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Connaître, gérer et valoriser notre patrimoine 
naturel pour mieux le préserver, c’est ce à 
quoi s’emploie le Département de l’Eure à 
travers son engagement en faveur des Espaces 
Naturels Sensibles en partenariat avec les 
acteurs locaux.

Permettant à chacun d’apprécier la beauté 
mais aussi l’importance de ce patrimoine,  
l’ouverture au public de ces sites naturels 

constitue une priorité pour le Département. L’émerveillement 
que procure la découverte des différentes facettes de la nature 
peut conduire chacun d’entre nous à s’approprier l’enjeu de sa 
préservation et à adapter ses comportements.

Rivières, coteaux calcaires, zones humides et tourbières… Nos 
territoires sont riches de milieux naturels typiques et originaux, 
véritables réservoirs de biodiversité qui méritent toute notre 
attention. Pour vous en convaincre, le Département et ses 19 
partenaires vous proposent jusqu’en octobre, de profiter de plus 
de 50 sorties gratuites et ouvertes à tous.

Canoë pour les sportifs, jeux pour les plus petits, découvertes pour 
les curieux ou encore spectacles enchanteurs pour les rêveurs… 
chacun d’entre vous trouvera dans ce calendrier une bonne 
occasion de découvrir les Espaces Naturels Sensibles de l’Eure.

Alors laissez-vous tenter selon votre nature !

Jean Louis Destans
Président du Conseil général de l’Eure
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Lancement : samedi 19 et dimanche 20 mars 
au domaine d’Harcourt

Pour inaugurer cette sai-
son, les 19 partenaires 
du Département vous ac-

cueillent sur le Domaine d’Har-
court et vous proposent tout 
au long du week-end, de nom-
breuses activités qui raviront 
petits et grands :

Samedi 19 et dimanche 20, de 14h 
à 18h : Expositions, jeux, ate-
liers, dégustations ... mais aussi 
balades en calèche pour dé-
couvrir autrement les oiseaux 
de l’arboretum.

 Samedi 19 mars, 19h : Nuit de la 
Chouette*, pour tout connaître 
de ces mystérieux rapaces 
nocturnes.

 Dimanche 20 mars, 9h30 : Mati-
née découverte Palmes et plume*, 
pour s’initier aux mondes des 
oiseaux et des amphibiens.

 Dimanche 20 mars, 15h : Une 
autre vision de la nature*, pour se 
balader en famille à la rencontre 
de la biodiversité. Traduite en 
langue des signes, cette acti-
vité est accessible aux malen-
tendants.

Animations gratuites  
et ouvertes à tous.
* Réservation conseillée  

au 02 32 46 29 70  
(nombre de places limité).

Exceptionnellement les 19  
et 20 mars 2011, l’accès au  

Domaine d’Harcourt est gratuit.

  GPS 49°10’18’’N – 0°47’14’’E
13, rue du Château  
27800 Harcourt
  Tél. : 02 32 46 29 70
 Fax : 02 32 46 53 38

Du 1er mars au 15 novembre : 
un patrimoine exceptionnel à  
explorer !
Le Domaine d’Harcourt, propriété 
du Département de l’Eure, réunit  
un château à deux visages et un  
arboretum bicentenaire. Tout au 
long de la saison, des manifesta-
tions environnementales et cultu-
relles sont organisées pour tous les 
publics. Renseignez-vous sur :
www.harcourt-normandie.fr
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Chouette
Vendredi 1er avril à 20h00
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94
Oiseaux mystérieux, souvent invisibles, Dame blanche, Chouettes 
aux yeux d’or, Hiboux secrets mais ayant tellement d’attraits. Après le  
visionnage d’un diaporama, une balade nocturne vous permettra de 
découvrir ces espèces emblématiques et les dangers qui les menacent. 

Tout
public
+7ans la nuit

à la découverte
du Triton crêté et autres 
bêbêtes de la mare

Tout
public
+5ans

Personnes à
mobilité 
réduite

Samedi 2 avril à 20h00
Lieu : évreux
Renseignements & réservation : 06 87 40 68 17
à l’occasion d’une balade nocturne, découvrez les mystères des 
chouettes, hiboux et autres animaux nocturnes… Leurs moeurs noc-
turnes, leurs cris étranges font de ces oiseaux des êtres singuliers. Les 
sens en éveil, laissez-vous guider et apprenez à écouter, approcher et 
comprendre les secrets de ces animaux de nuit. 

