vous invite à découvrir la diversité et les usages des 
fleurs sauvages et notamment les vertus du Millepertuis.

18

Tout
public
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Tout
public
+5ans

Jeu de piste nature 
de la boucle de Poses

Dimanche 22 juin à 14h
Lieu : Poses
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94

Venez découvrir la biodiversité exceptionnelle qui trouve refuge sur la boucle 
de Poses. Au cours de cette balade familiale et ludique, petits et grands 
partiront à la recherche de la faune emblématique des terrasses alluviales et 
des étangs avant une dégustation de produits naturels locaux.

Tout
public
+5ans

La nature a du goût !
Mercredi 25 juin à 10h30 et 14h30
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01

Au cœur d’un site préservé aux paysages remarquables, découvrez toutes 
les richesses gustatives que nous offre notre belle nature. En sous-bois ou 
sur les zones humides, vous pourrez déguster et apprendre à reconnaître 
quelques-unes de ces plantes comestibles aux bienfaits inattendus.

Tout
public

sachant nager

Les oiseaux 
       de la rivière Andelle

Samedi 28 juin à 9h et 14h
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50

Au fil de l’eau, venez apprécier le charme et la beauté de la vallée de l’Andelle. 
Au cours de cette navigation, vous découvrirez les différentes facettes de 
cette rivière et notamment les nombreux oiseaux qui y trouvent refuge.

Tout
public
+5ans

Le milk-shake 
              à la Reine des prés

Samedi 28 juin à 10h et 14h30
Lieu : Lisors
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71

Cette balade printanière au cœur des prairies humides bordant le Fouillebroc, 
vous révélera les bienfaits des plantes sauvages comestibles. Après une 
cueillette parcimonieuse, vous pourrez concocter et déguster un milk-shake 
à la Reine des prés très original.

Tout
public
+10ans Escalad’Eure en nature

Samedi 28 juin à 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94

Faites le plein de sensations et découvrez la biodiversité qui s’abrite sur 
les falaises calcaires. Cette initiation à l’escalade vous permettra de gagner 
les sommets des falaises afin d’observer autrement notre belle nature et 
notamment les oiseaux qui nichent sur les parois rocheuses.
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Tout
public
+5ans

Du bord de l’eau 
aux coteaux, il n’y a qu’un pas

Mercredi 2 juillet à 13h30
Lieu : Arnières-sur-Iton
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48

Au rythme des ânes, découvrez en compagnie d’un naturaliste passionné, la 
diversité de la faune qui s’abrite sur les coteaux boisés et sur les bords de 
l’Iton. Cette balade conviviale sera l’occasion de s’initier à la reconnaissance 
des différentes espèces d’oiseaux qui fréquentent ces milieux.

Tout
public
+10ans

Les coteaux 
          dessus et dedans

Samedi 5 juillet à 14h
Lieu : Le Thuit
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50

Grâce à une initiation à la spéléologie, venez apprécier toutes les richesses 
naturelles que recèle notre sous-sol. Après une randonnée qui vous révélera 
la biodiversité exceptionnelle des coteaux calcaires, vous serez invités à 
découvrir la faune ainsi que la géologie le long des galeries d’un ancien 
réseau de rivières souterraines.

Tout
public
+5ans

Fous de faune et de flore
Dimanche 6 juillet à 14h30 et 16h30
Lieu : Incarville
Renseignements & réservation : 06 29 59 20 22

Laissez-vous guider sur les sentiers par trois gardes forestiers atypiques 
qui agrémenteront la promenade d’un peu de rêve et de poésie…Cette 
promenade-spectacle au cœur d’un décor naturel sera ainsi l’occasion de 
voir autrement cette belle forêt de Bord.

Tout
public
+6ans

La vie 
secrète 

      des ruisseaux
Mercredi 9 juillet à 14h
Lieu : Pont-Authou
Renseignements & réservation : 02 31 62 97 54

Les bottes aux pieds, partez à la découverte d’une myriade de sympathiques 
petites bêtes qui vivent dans nos ruisseaux. Tout en s’amusant, petits et 
grands s’étonneront de la diversité et des adaptations insolites de ces 
animaux.

