Mai | Octobre 2021

ÉDITO
Chaque année le Département
vous propose plus de 150 visites
pour découvrir notre patrimoine
naturel sur les Espaces Naturels
Sensibles et le littoral de la SeineMaritime.
Cette année, c’est avec un plaisir
particulier et une grande joie
que nous pouvons rouvrir nos
sites aux animations nature, en
compagnie de nos partenaires
locaux. Visites naturalistes,
artistiques, sensorielles ou encore
ludiques sur les plus beaux sites
naturels de notre territoire vous
permettront de renouer avec la
nature.
Cette année est également
marquée par l’ouverture d’un
nouveau site en libre accès, qui
a bénéficié d’aménagements
exceptionnels : il s’agit de la
tourbière d’Heurteauville. Espace
naturel de la vallée de Seine, il
est l’un des sites les plus riches
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de Normandie en terme de
biodiversité et a été aménagé
pour vous en faire découvrir ses
particularités. Son caractère
sauvage vous invite rapidement
au voyage vers une reconnexion
à la nature. N’hésitez pas à vous
y rendre en accès libre ou lors
d’une animation !
Je vous invite à rester toujours
prudent et à respecter les
conditions sanitaires pour votre
sécurité, et j’espère que cette
belle programmation de sorties
nature gratuites vous comblera et
vous permettra de retrouver des
instants de partage et de bienêtre qui sont tant essentiels.
Bel été à tous !

Le Président du Département
de la Seine-Maritime

LES ESPACES NATURELS LE LITTORAL
SENSIBLES ET LES FORÊTS
DÉPARTEMENTALES
Le Département gère un réseau
de 29 sites désignés Espaces
Naturels Sensibles pour leur
intérêt écologique et paysager
et 9 espaces forestiers. Ces bois,
prairies, coteaux calcaires, zones
humides représentent plus de
2 700 hectares gérés et préservés
et abritent plus de 3 000 espèces
végétales et animales différentes
et souvent protégées.
Le Département travaille avec
140 structures partenaires pour
suivre, surveiller et préserver ces
milieux naturels, mais également
pour faire découvrir ces sites au
public. Ces structures partenaires
sont les collectivités locales,
les propriétaires privés, les

agriculteurs, les associations.
Avec 22 sites ouverts au public,
le Département offre aux
habitants de la Seine-Maritime
des espaces de découverte de
la nature et de loisirs. Plusieurs
dizaines de milliers de personnes
fréquentent les sites chaque
année et de nombreuses
opérations de sensibilisation sont
proposées à tous les publics :
familles, scolaires, personnes en
situation de handicap, groupes.
Plus de 5 000 personnes
participent chaque année à ces
activités. L’objectif est d’offrir
au grand public une découverte
originale et diversifiée des
espaces naturels. 

Cas quasi-unique en France,
le Département de la SeineMaritime a géré pendant près
d’un siècle la grande majorité des
digues et les épis du littoral de
la côte d’Albâtre. Ces ouvrages
ont un rôle de protection
contre les inondations par la
mer et de lutte contre l’érosion
des plages en maintenant un
cordon de galets là où il y en a
le plus besoin. Ainsi, sans ces
ouvrages, la plupart des plages
du département n’existeraient
pas et le cadre de vie de notre
littoral comme le tourisme
balnéaire et l’économie induite ne
seraient pas ceux d’aujourd’hui.
Depuis 2020, ces ouvrages sont
gérés par le Syndicat Mixte du
Littoral de la Seine-Maritime,
dont le Département est
membre fondateur et principal
contributeur. 
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INFOS PRATIQUES
Animations d’une durée
de 2h à 2h30.

Au-delà, les horaires sont précisés.

Pensez à vous équiper en
fonction des sorties :







 révoyez des chaussures
P
de randonnée ou des bottes.
 daptez la bonne tenue selon la
A
météo : cape de pluie, chapeau,
lunettes, crème solaire…
Un pantalon est préférable
à un short pour éviter les
égratignures et les coups
de soleil.
Prenez de l’eau, un encas,
 quipez-vous en fonction
É
de l’animation : lampe torche,
appareil photo, jumelles…
Consultez le descriptif
des animations.

Toutes les visites présentées
s’adressent à tous les publics.
Celles accessibles aux personnes
en situation de handicap sont
signalées.
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Lors des animations,
les enfants restent sous la
responsabilité des parents…
D’autres informations pratiques
vous sont données par des
pictogrammes (voir page
ci-contre).

Réservations :






 our toutes les sorties :
P
www.seinemaritime.fr/ens
 our les sorties nature :
P
02 32 81 68 70 (sauf week-end) ou
sur enslittoral@seinemaritime.fr
Pour les sorties littoral :








Estran 02 35 06 93 20
Cardere 02 35 07 44 54
Aquacaux 02 35 46 04 97
Cellule de Suivi du littoral
Normand : 02 35 21 71 74
Déficaux : 06 85 94 40 58
LPO — Ligue de Protection
des oiseaux : 07 88 60 90 67

GUIDE DES PICTOS

Visites adaptées à ces publics

e

Handicap
moteur

Visites traduites dans ces langues

e

Néerlandais

Équipements requis ou conseillés

e

Chaussures
randonnée

Infos générales

e

Site propriété du
conservatoire du littoral

Handicap
visuel

Handicap
mental

Anglais

Langue
des signes

Bottes
caoutchouc

Jumelles

Destiné
aux enfants

Lampe
de poche

Appareil
photo

Pique-nique

Pendant la
« Fête de la nature »
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ENS ET FORÊTS
1. L
 e Cap de la Hève –
Plateau de Dollemard
2. La Valleuse d’Antifer
3. La Falaise d’Amont
4. Le Site des Valleuses
5. Les Vallées de la Valmont et
de la Ganzeville
6. Le Cap d’Ailly
7. Le Bois des Communes
8. Le Bois de Bernouville
et Vallée de la Scie
9. Le Bois de Fécamp
10. La Basse Vallée de l’Yères
11. La Forêt indivise d’Eu
12. Les Pelouses Calcicoles
du Neufchâtelois
13. Le Grand Mont
de Sigy-en-Bray
14. Le Bois de l’Épinay
15. Les Roches d’Orival
16. Le Bois du Roule
17. La Côte du Roule
18. Le Bois de Villequier
19. La Tourbière
d’Heurteauville
20. Les Souterrains
de l’Abbaye de Jumièges
21. Le Domaine du Colmoulins

PLAGES
1. Le Tréport

2. Criel-sur-Mer

FLEUVES ET
RIVIÈRES

3. Saint-Martin-en-Campagne

2. Le fleuve l’Yères

8. Sainte-Marguerite-sur-Mer

1. Le fleuve La Saâne

3. Le fleuve La Durdent
4. Tancarville (canal)

4. Puys
5. Dieppe
6. Pourville-sur-Mer
7. Varengeville-sur-Mer
9. Quiberville-sur-Mer
10. Saint-Aubin-sur-Mer

5. Rivière la Varenne

11. Veules-les-Roses

6. R
 ivières la Clérette
et le Cailly

12. Saint-Valery-en-Caux
13. Veulettes-sur-Mer

7. R
 ivières l’Ambion
et la Sainte-Gertrude

14. Fécamp

8. Rivière l’Aubette

16. Étretat

15. Yport
17. La Poterie-Cap d’Antifer
18. Saint-Jouin-Bruneval
19. Octeville-sur-Mer
20. Sainte-Adresse
21. Le Havre
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VOS SORTIES NATURE PAR SITES
Le Cap de la Hève
Plateau de Dollemard