Tout
public
+7ans

Déficient 
 visuel Rencontres 

noctambules… en forêt

Dimanche 3 avril à 14h30
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 
02 32 46 02 54
Connaissez-vous les tritons, 
petits batraciens discrets aux 
apparences de véritables dra-
gons du Jurassique qui vivent 
dans nos mares ? Cette anima-
tion ludique vous fera découvrir 
ces drôles de petites bêtes ainsi 
que toute la diversité de la faune 
aquatique des mares.

Les coteaux,
dessus et dedans

Tout
public
+10ans

Samedi 9 avril à 14h00
Lieu : Le Thuit
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50
Les coteaux du Thuit et de La Roquette forment un site remar-
quable pour découvrir les richesses naturelles souterraines et 
s’initier à la spéléologie en toute sécurité. Une randonnée gui-
dée vous permettra tout d’abord d’apprécier les paysages ainsi 
que la faune et la flore exceptionnelles des coteaux calcaires. 
Vous serez ensuite invités à découvrir les richesses géologiques 
du site en explorant les galeries d’un ancien réseau de rivières 
souterraines.
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Racontez-moi 
Mercredi 13 avril à 14h30
Lieu : évreux
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10
Au cours d’une promenade dans la forêt, vous seront contées de belles  
histoires sur la vie des amphibiens qui s’y abritent. Vous apprendrez 
également à reconnaître les arbres et découvrirez la richesse naturelle 
des zones humides et les enjeux de leur préservation.

les grenouilles de la forêt

Calèche, 
Dimanche 17 avril de 14h00 à 18h00
Lieu : Au pied des écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48
En famille ou entre amis, laissez-vous mener en calèche depuis laquelle 
vous seront révélés tous les secrets de la Côte des deux amants : sa 
légende, ses trésors naturels et ses rythmes de vie. Cette balade convi-
viale vous fera aussi mieux comprendre les actions de préservation en-
gagées en faveur de la faune et de la flore typiques des pentes calcicoles. 

nature de légende
Tout

public

à l’eau la grenouille
Mercredi 20 avril à 9h30
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01
à la faveur du printemps, une explosion de vie transforme notre belle 
nature. Grenouilles, tritons et insectes se réveillent et s’agitent dans les 
mares et zones humides. Venez apprécier le temps d’une matinée en-
soleillée, la richesse de ces milieux sur un site remarquable et préservé. 
N’oubliez pas vos bottes !

Famille
+5ans

Tout
public
+5ans

Personnes à
mobilité 
réduite
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L’ âne Jacasse

Jeudi 28 avril à 19h00
Lieu : Les écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Vendredi 29 avril à 19h00
Lieu : Château de Radepont
Samedi 30 avril à 19h00
Lieu : Mairie de Ménesqueville
Dimanche 1er mai à 16h30
Lieu : église de Lisors
Renseignements : 06 79 23 54 48
Ce spectacle itinérant vous contera une histoire mêlant 
ânes et chevaux à la comédie et à la fantaisie pour une 
découverte toute en nuances de la mosaïque de milieux 
de la vallée de l’Andelle… Le théâtre ambulant accom-
pagné de ses clameurs matinales, traversera villes et 
villages de la vallée pour donner en soirée, des repré-
sentations en plein air et en plein champ où la poésie et 
l’humour raviront petits et grands.

et autres âneries 
ordinaires

Oiseaux, crapauds
Dimanche 8 mai à partir de 14h00
Lieu :   Impasse du bac - Le val Pitan 

Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 09 75 50 81 66
Accompagnés par des naturalistes passionnés, partez aux abords du 
Radier, milieu humide où oiseaux et amphibiens cohabitent pour le plus 
grand plaisir de tous. Expositions, jeux, diaporamas et conférences 
animeront aussi ce moment convivial pour vous dévoiler toutes les  
richesses du patrimoine naturel local.