Tout
public
+6ans L’élixir des Deux Amants

Mercredi 9 juillet à 10h et 14h
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10

Lors de cette balade contée, vous emprunterez le chemin des deux 
amants pour découvrir leur émouvante histoire mais aussi l’extraordinaire 
biodiversité qui s’abrite sur le site. Vous apprécierez notamment la richesse 
de la flore aux vertus légendaires avant d’atteindre le sommet où une 
dégustation d’élixirs vous attend.
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Tout
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+5ans

Les mercredis Nature
du Potager : nos si belles
         hirondelles

Mercredi 9 juillet à 16h
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 02 32 46 02 54

Frappées par un déclin alarmant, les ambassadrices du printemps vivent au 
plus près de nous. Venez à leur rencontre à l’occasion de cette animation et 
construisez-leur un nid pour une meilleure cohabitation.

Tout
public
+5ans

à chacun son histoire
Samedi 12 juillet à 10h30 et 15h
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01

Les rives de la Seine abritent une rare biodiversité qui vous sera dévoilée au fil 
de cette promenade guidée par un animateur passionné… mais ce sera sans 
compter l’intervention d’un drôle de personnage à l’enthousiasme débridé.

Tout
public
+5ans

Les mercredis Nature
du Potager : découverte des 
     fleurs des champs

Mercredi 16 juillet à 16h
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 02 32 46 02 54

Bleuet et Coquelicot sont les fleurs des champs les plus connues, mais de 
nombreuses autres espèces existent et sont menacées de disparition. Venez 
découvrir cette flore méconnue à l’occasion de cette animation conviviale 
qui vous révélera tous leurs secrets. 

Tout
public
+6ans

Un coteau à pas d’âne
Samedi 19 juillet à 14h
Lieu : Vironvay
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10

Voici une bonne occasion de découvrir les jolis coins de nature des coteaux 
de Vironvay. En compagnie d’ânes bâtés, arpentez les pelouses calcaires 
où vous seront révélées toutes les facettes d’un site préservé et riche d’une 
faune et d’une flore particulièrement remarquables.

Tout
public
+7ans

Partie de pêche
avec Victor l’anecdoteur

Mardi 22 juillet à 14h
Lieu : Pont-Audemer
Renseignements & réservation : 02 35 37 23 16

Une découverte originale de la faune aquatique et des différentes pratiques 
de la pêche. Chacun pourra participer à une partie de pêche en compagnie 
de professionnels mais aussi d’un intervenant un peu particulier : Victor 
l’anecdoteur, personnage haut en couleur et détonnant qui n’en finira pas 
de vous étonner.
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Les mercredis Nature
du Potager : à la découverte 
des insectes du jardin

Mercredi 23 juillet à 16h
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 02 32 46 02 54

Découvrez le monde miniature des insectes, ces sympathiques petites 
bêtes ô combien nombreuses et indispensables ! Une balade guidée vous 
permettra tout d’abord de les observer et de les reconnaître avant de leur 
confectionner de petits refuges autour d’un atelier ludique et convivial.

Tout
public
+5ans

Les oiseaux
       de nos campagnes

Dimanche 27 juillet à 15h
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76

Voici une bonne occasion de mieux connaître ces oiseaux qui côtoient 
nos campagnes. Une balade guidée vous fera tout d’abord découvrir les 
mésanges, fauvettes et autres passereaux communs. Au cours d’un atelier, 
vous pourrez ensuite construire des nichoirs afin d’accueillir cette faune 
sauvage dans votre jardin.

Personnes à
mobilité 
réduite

Mardi 29 juillet à 14h et 15h30
Lieu : Pont-Authou
Renseignements & réservation : 02 32 42 93 80 / 06 65 64 11 27

Ce parcours-spectacle au cœur de la nature vous plongera dans un uni-
vers fabuleux mêlant contes et marionnettes pour vous narrer la création 
du monde. Vous laisserez ensuite libre cours à votre imagination pour créer 
ensuite une marionnette-bateau à partir de matériaux naturels.