(communes de Sainte-Adresse
et du Havre)
Samedi 10 juillet
Jeudi 29 juillet
Mardi 17 août
Dimanche 29 août
Samedi 23 octobre

La Valleuse d’Antifer

(communes du Tilleul
et de La Poterie Cap d’Antifer)
Samedi 22 mai
Samedi 5 juin
Mercredi 7 juillet
Vendredi 30 juillet
Samedi 28 août
Samedi 9 octobre

La Falaise d’Amont
(commune d’Étretat)
Mercredi 11 août
Mercredi 29 septembre
Mercredi 20 octobre

Le Site des Valleuses
(Valleuses d’Életot et
des Petites et Grandes Dalles)
(communes d’Életot,
Saint-Pierre-en-Port, les petites
Dalles, les Grandes Dalles)
Samedi 29 mai
Dimanche 29 août
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Les Vallées de la Valmont
et de la Ganzeville

(communes de Valmont, Fécamp,
Colleville, Bec-de-Mortagne,
Sainte-Hélène-de-Bondeville,
Thiergeville et Limpiville)
Jeudi 8 juillet
Lundi 16 août
Samedi 16 octobre

Le Cap d’Ailly

(commune de SainteMarguerite-sur-Mer)
Samedi 12 juin
Samedi 10 juillet
Vendredi 16 juillet
Dimanche 3 octobre
Samedi 9 octobre

Le Bois des Communes
(commune de
Varengeville-sur-Mer)
Samedi 29 mai
Samedi 26 juin
Mercredi 28 juillet
Mercredi 18 août
Mercredi 25 août

Le Bois de Bernouville
et Vallée de la Scie

(commune de Hautot-sur-Mer)
Samedi 3 juillet
Samedi 7 août
Dimanche 22 août
Samedi 25 septembre

Le Bois de Fécamp

(commune de BoscGuérard-Saint-Adrien)
Mercredi 8 septembre
Dimanche 26 septembre

La Basse Vallée de l’Yères
(commune de Criel-sur-Mer)
Samedi 5 juin
Mercredi 7 juillet
Dimanche 18 juillet

La Forêt indivise d’Eu

(commune de Monchy-sur-Eu)
Mercredi 25 août
Dimanche 19 septembre
Dimanche 10 octobre

Les Pelouses Calcicoles
du Neufchâtelois

(commune de Mesnières-en-Bray)
Dimanche 4 juillet

Le Grand Mont de Sigy

(commune de Sigy-en-Bray)
Dimanche 6 juin

Le Bois de l’Épinay

(commune de Forges-les-Eaux)
Dimanche 6 juin
Mardi 6 juillet
Dimanche 18 juillet
Mardi 20 juillet
Mardi 3 août
Mardi 17 août
Samedi 18 septembre

Les Roches d’Orival

(communes d’Orival,
Oissel et Grand Couronne)
Mercredi 26 mai
Samedi 26 juin
Dimanche 26 septembre
Dimanche 3 octobre

Le Bois du Roule

(commune de Darnétal)
Samedi 19 juin
Dimanche 25 juillet
Dimanche 1er août
Dimanche 12 septembre
Dimanche 17 octobre
Mercredi 20 octobre
Lundi 25 octobre

La Côte du Roule

(commune de Saint-Légerdu-Bourg-Denis)
Dimanche 30 mai
Dimanche 27 juin

Le Bois de Villequier

(commune de Villequier)
Dimanche 23 mai
Dimanche 11 juillet
Mercredi 25 août
Dimanche 3 octobre

Mercredi 28 juillet
Dimanche 1er août
Dimanche 29 août
Jeudi 3 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre

FLEUVES/RIVIÈRES

Les Souterrains de l’Abbaye
de Jumièges

Mercredi 27 octobre

(commune de Jumièges)
Samedi 24 juillet

Le Domaine du Colmoulins
(commune d’Harfleur)
Dimanche 13 juin
Mercredi 14 juillet
Dimanche 22 août
Samedi 2 octobre

La Durdent

Samedi 17 juillet
Samedi 7 août

La Varenne

La Clérette et le Cailly
Dimanche 20 juin

L’Aubette

Mercredi 9 juin

L’Yères

Mercredi 9 juin
Mercredi 18 août

L’Ambion
et la Sainte-Gertrude
Dimanche 8 août
Dimanche 5 septembre

Canal de Tancarville
Dimanche 30 mai

La Tourbière d’Heurteauville
(commune d’Heurteauville)
Dimanche 23 mai
Dimanche 20 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 4 juillet
Dimanche 25 juillet
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VOS SORTIES LITTORAL PAR PLAGES
Criel-sur-Mer

Pointe du Fourquet

Dieppe

Pourville-sur-Mer

Étretat

Puys

Jeudi 5 août

Mardi 13 juillet
Jeudi 22 juillet
Samedi 3 juillet
Vendredi 13 août
Vendredi 20 août

Fécamp

Samedi 12 juin
Samedi 10 juillet
Vendredi 23 juillet
Dimanche 5 septembre

Le Havre

Jeudi 8 juillet
Lundi 9 août
Mardi 24 août

Le Tréport

Mardi 3 août
Mercredi 18 août

Octeville-sur-Mer
Mercredi 21 juillet
Mardi 27 juillet
Jeudi 5 août
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Dimanche 24 octobre
Mardi 27 juillet
Jeudi 26 août

Mardi 20 juillet
Mardi 17 août

Quiberville-sur-Mer
Mercredi 7 juillet
Jeudi 12 août

Sainte-Adresse
Vendredi 16 juillet
Mercredi 4 août
Lundi 16 août

Saint-Aubin-sur-Mer
Mardi 6 juillet
Mercredi 4 août

Saint-Jouin-Bruneval
Vendredi 30 juillet
Jeudi 12 août
Dimanche 22 août

Sainte-Marguerite-sur-Mer
Vendredi 16 juillet
Lundi 16 août
Jeudi 19 août

Saint-Martin-en-Campagne
Jeudi 15 juillet
Vendredi 13 août

Saint-Valery-en-Caux
Dimanche 20 juin
Mercredi 18 août
Dimanche 26 août

Varengeville-sur-Mer
Lundi 5 juillet
Mercredi 21 juillet

Veules-les-Roses
Mardi 13 juillet
Mardi 20 juillet
Vendredi 20 août

Veulettes-sur-Mer
Samedi 22 mai
Dimanche 4 juillet
Vendredi 16 juillet
Mercredi 4 août

Yport

Jeudi 22 juillet
Dimanche 8 août
Dimanche 15 août
Samedi 21 août
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VISITES PAR THÉMATIQUES
Animations
spécial
enfants !