et le Radier magique
Tout

public

Un berger, des moutons
Mercredi 11 mai à 14h00
Lieu :  évreux
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10
Au cours d’une promenade animée, découvrez la  
richesse de la faune et de la flore des coteaux de Saint-
Michel ainsi que les différentes facettes du métier de berger. Cette sortie 
conviviale sera l’occasion de mieux comprendre le rôle du pâturage dans 
la préservation du patrimoine naturel.

en faveur de la biodiversité

Les deux faces
Samedi 14 mai à 9h00
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 06 14 14 67 25
Après une présentation des richesses faunistique et floristique des  
coteaux calcaires du bord de Seine, vous participerez à la protection 
de ces lieux remarquables par la réalisation d’un mini-chantier. L’ini-
tiation à l’escalade vous permettra de prendre de la hauteur jusqu’au 
sommet des falaises afin de mieux observer les oiseaux qui y vivent.

des escaladeurs

Tout
public

Tout
public
+5ans

Tout
public
+10ans

Oison oisif ?
Dimanche 15 mai à 15h00
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 02 35 77 54 44
Les bottes aux pieds, partez à la recherche des innombrables et sympa- 
thiques 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, crevettes, escargots  
et autres nombreuses petites bêtes.

Tout
public
+5ans
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Les arbres 
Mercredi 18 mai à 9h30
Lieu : évreux
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10
Cette sortie vous propose une découverte originale de la diversité des 
arbres au cœur de la forêt. Vous apprendrez à reconnaître ces géants 
des bois sous forme d’activités ludiques et plongerez dans l’imaginaire 
de la forêt grâce aux histoires qui vous seront contées. 

et leurs histoires
Tout

public
+5ans

Déficient 
auditif

Zic’Ô Marais
Vendredi 20 mai à 20h00
Lieu : Le Marais-Vernier
Renseignements & réservation : 02 35 37 23 16
Après une balade guidée qui vous révèlera toutes les richesses du  
Marais Vernier, vaste zone humide préservée et emblématique, au 
cœur de la tourbière, entre Cigognes blanches et saules têtards,  des 
musiciens interprêteront des morceaux en harmonie avec le milieu et 
en accord avec la nature. Une bonne occasion de découvrir autrement 
les richesses naturelles du marais.

Tout
public
+5ans

à la rencontre 

Samedi 21 mai de 10h00 à 18h00
Lieu : Radepont - Parc du château
Renseignements & réservation : 06 77 63 47 84
Venez participer à de nombreuses activités autour des milieux aqua-
tiques et de la pêche de loisirs : jeux, expositions, initiation au lancer... 
Des sorties guidées vous permettront également d’apprécier la diversi-
té de la faune et de la flore aquatiques de l’Andelle. Des pêcheurs pas-
sionnés seront aussi heureux de prodiguer conseils et démonstrations.

de nos milieux aquatiques 
         et de la pêche

Tout
public
+5ans

Défi nature à Chambray 
Dimanche 22 mai à 15h00
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation :  02-32-35-61-70 

06-80-01-04-65 (week-end) 
Dame Nature vous met au défi à l’occasion d’un grand jeu où se succè-
deront de nombreuses activités ludiques et sportives toutes plus sur-
prenantes les unes que les autres. Adresse, logique et esprit d’équipe 
seront les qualités requises pour remporter les épreuves et découvrir 
autrement la vallée de l’Iton.

Famille
+7ans

du 18 au 22 
mai
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Découverte 
du coteau 

Dimanche 22 mai à 15h00
Lieu : évreux
Renseignements & réservation : 02 32 33 47 39
Arpentez et découvrez la nature au cœur de la ville d’évreux. Cette 
balade ludique sur les coteaux calcaires sera l’occasion d’apprendre 
à reconnaître sa faune et sa flore typiques préservées par l’homme 
et les brebis solognotes. Papillons, Mantes religieuses et Lézards des 
murailles vous accueilleront pour votre plus grand plaisir. 

de Saint-Michel

Rallye dans les bois 
Dimanche 22 mai à 14h30
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01
à l’occasion d’un jeu de piste familial, venez parcourir les sous-bois 
d’un espace naturel préservé. A l’aide d’une carte et d’une boussole, 
vous rechercherez les énigmes et découvrirez quelques-uns des mys-
tères de la nature... Un peu de jugeote, des yeux de lynx et beaucoup 
de bonne humeur vous permettront de gagner la ligne d’arrivée.