Balade sur l’allée 
          aux nichoirs

Tout
public
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sachant nager

Canoë nature

Samedi 2 août à 9h et 14h
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50

Au fil de l’eau, venez apprécier le charme et la beauté de la vallée de 
l’Andelle. Au cours de cette navigation, vous découvrirez la faune et la flore 
de la rivière qui s’abritent le long de sites remarquables encore préservés.

La nature 
         vous fait un signe

Mercredi 6 août à 16h
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 06 23 53 60 10

Lors de cette sortie originale, partez à la rencontre de cette nature si 
discrète mais extrêmement riche. En compagnie d’un guide naturaliste et 
d’un interprète en langue des signes, la science se mêlera à l’imaginaire et 
à l’humour pour nommer avec des gestes, les espèces qui fréquentent les 
abords de la mare.

Mercredi 13 août à 10h
Lieu : Pont-Authou

Renseignements & réservation : 02 31 62 97 54

Petites bêtes qui volent, qui rampent, qui bourdonnent... Nombreux sont 
les insectes qui peuplent les zones humides. Cette animation vous propose 
de fabriquer des outils d’observation avant de partir à leur recherche et 
découvrir leurs modes de vie peu ordinaires.

Tout
public
+6ans

Papillons, 
libellules et autres 
p’tites bêtes

Nuit des Chauve-souris
Samedi 23 août à 19h
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 02 32 46 02 54

Cette soirée sera l’occasion de lever les préjugés sur 
les chauves-souris, mammifères volants aux mœurs 
mystérieux. Après le visionnage d’un diaporama, 
une balade nocturne vous permettra d’aller à la 
rencontre de ces animaux fascinants et de découvrir 
leurs secrets ainsi que leurs modes de vie.

Personnes à
mobilité 
réduite

Dimanche 24 août à partir de 14h
Lieu : Au pied des écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48

Au gré du pas du cheval, vous apprécierez cette balade conviviale en calèche 
qui lève le voile sur la Côte des deux amants : sa légende, ses trésors 
naturels préservés et 
ses rythmes de vie. 
L’attelage vous portera 
des bords de Seine au 
pied de la côte: vous y 
découvrirez les modes 
de gestion qui respectent 
la faune et le flore des 
pentes calcicoles.

Attelez-vous 
           à la côte

Tout
public
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Tout
public
+6ans

Mardi 26 août à 9h
Lieu : Pont-Authou
Renseignements & réservation : 02 32 42 93 80 / 06 65 64 11 27

Arpentez la nature sauvage en compagnie d’un guide qui vous aidera à 
identifier et cueillir des plantes comestibles aux bienfaits insoupçonnés. 
Vous apprendrez ensuite quelques astuces pour préparer des sirops 
savoureux et originaux.

Faites un sirop 
  avec des plantes

Tout
public
+6ans

Mercredi 27 août à 14h
Lieu : Glos-sur-Risle
Renseignements & réservation : 02 31 62 97 54

Découvrez en famille les surprenants secrets des plantes sauvages. À l’aide 
de quelques astuces et de courtes manipulations, vous fabriquerez un jouet 
ou un instrument pour rejoindre les luthiers de la forêt !

Rendez-vous 
           buissonnier

Tout
public
+6ans

Vendredi 29 août à 20h
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)

L’imaginaire collectif, légendes et superstitions ont donné à la Chauve-souris 
une image négative. Pourtant loin d’être un monstre assoiffé de sang, la 
Chauve-souris est un animal fascinant. Cette animation vous propose 
une présentation d’un diaporama suivie d’une balade nocturne qui vous 
révéleront tous les mystères de la vie de ces mammifères volants.