Mercredi 26 mai
Samedi 29 mai
Mercredi 9 juin
Dimanche 27 juin
Mercredi 7 juillet
Dimanche 11 juillet
Mercredi 14 juillet
Samedi 17 juillet
Vendredi 30 juillet
Dimanche 1er août
Samedi 7 août
Dimanche 22 août
Mercredi 25 août
Dimanche 26 août
Mercredi 8 septembre
Dimanche 12 septembre
Samedi 18 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Mercredi 27 octobre
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Découverte
artistique
et sensorielle
Dimanche 23 mai
Dimanche 6 juin
Mercredi 14 juillet
Samedi 17 juillet
Dimanche 25 juillet
Dimanche 1er août
Samedi 7 août
Mercredi 11 août
Lundi 16 août
Dimanche 22 août
Samedi 28 août
Dimanche 29 août
Mercredi 8 septembre
Dimanche 12 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 3 octobre
Samedi 16 octobre
Dimanche 17 octobre
Mercredi 20 octobre

Randonnée
au cœur
d’un site
naturel
Mardi 6 juillet
Mercredi 7 juillet
Vendredi 16 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 28 juillet
Mardi 3 août
Mardi 17 août
Mercredi 18 août
Mercredi 25 août

Activité
bien-être
en pleine
nature

Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet
Jeudi 8 juillet
Dimanche 11 juillet
Dimanche 18 juillet
Dimanche 25 juillet
Dimanche 22 août
Dimanche 26 septembre
Dimanche 3 octobre
Dimanche 10 octobre

Découverte
de la faune
et de la flore
Samedi 22 mai
Mercredi 26 mai
Samedi 29 mai
Dimanche 30 mai
Samedi 5 juin
Dimanche 6 juin
Mercredi 9 juin
Samedi 12 juin
Dimanche 13 juin
Dimanche 20 juin
Samedi 26 juin
Dimanche 27 juin
Dimanche 11 juillet
Samedi 24 juillet
Mercredi 28 juillet
Dimanche 1er août
Dimanche 8 août
Mercredi 18 août
Mercredi 25 août
Dimanche 29 août
Jeudi 3 septembre
Dimanche 5 septembre
Samedi 11 septembre
Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre
Samedi 25 septembre
Dimanche 26 septembre
Samedi 9 octobre
Samedi 23 octobre
Lundi 25 octobre

Rallye nature
et jeux de
piste
Samedi 29 mai
Samedi 5 juin
Samedi 7 août
Samedi 2 octobre
Mercredi 27 octobre

Patrimoine

Samedi 10 juillet
Jeudi 29 juillet
Vendredi 30 juillet
Mardi 17 août
Dimanche 29 août
Mercredi 29 septembre

Découverte
du littoral
Samedi 22 mai
Samedi 12 juin
Dimanche 20 juin
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet
Lundi 5 juillet
Mardi 6 juillet
Mercredi 7 juillet
Jeudi 8 juillet
Samedi 10 juillet
Mardi 13 juillet
Jeudi 15 juillet
Vendredi 16 juillet
Mardi 20 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Vendredi 23 juillet
Mardi 27 juillet
Vendredi 30 juillet
Mardi 3 août
Mercredi 4 août
Jeudi 5 août
Dimanche 8 août
Lundi 9 août
Jeudi 12 août
Vendredi 13 août

Dimanche 15 août
Lundi 16 août
Mardi 17 août
Mercredi 18 août
Jeudi 19 août
Vendredi 20 août
Samedi 21 août
Dimanche 22 août
Mardi 24 août
Jeudi 26 août
Dimanche 5 septembre
Dimanche 24 octobre
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AGENDA DE VOS VISITES
Pêche à pied

Samedi 22 mai, 14h30,
Veulettes-sur-Mer

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

Les oiseaux chanteurs
Samedi 22 mai, 9h30,
Valleuse d’Antifer

Prêt pour écouter le concert du grand
orchestre de la nature ? Venez vous
initier à la reconnaissance du chant des
oiseaux. RDV parking des trois menhirs,
route du moulin au Tilleul.
Animée par Défi-Caux

La Musicale : balade
zen et concert en forêt
Dimanche 23 mai, 14h30-17h30,
Bois de Villequier

Entre murmures de la forêt et souffle
du doudouk, écoutez votre musique
intérieure, créez votre instrument de
la nature et vibrez au concert final de
Deleyaman. Une expérience relaxante et
amusante ! RDV parking du poney club,
107 route des châteaux à Rives-en-Seine
(Villequier).
Animée par la fée sonore, Vibraforêt et
Deleyaman

Contes d’un autre
temps
Dimanche 23 mai, 15h-18h,
Tourbière d’Heurteauville
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Jeu ludique et
coopératif sur le
chevreuil et le pic noir
Mercredi 26 mai, 15h,
Roches d’Orival

Jouez, coopérez et entraidez-vous pour
retrouver les pièces cachées dans la
forêt et réaliser deux puzzles géants.
RDV à la Maison des forêts, allée des
Roches à Orival (accès depuis les
Essarts par rue du Pavillon ou rue des
Tribunes).
Animée par l’association Scénarios Ethiques
et Thoc

Les bienfaits des
plantes sauvages
Samedi 29 mai, 10h,
Site des Valleuses

Dans la tourbière, le temps est comme
suspendu, le silence s’installe. Laissons
les contes venir… et nous enchanter !
RDV parking du bac HeurteauvilleYainville (côté Heurteauville).

Les plantes sauvages ne sont pas
dénuées d’intérêts. Venez apprendre
à en identifier certaines dans cette
valleuse littorale et découvrir des
saveurs et usages parfois oubliés.
RDV à la mairie d’Eletot.

Animée par Mille Choses à Dire

Animée par Aquacaux

Enquête nature au
Bois des Communes

Découverte
des oiseaux

En famille, partez à la chasse aux indices
écologiques du site pour découvrir ce
bois atypique abritant de grandes mares
et une vaste lande où s’épanouissent
tritons et libellules. À vos neurones,
détectives ! RDV parking de la mairie à
Varengeville-sur-Mer.

Observez les oiseaux au fil du canal de
Tancarville, entre les marais du Hode et
Cressenval. RDV au carrefour 50 m au
sud de l’écluse de Tancarville.

Samedi 29 mai, 14h-16h,
Bois des Communes

Dimanche 30 mai, 9h,
Canal de Tancarville

Animée par le Groupe ornithologique
normand

Rallye des familles
Samedi 5 juin, 13h30-17h,
Basse vallée de l’Yères

Sur un itinéraire de randonnée jalonné
de balises électroniques, répondez aux
énigmes lors d’une chasse à la balise
familiale ! RDV à la mairie de Criel-surMer. Réservation obligatoire sur
www.seinemaritime.fr/nosactions/sports
Animée par le Département

Animée par Dieppe Maritime

À la recherche des
orchidées du coteau
Dimanche 30 mai, 14h30,
Côte du Roule

Les orchidées fleurissent sur les coteaux
Normands ! Venez observer leurs jolies
couleurs de plus près et découvrir leur
mode de vie étrange le temps d’une
chasse pas comme les autres. RDV
parking de la mairie à Saint-Léger-duBourg-Denis
Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Normandie

Flore et habitats
de la valleuse d’Antifer
Samedi 5 juin, 14h-17h,
Valleuse d’Antifer

Découvrez les milieux naturels
révélant une richesse floristique rare
et endémique des côtes normandes
comme le Séneçon blanc, dont la
majorité des populations mondiales se
trouvent entre Dieppe et Antifer ! RDV
parking des trois menhirs, route du
moulin au Tilleul.