Famille
+5ans

Famille
+5ans

Découverte
Dimanche 22 mai à 10h00
Lieu : Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 06 74 27 68 45
Venez débusquer en compagnie de spé-
cialistes passionnés, les superbes 
orchidées sauvages de notre ré-
gion. Vous serez non seulement 
surpris par leur grande beauté 
et leur diversité mais aussi par 
leurs étonnantes relations avec 
les abeilles et autres insectes 
pollinisateurs.

des Orchidées normandes

La côte 
    des Deux Amants : 

Dimanche 22 mai à partir de 13h30
Lieu :  Parking de la côte des Deux Amants 

Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 09 75 50 81 66
à pied, au pas de l’âne ou en calèche, parcourez 
la côte des Deux Amants pour écouter sa légende, 
suivre les traces des animaux ou encore découvrir les 
plantes sauvages du coteau. Ateliers ludiques, expo-
sitions et dégustations des produits du terroirs ravi-
ront également petits et grands à l’occasion de cet 
après-midi convivial.

une biodiversité légendaire

Tout
public

Tout
public
+7ans

1514



la nature
Découvrez

dans l’Eure

Saint-Samson-de-la-Roque

Berville-sur-Mer

Saint-Sulpice-de-Grimbouville
Pont-Audemer

Saint-Philbert-sur-Risle

Glos-sur-Risle
Saint-Ouen- 
de-Pontcheuil

Saint-Didier-des-Bois
Connelles

Radepont

Romilly-sur-Andelle
Amfreville-sous-les-Monts

Les Andelys
Le Thuit

Courcelles-sur-Seine
Vironvay

Evreux

Ezy-sur-Eure

Source : IGN, Département de l’Eure

Marais-Vernier

Ménesqueville
Lisors

Beaumesnil

Conches-en-Ouche

Gouville

Fatouville-Grestain

Harcourt
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Escalade 

Samedi 28 mai à 9h30 et 14h00
Lieu : Connelles
Renseignements & réservation :  
06 72 84 66 50
Faites le plein de sensations sur les 
hauteurs des falaises de Connelles. 
En surplomb d’un vaste méandre de la 
Seine, venez vous initier à l’escalade 
sur les tours de rocher offrant des pa-
noramas exceptionnels sur la vallée. 

Le parcours en via-cordata et sur le sentier escarpé sera aussi l’occa-
sion de découvrir la faune et la flore typiques de ces falaises ou encore 
les nombreux fossiles de coquillages, témoins de l’histoire géologique.

nature

Samedi 4 juin de 10h00 à 18h00
Lieu : Pont-Audemer - Les étangs
Renseignements & réservation : 06 77 63 47 84
Venez participer à de nombreuses activités autour des étangs de 
Pont-Audemer et de la pêche de loisirs : jeux, expositions, initiation au  
lancer... Des sorties guidées vous permettront également d’apprécier 
la diversité de la faune et de la flore aquatiques. Des pêcheurs pas-
sionnés seront aussi heureux de prodiguer conseils et démonstrations.

Tout
public
+10ans

à la rencontre 
de nos milieux aquatiques 
         et de la pêche

Tout
public
+5ans
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Photos 
Mercredi 8 juin à 15h00
Lieu : Romilly-sur-Andelle
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71
Plein zoom sur les fleurs de la colline ! Lors de cette exploration de 
la côte des Deux Amants, munis de votre appareil photo numérique,  
apprenez quelques techniques et astuces pour réussir de belles pho-
tos de la faune et la flore locales. Pour clôturer cette balade originale, 
vous dégusterez un sirop de plantes du coteau.