Soirée avec 
  les Chauves-souris Tout

public
+5ans

Fous de faune et de flore
Dimanche 31 août à 14h30 et 16h30
Lieu : Berville-sur-Mer
Renseignements & réservation : 06 29 59 20 22

Guidée par trois gardes forestiers atypiques, cette balade vous révélera de 
manière originale toutes les merveilles que recèle la forêt du Mont Courel. 
Au pied d’arbres remarquables, vos compagnons de route, chanteurs et 
musiciens, agrémenteront la promenade d’un peu de rêve et de poésie…

Tout
public
+5ans

Les petites fleurs 
du Roi Richard

Dimanche 31 août à 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 09 75 50 81 66

Cette randonnée d’orientation au pas des ânes bâtés vous mènera à la 
rencontre de la flore originale des coteaux calcaires et de leurs nombreux 
habitants. Une belle occasion de découvrir la richesse exceptionnelle de ces 
milieux tout en s’amusant.
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Déficient 
 visuel

Tout
public

sachant nager

Au milieu 
de la Seine, 
l’île aux bœufs

Samedi 6 septembre à 9h
Lieu : Saint-Pierre-la-Garenne
Renseignements & réservation : 06 25 49 06 08

En kayak, venez explorer les bras de la Seine et son patrimoine naturel 
remarquable. Sans bruit, laissez-vous glisser au gré du courant en longeant 
les îles secrètes et verdoyantes pour y découvrir une végétation insolite et 
un paysage unique.

Tout
public
+6ans

Dimanche 7 septembre à 10h
Lieu : Ezy-sur-Eure
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10

Venez marcher au pas des ânes bâtés à la découverte de la vallée de l’Eure. 
Vos sympathiques compagnons porteront vos sacs et pique-niques afin 
de vous laissez apprécier la beauté des paysages. Le parcours ponctué 
d’activités ludiques, sera aussi l’occasion de découvrir les différentes 
facettes de la biodiversité de la vallée.

Découvrons
la vallée de l’Eure à dos d’âne

Tout
public

sachant nager

Poses et les îles 
de la Seine en kayak

Dimanche 7 septembre à 9h et 14h
Lieu : Poses
Renseignements & réservation :  06 25 75 27 94

Venez explorer la Seine et ses îles en kayak à la découverte d’un patrimoine 
naturel remarquable. Au ras de l’eau, au plus près des milieux naturels 
préservés, un ornithologue passionné vous fera découvrir les nombreuses 
espèces qui fréquentent le site.

Personnes à
mobilité 
réduite

Tout
public
+5ans Fous de faune et de flore

Samedi 13 septembre à 14h30 et 16h30
Lieu : Charleval
Renseignements & réservation : 06 29 59 20 22

Cette balade-spectacle vous révélera de manière originale tous les secrets 
insoupçonnés que recèle la forêt de Lyons. Vous serez guidé par trois 
gardes forestiers atypiques, chanteurs et musiciens, qui agrémenteront la 
promenade d’un peu de rêve et de poésie…

Tout
public
+6ans

Samedi 20 septembre à 15h
Lieu : évreux
Renseignements & réservation : 06 25 86 40 16

Cette balade vous fera apprécier la diversité des plantes notamment 
comestibles qui s’épanouissent sur les pentes calcaires. Une dégustation de 
sirops à base des plantes sauvages ravira également vos papilles.

Le goût du coteauDéficient 
auditif ou visuel
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Samedi 20 septembre à 14h
Lieu : Glos-sur-Risle
Renseignements & réservation :  
02 31 62 97 54

Terriers, coulées ou encore laissées, 
voici autant d’indices que nous laisse la 
faune riche et diversifiée qui peuple nos 
forêts normandes. Armez de votre sens 
de l’observation, partez sur les traces des 
habitants de nos forêts et découvrez leurs 
discrètes habitudes.

   Traces et
empreintes
en forêt 
de Montfort

Tout
public
+5ans

Samedi 20 septembre à 9h30
Lieu : Conches-en-Ouche
Renseignements & réservation : 02 32 30 23 15

Le long de sentiers entre prairie et forêt, apprenez à reconnaître les 
plantes sauvages comestibles et à les cuisiner. Cette animation familiale 
et conviviale vous donnera des idées originales de recettes pour vous faire 
apprécier toutes les saveurs de ces oubliées de la cuisine.