Découverte de la flore
et lecture de paysage
Dimanche 6 juin, 10h30-16h30,
Grand Mont de Sigy

Butte témoin emblématique du Pays
de Bray, découvrez comment la dernière
bergère brayonne itinérante a participé
à la préservation des orchidées du site.
RDV au centre CARMA, les 3 Cornets,
à Argueil (D921 vers Fry).
Animée par l’Association Brayonne
Dynamique

Animée par le Conservatoire botanique de
Bailleul
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Les contes du bois
dansant

Belle Aubette
en cueillette

Des gestionnaires
inattendus

On raconte que certains bois deviennent
dansants lorsque l’on y entend des
histoires. À petits pas dansés, nos
contes vont se dévoiler.
RDV parking de la grange, avenue
Mathilde à Forges-les-Eaux.

Viens découvrir et cueillir les plantes
du bord de l’Aubette. Tu pourras goûter
celles qui se mangent en sirop ou
confiture, et faire une œuvre d’art avec
les plus jolies. Prévoir son écocup !
RDV au bout de l’allée du Val Fleuri,
à Saint Léger du Bourg Denis.

Ce site naturel bénéficie d’animaux
« gestionnaires » emblématiques depuis
de nombreuses années. Venez les
découvrir et en apprendre plus sur leur
rôle essentiel pour la préservation de
la biodiversité. RDV parking du phare
d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Dimanche 6 juin, 14h,
Bois de l’Epinay

Animée par les Causeries de Marmantine

Mercredi 9 juin, 14h,
Rivière l’Aubette

Animée par les Ateliers d’Esther

Visite au cœur
des zones humides
Mercredi 9 juin, 14h,
Fleuve l’Yères

Découvrez le cours d’eau, la faune,
la flore et le rôle des zones humides à
proximité du Bourg de Foucarmont.
RDV parking de la mairie à Foucarmont.
Animée par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Yères et de la Côte, l’Association
Syndicale des Propriétaires Riverains de
l’Yères et la commune de Foucarmont

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime
Samedi 12 juin, 17h45, Fécamp

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer en face du parking situé à côté de
l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Samedi 12 juin, 14h-16h,
Cap d’Ailly

Animée par Dieppe Maritime

La faune et la flore
de Colmoulins
Dimanche 13 juin, 14h,
Domaine du Colmoulins

Immergez-vous au cœur de cette nature
de proximité encore préservée mais
fragile pour découvrir la diversité des
espèces animales et végétales du site.
RDV parking des jardins familiaux à côté
de la clinique du petit Colmoulins
(au bout de l’allée du St-Laurent)
à Harfleur-Fleurville.
Animée par la LPO Normandie
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Taiji quan au naturel
Samedi 19 juin, 14h30,
Bois du Roule

Partez à la découverte du Taiji quan
(taichi chuan), art millénaire chinois, en
pleine nature et de manière naturelle en
explorant les mouvements spontanés.
Initiation.		
Animée par Pierre Coustham,
Association Tous en Salle

Pêche à pied

Dimanche 20 juin, 14h,
Saint-Valery-en-Caux

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE
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Sophrologie et
énergie des arbres

Dimanche 20 juin, 9h30,
Rivières la Clérette et le Cailly

Découvrez l’étonnante énergie des
arbres et expérimentez la sophrologie
dans un arboretum en bordure de deux
rivières : la Clérette et le Cailly. Prévoir
tapis de sol. RDV parking de la base de
loisirs de Montville (devant le manoir).

Sortie reptiles
Samedi 26 juin, 9h,
Roches d’Orival

Après une projection de présentation,
randonnez sur les roches d’Orival à la
recherche de reptiles. À partir de 8 ans.
RDV à la Maison des forêts, allée des
Roches à Orival.
Animée par les Maisons des forêtsMétropole Rouen Normandie

Animée par Corinne Dunocq, Sophrologue et
Ginette Sénéchal, botaniste

Histoire et évolution
de la tourbière
Samedi 26 juin, 14h15,
Tourbière d’Heurteauville

La tourbière, autrefois exploitée pour la
tourbe, est aujourd’hui un milieu naturel
remarquable par son fort potentiel de
biodiversité. Au fil de nos pas, nous
entrerons en connexion avec toutes ses
richesses floristiques et faunistiques.
RDV devant l’entrée du site, rue de la
Charretière à Heurteauville.
Animée par Cardere

La tourbière
du sol au plafond

Les orchidées du Bois
des Communes

Venez découvrir les secrets
de la tourbière : sa formation,
les caractéristiques du sol, ses
particularités. Vous en saurez plus sur
ce milieu naturel d’exception, formidable
réservoir de biodiversité en Normandie !
RDV devant l’entrée du site, rue de la
Charretière à Heurteauville.

Ce site naturel exceptionnel de haut
de falaise abrite une grande lande
humide où se développe une population
d’orchidées sauvages remarquables.
À découvrir avec des spécialistes !
RDV parking de la mairie à Varengevillesur-Mer.

Dimanche 20 juin, 14h30,
Tourbière d’Heurteauville

Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Normandie

Samedi 26 juin, 14h-16h, Bois des
Communes

Animée par Dieppe Maritime
et les naturalistes du Talou

Microcosmos
sur la côte !

Dimanche 27 juin, 14h30,
Côte du Roule

Partons, avec filets de capture et
loupes, découvrir les insectes et autres
bestioles qui peuplent la Côte du Roule.
Découvrez le rôle indispensable qu’ils
jouent dans la nature. RDV parking rue
des Sources à Saint-Léger-du-BourgDenis.
Animée par CARDERE
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Nature et Zen au Bois
de Bernouville

Samedi 3 juillet, 14h-17h, Bois de
Bernouville-Vallée de la Scie

Balade zen pour un moment de détente
au cœur d’un site naturel, propice à
la sérénité et à la relaxation, abritant
diverses essences forestières, plantes
printanières, orchidées sauvages…
RDV parking du Bois, rue de Bernouville
à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et Nouvelles
Élégances

Pêche à pied

Dimanche 4 juillet, 14h30,
Veulettes-sur-Mer

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

Dimanche 4 juillet, 10h30,
Tourbière d’Heurteauville

Moment d’évasion et voyage dans le
temps sur un site naturel exceptionnel,
au son de la lyre, instrument sorti tout
droit de l’âge de fer. Prévoir tapis de sol,
coussin et couverture. RDV à la mairie
d’Heurteauville.
Animée par le Murmure des Arbres

Ressourcement sur
la Côte Saint-Amador

Dimanche 4 juillet, 14h, Pelouses
Calcicoles du Neufchatelois

Samedi 3 juillet, 10h, Étretat

Découvrez les particularités de la falaise.
Pêche de découverte sur l’estran…
RDV devant l’Office de tourisme, place
Maurice Guillard à Étretat.

Reprenez contact avec vos sensations
corporelles (ancrage, respiration,
mouvements conscients…) pour
vous relier à la nature, aux arbres
et à l’immensité du paysage de la
boutonnière du pays de Bray. Prévoir
tenue souple. RDV parking à l’entrée du
site (D97), côte Saint-Amador,
à Mesnières-en-Bray.