d’exception
Tout

public
+8 ans

Un jardin 
Samedi 11 juin à 19h00
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71
Le parc de l’Abbaye Fontaine Guérard, bordé par la rivière et la forêt, 
n’est pas un jardin comme les autres. La nature y a repris sa place, et 
foisonne de plantes sauvages. En compagnie d’animateurs passion-
nés, amusez-vous à en reconnaître au moins une, apprenez ses vertus, 
et dégustez-la en sirop ! Les plantes sauvages comestibles n’auront 
alors plus de secrets pour vous...

pas comme les autres
Tout

public

à la rencontre 
Dimanche 12 juin à 14h30
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 02 35 65 47 10
Pâturage et biodiversité font bon ménage ! Au cours de cette balade 
guidée, venez apprécier la beauté des orchidées sauvages ainsi que 
la faune typique des coteaux calcaires. Un éleveur vous fera découvrir 
les différentes facettes de son métier grâce à une visite de son exploi-
tation biologique dont les bovins assurent le maintien de la biodiversité 
du site. Une dégustation de produits du terroir clôturera ce moment 
convivial.

d’un éleveur bio
Tout

public

Une nuit 

Vendredi 17 juin à 22h30
Lieu : Saint-Sulpice de Grimbouville
Renseignements & réservation :  
02 35 37 23 16
Lors de cette immersion nocturne 
au cœur du marais, un guide nature 
vous fera découvrir la nature dis-
crète mais extrêmement riche qui 
se réveille à la nuit tombée. Tendez 
l’oreille, chouettes, chauves-souris 
et amphibiens seront bien au ren-
dez-vous !

dans
Tout

public
+8 ans

le marais
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Les oiseaux contés
Samedi 18 juin à 17h00
Lieu : Courcelles-sur-Seine
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94
Parcourez les terrasses alluviales de la Seine, milieux des plus riches 
en espèces, au rythme du chant mélodieux des oiseaux et de la voix du 
conteur. A l’occasion de cette sortie originale, vous passerez de l’ob-
servation des oiseaux de notre région à une évasion dans l’imaginaire. 
Contes facétieux, philosophiques ou fantastiques témoigneront de la 
place importante de l’oiseau dans nos cultures.

Tout
public
+5 ans

La belle vie
Dimanche 19 juin à 15h00
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 02 35 77 54 44
Munis de vos bottes et d’épuisettes, sautez dans le monde étonnant de 
la mare du Moulin Amour. 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.

de la mare Amour
Tout

public
+5 ans

Canoë nature
Samedi 25 juin à 9h00 et 14h00
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50
à bord d’un canoë, venez apprécier la beauté préservée de la vallée 
de l’Andelle. Au cours de cette navigation entre Fleury et l’Abbaye de 
Fontaine Guérard, vous découvrirez la faune et la flore de la rivière qui 
s’abritent le long de sites accessibles uniquement par l’eau. Au fil de 
l’eau le dépaysement est garanti !

Tout
public

sachant nager

Vivre 
Samedi 25 juin à 10h00
Lieu : Saint-Philbert-sur-Risle
Renseignements & réservation : 06 24 56 01 07
Chaussez vos bottes et, les pieds dans l’eau, partez à la 
découverte du peuple des ruisseaux. A l’aide de loupes et 
d’épuisettes, découvrez d’innombrables petites bêtes : cre-
vettes, éphémères, escargots... richesses discrètes de nos 
rivières et précieuses alliées de leur préservation. Cette 
animation sera aussi l’occasion d’apprendre les gestes qui 
contribuent à sauvegarder nos belles rivières.

dans les rivières
Tout

public
+5 ans

Les secrets de la forêt  
Jeudi 7 juillet à 14h30
Lieu : Berville-sur-Mer
Renseignements & réservation : 02 35 37 23 16
La forêt du Mont-Courel cache bien des secrets aux visiteurs non avertis.  
Alors aiguisez vos sens et préparez-vous à une rencontre ludique et 
sensorielle avec la faune et la flore forestières. Toutes les richesses 
insoupçonnées de cet écosystème riche et diversifié vous seront alors 
dévoilées.

au Mont-Courel
Tout

public
+5 ans
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Escapade
Samedi 9 juillet à 10h00
Lieu : Saint-Ouen de Pontcheuil
Renseignements & réservation : 02 35 77 54 44
Cette escapade vous propose une journée riche en découvertes !  
En matinée, une balade au pas de l’âne vous révélera toute la beauté 
préservée de la vallée de l’Oison. Vous visiterez ensuite l’après-midi, le 
dernier moulin de la vallée avant de partir à la découverte des plantes 
sauvages comestibles au cœur d’un site préservé.