Découverte
et dégustation de plantes 
sauvages au Pré Bourbeux
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Tout
public
+10ans Escalad’Eure 

                 en nature
Samedi 20 septembre à 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94

Faites le plein de sensations et découvrez la biodiversité qui s’abrite sur 
les falaises calcaires. Cette initiation à l’escalade vous permettra de gagner 
les sommets des falaises afin d’observer autrement notre belle nature et 
notamment les oiseaux qui nichent sur les parois rocheuses.

Tout
public
+6ans

Chantier d’automne : 
l’âne et l’homme au service 
de la biodiversité

Mercredi 24 septembre à 14h
Lieu : Giverny
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48

Le temps d’un après-midi, contribuez à la préservation d’une zone humide 
en compagnie des gestionnaires et de sympathiques outils de travail, les 
ânes. Vous découvrirez ainsi les actions et les gestes qui concourent à la 
préservation de notre patrimoine naturel.

Tout
public
+5ans

Les jouets nature
Samedi 27 septembre à 14h30
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation : 02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)

La nature regorge de trésors insoupçonnés. Cette balade en zone humide 
sera l’occasion de débusquer quelques-unes de ces richesses propices à la 
confection de jouets inattendus.

Tout
public
+5ans

Immersion 
dans le monde 
des petites bêtes

Dimanche 28 septembre à 15h
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76

Découvrez le monde miniature des insectes, 
ces sympathiques petites bêtes ô combien 
nombreuses et indispensables ! Une balade 
guidée vous permettra tout d’abord de les observer et de les reconnaître 
avant de leur confectionner de petits refuges autour d’un atelier ludique et 
convivial.

Tout
public
+10ans    Grimp’en arbre nature

Samedi 4 octobre à 9h et 14h
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation :  
02 35 65 47 10

Venez admirer la nature et les paysages 
de la vallée de Seine depuis la cime 
des arbres. En famille ou entre amis, 
partagez un moment de détente en 
découvrant au plus près toutes ces 
espèces insoupçonnées qui vivent dans 
le tronc, les branches et les feuilles de 
ces géants des bois.

38 39



Au pas de l’âne 
dans la boucle de Poses

Dimanche 5 octobre à 14h
Lieu : Poses
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94

Cette balade conviviale au rythme des ânes vous fera apprécier la diversité 
des oiseaux migrateurs qui trouvent refuge sur la boucle de Poses. À l’aide 
de jumelles, petits et grands pourront observer les nombreuses espèces qui 
fréquentent les zones humides et les étangs.

Tout
public
+5ans

Tout
public
+6ans

Art automnal
Mercredi 8 octobre à 14h
Lieu : Saint-Didier-des-Bois
Renseignements & réservation : 
02 35 65 47 10

Laissez courir votre imagination sur les coteaux calcaires. Enfants et adultes, 
vous pourrez vous initier à la création d’œuvres naturelles en compagnie 
d’une animatrice de Land’Art. Vous laisserez ainsi une empreinte éphémère 
au cœur d’un espace naturel remarquable.

Tout
public
+8ans

Chantier d’automne : 
     débardez avec un âne

Samedi 11 octobre à 14h
Lieu : Vironvay
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48

Les pelouses calcaires accueillent une biodiversité exceptionnelle mais 
menacée par le boisement. Le temps d’un après-midi, participez à la 
restauration de ces milieux et découvrez en compagnie des gestionnaires, 
les techniques de bûcheronnage et de débardage à l’aide d’un âne.
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Crédits photos : CENHN (p. 2, 6 médaillon bas, 12, 28, 30 bas, 39 haut, 40, 43) ; 
B. FOUQUET (p. 6 médaillon haut) ; A. HUREL – ALEGRA (p. 3) ; Le Chemin du Halage 
(p. 6 haut, 17 bas, 31, 41) ; Authentik Aventure (p. 8, 12 médaillon, 24, 30 haut, 39 
bas) ; Les Sabots d’Hélène (p. 11) ; LEGTA de Chambray ( p. 16) ; Val-de-Reuil Pagaie 
Passion (p. 17 haut, 19) ; Cie Art-Scène (p. 18) ; La Ferme de la Cauchetière (p. 25) ; 
G. LECARPENTIER (p. 33) ; CG27 (p.10, 15, 20, 27, 34, 36, 37).