Animée par Défi-Caux

Animée par Bettina Lanchais

Découverte littorale
et pêche à pied

Concert méditatif
à la lyre

Découverte du littoral
Lundi 5 juillet, 14h,
Varengeville-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de l’esplanade Louis Aragon au Tréport.
Animée par l’ESTRAN
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Découverte du littoral
Mardi 6 juillet, 14h,
Saint-Aubin-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV devant
le parc de jeux pour enfants (parking
plage).
Animée par l’ESTRAN

Randonnée « Boucle
de la Chevrette » 8 km
Mardi 6 juillet, 14h,
Bois de l’Épinay

En famille, une randonnée pleine de
charme au cœur de cet Espace Naturel
Sensible. Vous découvrirez l’histoire de
ce site et de l’ancien quartier thermal de
Forges-les-Eaux. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme de Forges-lesEaux 02 35 90 52 10/ RDV place de la
Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme
de Forges-les-Eaux
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Découverte du littoral
Mercredi 7 juillet, 15h,
Quiberville-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV en face
du kiosque « lire à la plage ».
Animée par l’ESTRAN

Rallye nature
entre Terre et Mer
Mercredi 7 juillet, 14h,
Valleuse d’Antifer

Amis aventuriers, venez participer à
un rallye nature familial et convivial !
Vous découvrirez les trésors terrestres
et maritimes des falaises calcaires de
Seine-Maritime. RDV parking des trois
menhirs, route du moulin au Tilleul.
Animée par la LPO Normandie

Balade au cœur de la
Basse Vallée de l’Yères

Qi Gong et énergie
des arbres

Visite commentée au cœur de la basse
vallée de l’Yères, milieu naturel très riche
qui fait l’interface entre la terre et la mer.
RDV parking de la vélo-route, rue de la
Plage à Criel-sur-Mer.

Initiation à la pratique du Qi Gong,
méditation et approche énergétique
avec les arbres. À partir de 12 ans. RDV
parking du Vivier, rue Charles de Gaulle
à Valmont.

Mercredi 7 juillet, 14h,
Basse Vallée de l’Yères

Jeudi 8 juillet, 14h30, Vallées de
la Valmont et de la Ganzeville

Animée par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Yères et de la Côte

Animée par Sarah Baudry

Découverte
de la falaise

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime

Apprenez à mieux connaître la faune
et la flore qui peuplent la falaise à talus.
RDV bar du bout du monde,
1 bd Foch à Sainte-Adresse.

Découverte de la faune et de la flore
du littoral, des falaises, des galets et
de la Manche, ainsi que de la pêche à
pied. RDV sur le front de mer en face du
parking situé à côté de l’Hôtel de la mer
(proche Casino).

Jeudi 8 juillet, 14h30, Le Havre

Animée par Aquacaux

Samedi 10 juillet, 17h, Fécamp

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand
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LA TOURBIÈRE
D’HEURTEAUVILLE

Un site naturel exceptionnel en Normandie
• Visites libres ou encadrées par un guide
• Animations toute l’année
• 4 km de sentiers aménagés
• 10 stations pédagogiques
• 3 sentiers d’interprétations

Dimanche 23 mai, 15h-18h
Contes d’un autre temps

Mercredi 28 juillet, 14 h 30
À la recherche de la rosée du soleil

Dimanche 20 juin, 14 h 30
La tourbière du sol au plafond

Dimanche 1er août, 14h
Découverte de la faune
et de la flore de la tourbière

Samedi 26 juin, 14h15
Histoire et évolution
de la tourbière
Dimanche 4 juillet, 10h30
Concert méditatif à la lyre
Dimanche 25 juillet, 14h
Randonnée Méditative
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Dimanche 29 août, 10h
Une balade ornithologique
dans la tourbière !
Dimanche 29 août, 14h
Sortie nature en canoë-kayak

Jeudi 3 septembre, 20h
À la découverte des chauvessouris : une plongée dans le
monde de l’inaudible !
Samedi 11 septembre, 14h
Découverte d’une tourbière
Samedi 25 septembre, 14 h 30
Balade contée		
Dimanche 26 septembre, 14h
Sortie nature en canoë-kayak

Retrouvez le détail
des animations dans
ce programme.
Réservations obligatoires :
www.seinemaritime.fr/ens

Site en accès libre dès l'été 2021
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Batterie de Dollemard
et Cap de la Hève :
entre histoire et
patrimoine naturel
Samedi 10 juillet, 14h30, Cap de
La Hève-Plateau de Dollemard

Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la
fin du XIXe siècle sur ce site protégé, ainsi
qu’une extension appartenant au Mur de
l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant
découverte historique et naturaliste. RDV
batterie de Dollemard, accès par le 55 rue
Jean Bart à Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux et la ville du Havre

Le Cap d’Ailly, son
phare et son histoire
Samedi 10 juillet, 10h-16h,
Cap d’Ailly

Sur un site naturel rattaché à l’Histoire,
apprenez sur le débarquement du 19
août 1942 et la vie des phares du Cap
d’Ailly depuis le 18è siècle. Visite du
phare pour clôturer la sortie. Prévoir
pique-nique. RDV parking du phare
d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime, Dominique
Corrieu-Chapotard (guide-conférencière) et
l’association Cap D’ailly

Mon herbier des arbres
Dimanche 11 juillet, 14h,
Bois de Villequier

Spécial Enfants : Apprends à reconnaître
les arbres remarquables du bois de
Villequier et réalise un herbier de leurs
feuilles et de leur écorce. RDV parking
du poney club, 107 route des châteaux
à Rives-en-Seine (Villequier).
Animée par Pissenlit & Compagnie

Pêche à pied

Mercredi 14 juillet, 14h30,
Domaine du Colmoulins

Les histoires de la conteuse-herbaliste
vous emmèneront voyager dans le
monde incroyable des plantes et de
leurs vertus. Notre balade se terminera
par un goûter d’herbes sauvages.
À partir de 6 ans RDV parking de la
clinique du petit Colmoulins (au bout
de l’allée du St-Laurent) à HarfleurFleurville.
Animée par l’association Atelier des Sens

Mardi 13 juillet, 9h30,
Veules-les-Roses

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV à la pataugeoire devant le
front de mer.
Animée par CARDERE

Découverte du littoral
Mardi 13 juillet, 9h, Dieppe

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied,
les aménagements du littoral. RDV sur la
promenade, devant l’école de voile.
Animée par l’ESTRAN

24

Contes et bienfaits
des plantes sauvages

Découverte du littoral

Jeudi 15 juillet, 9h,
Saint-Martin-en-Campagne

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied,
les aménagements du littoral. RDV à la
plage, devant la descente à bateau.
Animée par l’ESTRAN

La pêche à pied
Vendredi 16 juillet, 10h,
Sainte-Adresse

Dans les rochers à marée basse, muni d’un
seau et d’une épuisette, observez la vie
marine. Initiation à la notion de respect
du milieu naturel. RDV bar du bout du
monde, 1 bd Foch à Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

Pêche à pied

Balade entre Terre
et Mer autour
du Cap d’Ailly
Vendredi 16 juillet, 10h-17h,
Cap d’Ailly

Randonnez, observez la nature et
découvrez les caractéristiques uniques
de ce site de bord de falaise. Prévoir
pique-nique. RDV parking du front de
mer à Sainte-Marguerite-sur-Mer (jardin
d’enfants).
Animée par Dieppe Maritime

Animée par CARDERE

Découverte du littoral

Vendredi 16 juillet, 10h, Criel-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de la plage.