Tout
public
+6 ans

La friche 
Dimanche 17 juillet à 15h00
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71
La prairie écologique de l’Abbaye Fontaine Guérard réserve un jeu sur-
prise aux enfants ! à la faveur de l’été, cette prairie s’égaie de milliers 
de fleurs pour le plus grand bonheur des abeilles, pollinisateur indis-
pensable à l’équilibre naturel de notre planète. Découvrez tout en vous 
amusant, la diversité et les vertus de nos fleurs sauvages avant de les 
déguster en confiture.

et les abeilles

Gourmande

Famille

Au pas,
Dimanche 17 avril de 14h00 à 18h00
Lieu : Fatouville-Grestain
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01
à l’occasion d’une balade en calèche et d’une promenade pédestre, ve-
nez apprécier les jolis coins de nature des rives de la Seine. L’attelage 
vous mènera tout d’abord à travers les bois riches d’une faune et d’une 
flore remarquables. Le circuit pédestre vous fera découvrir ensuite les 
autres facettes du patrimoine naturel du site.

au trot, au galop !
Tout

public
Personnes à

mobilité 
réduite

Rando Boussole  
Samedi 30 juillet à 14h00
Lieu : Ezy-sur-Eure
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50
Carte et boussole vont seront indispensables pour trouver le meilleur 
chemin ! Ce grand jeu vous permettra d’arpenter en long et en tra-
vers les coteaux d’Ezy-sur-Eure où la faune et la flore typiques de ces  
milieux calcaires vous seront dévoilées.

Tout
public
+6 ans

Pêche du siècle
en présence de Camille 
                    l’Anguille  Jeudi 18 août à 14h30

Lieu : Pont-Audemer
Renseignements & réservation : 02 35 37 23 16
Une découverte originale de la faune aquatique et piscicole ainsi que 
des différentes pratiques de la pêche. Chacun pourra participer à une 
partie de pêche en compagnie de professionnels mais aussi d’un pê-
cheur un peu particulier : Camille l’Anguille, personnage haut en cou-
leur et détonnant qui n’en finira pas de vous étonner.

Tout
public
+7 ans
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La mare 
Mercredi 24 août à 9h30
Lieu : Saint-Samson de la Roque
Renseignements & réservation : 02 35 24 80 01

Au milieu des prairies humides, un petit théâtre s’im-
provise au bord d’une mare. Place au spectacle ! 
Le peuple de l’eau se dévoile, tantôt animal, tan-
tôt végétal, et se raconte au travers de petites 
histoires qui raviront petits et grands. à l’issue 
du spectacle, vous serez invité à une pêche à 
l’épuisette qui vous fera apprécier la diversité de 

la faune aquatique qui foisonne dans la mare.

La Méditerranée 
     aux Andelys… 

Samedi 27 août à 9h30
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 09 75 50 81 66
Au pas des ânes batés, venez à la rencontre 
du Lézard vert et de la Cigale des mon-
tagnes qui donnent à nos pelouses 
calcaires un petit air provençal. 
Guidé par un animateur passionné, 
vous découvrirez également une 
flore remarquable, propice à la réa-
lisation de photographies originales. 
Vous pourrez également profiter 
de la pause déjeuner pour déguster 
quelques produits naturels locaux.

un déjeuner avec les cigales

aux contes
Famille
+5ans

Tout
public
+5 ans

Balade d’un soir d’été 

Samedi 27 août à 18h00 et concert à 21h00
Lieu : Gouville
Renseignements & réservation :  02-32-35-61-70  