Illustrations : Marie-Anne BONNETERRE (p. 9, 10, 19, 26, 31).

Tout
public
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Petite histoire 
               de nuit à Tosny

Samedi 18 octobre à 19h
Lieu : Tosny
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10

Pendant cette balade nocturne, partez à la rencontre de cette nature si 
discrète, mais extrêmement riche qui se réveille à la nuit tombée. À la lueur 
de la bougie, écoutez, observez, ressentez la nature environnante et plongez 
dans un monde imaginaire à travers des contes merveilleux.

Personnes à
mobilité 
réduite

Dimanche 19 octobre à partir de 14h
Lieu : Au pied des écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48

Au gré du pas du cheval, vous apprécierez cette balade conviviale en calèche 
qui lève le voile sur la Côte des deux amants : sa légende, ses trésors 
naturels préservés et ses rythmes de vie. L’attelage vous portera des bords 
de Seine au pied de la côte : vous y découvrirez les modes de gestion qui 
respectent la faune et le flore des pentes calcicoles.

Attelez-vous 
           à la côte

Tout
public

Tout
public
+5ans

La potion des sorcières
Samedi 25 octobre à 14h30
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 06 13 61 30 76

Aux abords d’un ruisseau ou dans les sous-bois, parcourez la nature comme 
les sorcières, à la cueillette de fruits magiques aux vertus tonifiantes. Vous 
pourrez alors préparer et déguster tranquillement votre potion aux pouvoirs 
étonnants et inattendus.

Sauvons
la Violette  
de Rouen !

Samedi 25 octobre à 14h
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 
02 35 65 47 10

Ne poussant qu’à de rares endroits 
de la région rouennaise, la Violette 
de Rouen est menacée d’extinction. 
Participez à sa sauvegarde en re-
troussant vos manches à l’occasion 
de ce chantier de débroussaillage 
convivial et instructif.

Tout
public
+10ans
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Direction du développement économique et de l'aménagement du territoire
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  Association pour la Valorisation 
du Patrimoine Normand -  
Moulin Amour 
06 13 61 30 76 / 02 35 77 54 44

  La Ferme de la Cauchetière 
02 31 62 97 54

  Association pour les Loisirs 
Educatifs de Gravigny 
06 25 86 40 16 / 02 32 33 67 15

  Authentik Aventure
06 72 84 66 50

  Aventur’Eure - 06 25 49 06 08

  Centre de ressources et 
d’éducation à l’environnement 
02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65 (we)

  Centre social - MJC de Conches-
en-Ouche - 02 32 30 23 15

  Compagnie Art-Scène 
06 29 59 20 22

  Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie 
02 35 65 47 10

  Le Chemin du Halage
06 79 23 54 48

  Les Sabots d’Hélène
02 32 69 43 92 

  Ligue pour la Protection 
des Oiseaux  
de Haute-Normandie 
06 09 85 51 94 / 09 61 28 85 00

  Maison de l’Estuaire
02 35 24 80 01

  Mille et un légumes
02 32 46 02 54

  MJC de Bernay
06 23 53 60 10

  Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine 
Normande 
02 35 37 23 16

  Saveurs et Savoirs
02 32 48 06 71

  Société écologique 
du canton des Andelys  
et des environs 
09 75 50 81 66

  Théâtre d’Illusia
06 87 16 59 09

  Val-de-Reuil 
Pagaie Passion 
06 25 75 27 94