Dimanche 18 juillet, 14h-17h,
Bois de l’Épinay

Découvrez vos capacités à percevoir
votre environnement autrement grâce
à cet atelier atypique qui transforme la
déficience visuelle en une opportunité à
développer nos sens. Selon l’approche
traditionnelle chinoise, la vie s’adapte
aux changements perman RDV parking
de la grange, avenue Mathilde à Forgesles-Eaux.
Animée par Matsukaze, Emmanuel Fauque et
Boris Spezziani

Vendredi 16 juillet, 9h30,
Veulettes-sur-Mer

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV parking proche du Casino.

Les yeux
dans les doigts

À la tombée de la Nuit
Samedi 17 juillet, 21h,
Fleuve la Durdent

Entre chien et loup, venez découvrir
cet espace naturel avec Elise. Elle vous
guidera à la découverte de la faune, de
la flore et des habitants féeriques de
la Durdent. RDV parking du site des
Basses Eaux, route d’Yvetot à Grainvillela-Teinturière.
Animée par Entre Terre et Merveilles

Coucher de Soleil
sur la côte d’albâtre

Dimanche 18 juillet, 19h45-22h15,
Basse Vallée de l’Yères

Au sommet de la falaise, reprenez
contact avec vos sensations (postures
d’ancrage, enchaînements corporels,
respiration), délectez-vous de
l’immensité du paysage et reliez-vous
à la beauté de la nature. Prévoir tenue
souple. RDV à la mairie de Criel-sur-Mer.
Animée par Bettina Lanchais

Animée par l’ESTRAN
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Pêche à pied

Mardi 20 juillet, 14h30,
Veules-les-Roses

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV à la pataugeoire devant le
front de mer.
Animée par CARDERE

Découverte du littoral

Randonnée « Boucle
de la Chevrette » 8 km
Mardi 20 juillet, 14h,
Bois de l’Epinay

En famille, une randonnée pleine de
charme au cœur de cet Espace Naturel
Sensible. Vous découvrirez l’histoire de
ce site et de l’ancien quartier thermal de
Forges-les-Eaux. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme de Forges-lesEaux 02 35 90 52 10/ RDV place de la
Gare Thermale.

Animée par l’ESTRAN

La pêche à pied

Mercredi 21 juillet, 14h30,
Octeville-sur-Mer

Dans les rochers à marée basse, muni
d’un seau et d’une épuisette, observez
la vie marine. Initiation à la notion
de respect du milieu naturel. RDV à
l’association Aquacaux, 70 chemin de
Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer (en
bas des marches - 100m de dénivelé)
Animée par Aquacaux
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Mercredi 21 juillet, 14h30,
Varengeville-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de la gorge du Petit Ailly à Varengevillesur-Mer.
Animée par l’ESTRAN

Animée par l’Office de Tourisme de Forgesles-Eaux

Mardi 20 juillet, 14h, Puys

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de la plage au niveau du panneau
d’information.

Découverte du littoral

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime
Jeudi 22 juillet, 15h, Yport

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer, face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Découverte du littoral
Jeudi 22 juillet, 15h30, Dieppe

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à
pied, les aménagements du littoral.
RDV promenade de Dieppe, en face
du restaurant le Bas Fort Blanc, 10 rue
Alexandre Dumas.
Animée par l’ESTRAN

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime

Vendredi 23 juillet, 16h, Fécamp

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer en face du parking situé à côté de
l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand
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Nuit internationale
de la chauve-souris
Samedi 24 juillet, 21h,
Abbaye de Jumièges

Au cours de cette soirée, découvrez
le monde secret de ces mammifères
au travers d’une conférence et d’une
promenade nocturne avec un détecteur
d’ultrasons. RDV parking de l’abbaye.
Animée par le Groupe Mammalogique
Normand

Atelier buissonnier :
fabrication de jouets
des bois et de la
nature
Dimanche 25 juillet, 14h30,
Bois du Roule

Baladez-vous et trouvez les matériaux
naturels pour fabriquer objets musicaux,
bateaux, jeux d’adresse grâce à la
diversité des éléments offerts par le
bois. Prévoir un petit couteau.
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par le Ludokiosque
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Randonnée Méditative

Découverte du littoral

Accueillir l’harmonie en soi, en
déambulant au cœur de la nature,
par des initiations à la méditation en
mouvement (pratique du Qi Gong
ancestral, automassage saisonnier et Qi
Gong vibratoire). Prévoir couverture et
tapis de sol. RDV devant l’entrée du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied,
les aménagements du littoral. RDV sur la
digue devant le restaurant l’Huitrière
à Pourville-sur-Mer.

Dimanche 25 juillet, 14h,
Tourbière d’Heurteauville

Mardi 27 juillet, 9h,
Pourville-sur-Mer (Hautot-sur-Mer)

Animée par l’ESTRAN

Animée par l’Envol du Phénix

Découverte
de la falaise

Mardi 27 juillet, 14h30,
Octeville-sur-Mer

Balade entre
Terre et Mer

Mercredi 28 juillet, 10h-17h,
Bois des Communes

Apprenez à mieux connaître la faune
et la flore qui peuplent la falaise à
talus. RDV parking de l’association
Aquacaux, 70 chemin de Saint-Andrieux
à Octeville-sur-Mer.

Du cimetière marin au Bois des
Communes, en passant par l’estran,
découvrez la richesse du patrimoine
naturel riche et diversifié de
Varengeville-sur-Mer. Prévoir piquenique. RDV parking de l’église du
Cimetière Marin à Varengeville-sur-Mer.

Animée par Aquacaux

Animée par Dieppe Maritime

À la recherche
de la rosée du soleil

Découverte
de la falaise

Suivez l’animatrice nature du
Conservatoire d’espaces naturels de
Normandie sur les traces d’une plante
pas comme les autres : le Drosera. Cette
plante carnivore à plus d’un tour dans
son sac ! RDV devant l’entrée du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.

Apprenez à mieux connaître la faune
et la flore qui peuplent la falaise à talus.
RDV à la cabane « Lire à la plage »
(100m de dénivelé).

Mercredi 28 juillet, 14h30,
Tourbière d’Heurteauville

Vendredi 30 juillet, 14h30,
Saint-Jouin-Bruneval

Animée par Aquacaux

Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Normandie.

Balade attelée
sous les feux d’Antifer
Batterie de Dollemard
et Cap de la Hève :
entre histoire et
patrimoine naturel
Jeudi 29 juillet, 10h, Cap de
La Hève-Plateau de Dollemard

Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la
fin du XIXe siècle sur ce site protégé, ainsi
qu’une extension appartenant au Mur de
l’Atlantique. Visite à deux voix, mêlant
découverte historique et naturaliste. RDV
batterie de Dollemard, accès par
le 55 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.

Vendredi 30 juillet, 20h30,
Valleuse d’Antifer

Sortie nocturne pour enfants et parents
en attelage à la lueur des flambeaux,
au moment de l’allumage du phare.
RDV au domaine équestre d’Étretat,
250 rue de la Sauvagère au Tilleul.
Animée par Défi-Caux

Découverte de la
faune et de la flore
de la tourbière
Dimanche 1er août, 14h,
Tourbière d’Heurteauville

Venez découvrir la faune et la flore
de la tourbière d’Heurteauville, son
fonctionnement et ses services
écosystémiques. RDV devant l’entrée
du site, rue de la Charretière à
Heurteauville.
Animée par la Fédération de chasse de la
Seine-Maritime

Décor de scène
de la forêt !