06-80-01-04-65 (week-end) 
Cette promenade-spectacle vous  
mènera au cœur d’une zone  
humide en bordure de l’Iton, où la 
découverte du milieu naturel sera 
ponctuée de contes traditionnels 
et d’un répertoire musical festif  
autour du thème de la Nature. 
Après une pause pique-nique, 
la soirée se poursuivra par un 
concert, hymne à la nature, à partir  
de 21h00.

            en Normandie 
et concert «Au clair de l’eau»

Tout
public
+6 ans

Calèche, nature de légende
Dimanche 4 septembre de 14h00 à 18h00
Lieu : Au pied des écluses d’Amfreville-sous-les-Monts
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48
En famille ou entre amis, laissez-vous mener en calèche depuis laquelle 
vous seront révélés tous les secrets de la Côte des deux amants : sa  
légende, ses trésors naturels et ses rythmes de vie. Cette balade 
conviviale vous fera aussi mieux comprendre les actions de préserva-
tion engagées en faveur de la faune et de la flore typiques des pentes 
calcicoles. 

Tout
public

Personnes à
mobilité 
réduite
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Les oiseaux contés
Dimanche 11 septembre à 9h30
Lieu : Vironvay
Renseignements & réservation : 06 09 85 51 94
Arpentez les coteaux calcaires au rythme du chant mélodieux des 
oiseaux et de la voix d’un conteur plein d’humour. Vous passerez de 
l’observation des oiseaux à une évasion dans l’imaginaire des contes. 
Histoires drôles, étranges, cocasses, ou émouvantes témoigneront de 
la place importante de nos amis à plumes dans notre culture.

Tout
public
+5 ans

Canoë nature
Samedi 17 septembre à 9h00 et 14h00
Lieu : Radepont
Renseignements & réservation : 06 72 84 66 50
à bord d’un canoë, venez apprécier la beauté préservée 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 accessibles que par 
l’eau. Au fil de l’eau le dépaysement est garanti !

Tout
public

sachant nager

Les deux faces
Samedi 17 septembre à 9h00
Lieu : Les Andelys
Renseignements & réservation : 06 14 14 67 25
Après une présentation des richesses faunistique et floristique des  
coteaux calcaires du bord de Seine, vous participerez à la protection 
de ces lieux remarquables par la réalisation d’un mini-chantier. L’ini-
tiation à l’escalade vous permettra de prendre de la hauteur jusqu’au 
sommet des falaises afin de mieux observer les oiseaux qui y vivent.

des escaladeurs
Tout

public
+10ans

Racontez-moi 
Samedi 24 septembre à 19h30
Lieu : Glos-sur-Risle
Renseignements & réservation : 06 24 56 01 07
à la tombée de la nuit, la forêt connaît un nouveau réveil… Une soirée 
conviviale où la découverte de la vie nocturne de la forêt sera ponctuée 
d’histoires et d’anecdotes.

la forêt la nuit
Tout

public
+5ans

Mystères…
Samedi 1er octobre à 19h00
Lieu : Conches-en-Ouche
Renseignements & réservation : 06 87 40 68 17
Cette soirée sera l’occasion de lever les préjugés sur les chauves-souris,  
mammifères volants aux mœurs nocturnes et mystérieux. Après le  
visionnage d’un diaporama, une balade nocturne vous permettra d’aller 
à la rencontre de ces animaux fascinants.

et chauves-souris
Tout

public
+5ans

Une autre vision
Dimanche 2 octobre à 10h30
Lieu : Conches-en-Ouche
Renseignements & réservation : 02 32 43 00 89
Cette balade à travers forêt et zone humide aiguisera à coup sûr votre 
curiosité. Laissez-vous guider par un animateur nature et un interprête 
en langue des signes pour une découverte de la biodiversité du site où 
l’imaginaire et l’humour seront au rendez-vous.

de la nature
Tout

public
+5ans

Déficient 
auditif
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Chantier d’automne : 
Samedi 8 octobre à 14h00
Lieu : Romilly-sur-Andelle
Renseignements & réservation : 06 79 23 54 48
Venez participer à la gestion et à la préservation de la côte des Deux-
Amants en compagnie des gestionnaires et de leurs sympathiques 
alliés, les ânes. Vous découvrirez ainsi les actions et les gestes quo-
tidiens qui concourrent à la préservation de notre patrimoine naturel.