Dimanche 1er août, 14h30,
Bois du Roule

Après une randonnée dans la forêt à
identifier la faune et la flore, réalise la
maquette d’un décor inspiré de cet
espace naturel ! RDV parking du bois,
rue du Roule à Darnétal.
Animée par Latelière76, Stéphanie Lémery

Animée par Aquacaux et la ville du Havre
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Découverte du littoral
Mardi 3 août, 14h, Le Tréport

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de l’esplanade Louis Aragon au Tréport.
Animée par l’ESTRAN

Randonnée « Boucle
de la Chevrette » 8 km

Mardi 3 août, 14h, Bois de l’Épinay
En famille, une randonnée pleine de
charme au cœur de cet Espace Naturel
Sensible. Vous découvrirez l’histoire de
ce site et de l’ancien quartier thermal de
Forges-les-Eaux. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme de Forges-lesEaux 02 35 90 52 10/ RDV place de la
Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme
de Forges-les-Eaux
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La pêche à pied

Mercredi 4 août, 14h30,
Sainte-Adresse

Dans les rochers à marée basse, muni
d’un seau et d’une épuisette, observez
la vie marine. Initiation à la notion de
respect du milieu naturel. RDV bar du
bout du monde, 1 bd Foch à SainteAdresse.
Animée par Aquacaux

Découverte du littoral
Mercredi 4 août, 14h,
Saint-Aubin-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV devant
le parc de jeux pour enfants (parking
plage).
Animée par l’ESTRAN

Pêche Ludique
à Veulettes !
Mercredi 4 août, 14h,
Veulettes-sur-Mer

À l’aide du kit du parfait naturaliste,
venez découvrir les richesses de la
biodiversité du bord de mer. RDV
parking proche du Casino.

Découverte du littoral
Jeudi 5 août, 15h, Criel-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV en face
du kiosque « lire à la plage ».
Animée par l’ESTRAN

Animée par la LPO Normandie

La pêche à pied
Jeudi 5 août, 14h30,
Octeville-sur-Mer

Dans les rochers à marée basse, muni
d’un seau et d’une épuisette, observez
la vie marine. Initiation à la notion
de respect du milieu naturel. RDV à
l’association Aquacaux, 70 chemin de
Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer (en
bas des marches - 100m de dénivelé)
Animée par Aquacaux

Enquête Nature au
Bois de Bernouville
Samedi 7 août, 14h,
Bois de BernouvilleVallée de la Scie

Découvrez ce petit bois littoral
remarquable de manière ludique et
originale. En famille, partez à la chasse
aux indices… écologiques du site.
RDV parking du Bois, rue de Bernouville
à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime
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Jouets de nature
Samedi 7 août, 14h,
Fleuve la Durdent

Laissez-vous guider par vos envies
et l’animatrice afin de créer de jolis
jouets avec quelques bouts de bois, des
fleurs colorées ou même une coquille
d’escargot. Prévoir couteau. RDV
parking du site des Basses Eaux, route
d’Yvetot à Grainville-la-Teinturière.
Animée par Entre Terre et Merveilles

Le pique-nique
des sages

Dimanche 8 août, 11h-14h,
Rivières la Sainte Gertrude
et l’Ambion

Entre marais et forêt, venez découvrir,
récolter et déguster les plantes
comestibles du moment. RDV devant
le collège Victor Hugo, rue SainteGertrude à Caudebec-en-Caux.
Animée par Vibraforêt

Lettres à Flaubert,
avec Maupassant
sur la falaise
Mercredi 11 août, 9h30,
Falaise d’Amont

Parcourez les falaises au rythme
des contes et nouvelles de Guy de
Maupassant, grand amoureux des
falaises d’Etretat et disciple de Flaubert.
RDV devant l’Office de tourisme, place
Maurice Guillard à Étretat.
Animée par Défi-Caux et Lise Motet
(Conteuse)

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime
Dimanche 8 août, 16h45, Yport

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer, face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Découverte
de la falaise

Lundi 9 août, 14h30, Le Havre

Apprenez à mieux connaître la faune et
la flore qui peuplent la falaise à talus.
RDV bar du bout du monde, 1 bd Foch à
Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

Découverte
de la falaise

Jeudi 12 août, 14h30,
Saint-Jouin-Bruneval

Apprenez à mieux connaître la faune et
la flore qui peuplent la falaise à talus.
RDV à la cabane « Lire à la plage »
(100m de dénivelé).
Animée par Aquacaux
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Découverte du littoral
Jeudi 12 août, 9h,
Quiberville-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied,
les aménagements du littoral. RDV sur la
promenade, devant l’école de voile.
Animée par l’ESTRAN

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime

Art et Nature

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer, face au Casino.

Découvrez la Nature et pratiquez le
Land Art lors de cette sortie au bord
de l’eau. Nous réaliserons une œuvre
collective flottante et vous pourrez aussi
vous exercer en autonomie. Prévoir un
couteau. RDV parking du Vivier, rue
Charles de Gaulle à Valmont.

Dimanche 15 août, 9h30, Yport

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Lundi 16 août, 10h, Vallées de la
Valmont et de la Ganzeville

Animée par Entre Terre et Merveilles

Découverte littorale
et pêche à pied
Vendredi 13 août, 9h, Étretat

Découvrez les particularités de la falaise.
Pêche de découverte sur l’estran…
RDV devant l’Office de tourisme, place
Maurice Guillard à Étretat.
Animée par Défi-Caux

Découverte du littoral
Vendredi 13 août, 9h,
Saint-Martin-en-Campagne

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied,
les aménagements du littoral. RDV à la
plage, devant la descente à bateau.

La pêche à pied

Lundi 16 août, 10h, Sainte-Adresse

Dans les rochers à marée basse, muni d’un
seau et d’une épuisette, observez la vie
marine. Initiation à la notion de respect
du milieu naturel. RDV bar du bout du
monde, 1 bd Foch à Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

Découverte du littoral
Lundi 16 août, 10h30,
Sainte-Marguerite-sur-Mer

Découverte du littoral
Mardi 17 août, 13h, Puys

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de la plage au niveau du panneau
d’information.
Animée par l’ESTRAN

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de la plage.
Animée par l’ESTRAN

Animée par l’ESTRAN
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Batterie de Dollemard
et Cap de la Hève :
entre histoire et
patrimoine naturel
Mardi 17 août, 10h, Cap de
La Hève-Plateau de Dollemard

Découvrez l’ouvrage militaire érigé à
la fin du XIXe siècle sur ce site protégé,
ainsi qu’une extension appartenant
au Mur de l’Atlantique. Visite à deux
voix, mêlant découverte historique et
naturaliste. RDV batterie de Dollemard,
accès par le 55 rue Jean Bart à SainteAdresse.
Animée par Aquacaux et la ville du Havre

Randonnée « Boucle
de la Chevrette » 8 km
Mardi 17 août, 14h, Bois de l’Épinay

En famille, une randonnée pleine de
charme au cœur de cet Espace Naturel
Sensible. Vous découvrirez l’histoire de
ce site et de l’ancien quartier thermal de
Forges-les-Eaux. Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme de Forges-lesEaux 02 35 90 52 10. RDV place de la
Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme
de Forges-les-Eaux
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Découverte du littoral

Pêche à pied

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité de
l’estran, les règles de la pêche à pied, les
aménagements du littoral. RDV parking
de la gorge du Petit Ailly à Varengevillesur-Mer.