Tout
public
+8 ans

l’âne au service de la biodiversité

Vive les mares 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre à 10h00 et 14h00
Lieu : Beaumesnil
Renseignements & réservation : 02 32 46 02 54
Venez donner un coup de pouce à la nature ! Le temps d’une mati-
née, d’un après-midi ou encore tout au long du week-end, participez 
à la gestion d’une mare, milieu aquatique indispensable à l’équilibre 
écologique. à cette occasion, vous découvrirez la faune et flore remar-
quables qui s’abritent dans cet écosystème.

Tout
public
+8 ans

L’ automne
Dimanche 16 octobre à 9h30
Lieu : évreux
Renseignements & réservation : 06 87 40 68 17
Cette balade familiale au cœur de la forêt vous fera découvrir, grâce à 
des activités ludiques, la faune et la flore typiques des sous-bois. Dans 
cette nature si généreuse, cette sortie sera aussi l’occasion d’apprécier 
la diversité des champignons qui raviront vos papilles.

Tout
public
+5 ans en sous-bois

Déficient 
 visuel

Biodiversité
Samedi 22 octobre à 14h30
Lieu : Saint-Didier des Bois
Renseignements & réservation :  
02 35 65 47 10
Des passionnés de nature vous 
emmèneront sur des chemins de 
traverses pour découvrir histoire et 
richesses écologiques. L’automne 
étant propice à la profusion des 
champignons, vous apprendrez 
ainsi à les reconnaître et à com-
prendre leurs utilités dans la nature.

Tout
public
+5 ans

et champignons

La potion
Mercredi 26 octobre à 15h00
Lieu : Romilly-sur-Andelle
Renseignements & réservation : 02 32 48 06 71
Sur la légendaire côte des Deux Amants, promenez-vous dans les bois 
comme les sorcières, à la cueillette de fruits magiques et notamment 
de ces fameuses baies rouges, les cynorrhodons. Vous pourrez alors 
préparer et déguster tranquillement votre potion aux pouvoirs éton-
nants et insoupçonnés.

des sorcières
Famille
+5ans

Crédits photos : Odile Foltz (page 4), Authentik Aventure (pages 6, 14 droite, 18, 23 bas gauche), 
Mille et un Légumes (page 7), Maison de l’Estuaire (page 8, 26 haut), R. Mansuy (page 10),  
M. Landron (page 13), CARDERE (pages 14 gauche, 19, 20 gauche), G. Lecarpentier (page 15),  
CSNHN (pages 20 droite, 21, 26 bas et 31), CRÉE (pages 23 haut et 27), Maison de l’Enfant 
et des Découvertes (page 23 bas droite), AVPN (page 24 gauche), Saveurs et Savoirs (page 
24 droite).
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  Conservatoire des Sites Naturels 
de Haute-Normandie  
02 35 65 47 10

  Maison de l’Estuaire
02 35 24 80 01

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

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

  Authentik Aventure 
06 72 84 66 50

  Saveurs et Savoirs
02 32 48 06 71

  Le Chemin du Halage
06 79 23 54 48

  Association pour la Valorisation 
du Patrimoine Normand  
02 35 77 54 44

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

  Domaine d’Harcourt
02 32 46 29 70

  Maison de l’Enfant 
et des Découvertes 
02 32 33 47 39

  CARDERE 
06 24 56 01 07

  Ligue pour la Protection 
des Oiseaux  
06 09 85 51 94

  Comité départemental 
de la fédération française  
de montagne et d’escalade  
06 14 14 67 25

  Fédération de l’Eure pour 
la pêche et la protection  
du milieu aquatique 
06 77 63 47 84

  MJC de Bernay 
02 32 43 00 89

  Société française 
d’orchidophilie  
de Normandie 
06 74 27 68 45

  Théâtre Méga-pobec 
02 32 39 20 60

  Mille et un légumes 
02 32 46 02 54

  Association pour les Loisirs 
Educatifs de Gravigny 
06 87 40 68 17

Ce programme d’animations est cofinancé par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec le Fonds européen  
pour le développement régional.