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

Mercredi 18 août, 13h, Le Tréport

Mercredi 18 août, 14h,
Saint-Valery-en-Caux

Animée par l’ESTRAN

Culture et Nature
autour du Bois
des Communes

Mercredi 18 août, 10h-17h,
Bois des Communes

Du Cimétière Marin au Bois des
Communes, en passant par l’estran,
découvrez la richesse de Varengevillesur-Mer, alliant patrimoine naturel
remarquable et patrimoine culturel
riche. Prévoir pique-nique. RDV
parking de l’église du Cimetière Marin à
Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et Dominique
Corrieu-Chapotard (guide-conférencière)

Visite au cœur
des zones humides
Mercredi 18 août, 14h,
Fleuve l’Yères

Découvrez le cours d’eau, la faune, la
flore et le rôle des zones humides de
la moyenne vallée de l’Yères. RDV à la
mairie de Cuverville-sur-Yères, rue du
Val d’Yères.
Animée par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Yères et de la Côte, l’Association
Syndicale des Propriétaires Riverains de
l’Yères et la commune de Cuverville-surYères

Découverte du littoral
Jeudi 19 août, 14h,
Sainte-Marguerite-sur-Mer

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à
pied, les aménagements du littoral.
RDV promenade de Dieppe, en face
du restaurant le Bas Fort Blanc, 10 rue
Alexandre Dumas.
Animée par l’ESTRAN

Pêche à pied

Vendredi 20 août, 15h30,
Veules-les-Roses

Découvrez la flore et la faune du platier,
mais aussi la formation et l’érosion de la
falaise. RDV à la pataugeoire devant le
front de mer.
Animée par CARDERE

Découverte littorale
et pêche à pied

Vendredi 20 août, 15h, Étretat

Découvrez les particularités de la falaise.
Pêche de découverte sur l’estran…
RDV devant l’Office de tourisme, place
Maurice Guillard à Étretat.
Animée par Défi-Caux
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Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime
Samedi 21 août, 16h, Yport

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer, face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Parcours littoral
ludique

Balade découverte
nature en pleine
conscience
Dimanche 22 août, 10h,
Domaine du Colmoulins

Se poser et s’arrêter au cœur du bois
du Colmoulins. Prendre soin de soi et
revenir au présent grâce à la pleine
conscience. Voir, sentir, entendre…
porter attention à ce qui nous entoure.
RDV allée du Saint-Laurent à HarfleurFleurville (près du petit pont).
Animée par l’association pour le
Développement de la Sophrologie et de la
Méditation en Normandie

Animée par la LPO Normandie

Maquette d’un château
médiéval !
Dimanche 22 août, 14h30, Bois de
Bernouville-Vallée de la Scie

Après une randonnée dans le bois à
découvrir la faune, la flore et les ruines
du château d’Hautot, réalise la maquette
de ton propre château !
Animée par Latelière76, Stéphanie Lémery

36

Mardi 24 août, 14h30, Le Havre

Apprenez à mieux connaître la faune et
la flore qui peuplent la falaise à talus.
RDV bar du bout du monde, 1 bd Foch à
Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

Balade
des apprentis sorciers
Mercredi 25 août, 14h,
Bois de Villequier

Dimanche 22 août, 14h30,
Saint-Jouin-Bruneval

Lors d’un parcours nature sur le sentier
de pré-falaise, vous découvrirez la faune
qui fréquente le littoral, tout en vous
amusant ! RDV parking du port, devant
la cabane « lire à la plage ».

Découverte
de la falaise

Les enfants deviendront pour un temps
des apprentis sorciers pour découvrir
en s‘amusant l’identité des plantes
sauvages des sous-bois et leurs vertus
médicinales afin de confectionner une
potion magique. RDV parking du poney
club, 107 route des châteaux à Rives-enSeine (Villequier).
Animée par Pissenlit & Compagnie

Menaces sur le bois
des Communes ?
Mercredi 25 août, 14h,
Bois des Communes

Pépite écologique de haut de falaise,
le bois des Communes pourrait
être menacé par certaines espèces
envahissantes. Apprenons à les
reconnaitre et à se protéger. RDV
parking de la mairie à Varengeville-surMer.

Découverte du littoral

Randonn’écriture

Découverte du bord de mer : la géologie
spécifique des falaises, la biodiversité
de l’estran, les règles de la pêche à pied,
les aménagements du littoral. RDV sur
la digue devant le restaurant l’Huitrière à
Pourville-sur-Mer.

Une randonn’écriture, c’est une balade
où mes mots vous guideront pour
éveiller vos émotions, aiguiser votre
regard, jouer avec vos sens et mettre les
vôtres en marche. RDV parking des trois
menhirs, route du moulin au Tilleul.

Jeudi 26 août, 9h,
Pourville-sur-Mer (Hautot-sur-Mer)

Samedi 28 août, 14h30,
Valleuse d’Antifer

Animée par l’ESTRAN

Animée par Sandrine pérégrine

Pêche et découverte
ludique sur le littoral

Une balade
ornithologique
dans la tourbière !

Animée par Dieppe Maritime

Randonnée
en forêt d’Eu

Mercredi 25 août, 14h30-17h30,
Forêt indivise d’Eu

Grande balade naturaliste et historique,
pour découvrir les divers milieux
de cette petite partie de la grande
Forêt d’Eu, une des rares forêts
« indivises » de France, ainsi que son
histoire millénaire. RDV parking du site
archéologique du Bois-l’Abbé à Eu
(route de Beaumont).

Jeudi 26 août, 9h30,
Saint-Valery-en-Caux

Grâce à vos épuisettes, vos boites
loupes et vos jumelles, partez à la
découverte de la faune et la flore qui
composent les écosystèmes des falaises
normandes. RDV parking proche du
Casino.
Animée par la LPO Normandie

Dimanche 29 août, 10h,
Tourbière d’Heurteauville

Une balade ornithologique familiale
afin d’apprendre à reconnaître les
oiseaux aux abords de la tourbière
d’Heurteauville. RDV devant l’entrée
du site, rue de la Charretière à
Heurteauville.
Animée par la LPO Normandie

Animée par CARDERE
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Sortie nature
en canoë kayak

Dimanche 29 août, 14h,
Tourbière d’Heurteauville

Embarquez pour une expérience
inédite ! Accompagné d’un guide nature,
explorez cette zone humide en canoë
et découvrez une faune, une flore et
des paysages insoupçonnés. Prévoir
vêtements de rechange. RDV devant
l’entrée du site, rue de la Charretière à
Heurteauville.
Animée par le Département et le Club
Nautique Caudebec 76

Batterie de Dollemard
et Cap de la Hève :
entre histoire et
patrimoine naturel

Dimanche 29 août, 14h30, Cap de
La Hève-Plateau de Dollemard
Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la
fin du XIXe siècle sur ce site protégé,
ainsi qu’une extension appartenant
au Mur de l’Atlantique. Visite à deux
voix, mêlant découverte historique et
naturaliste. RDV batterie de Dollemard,
accès par le 55 rue Jean Bart à SainteAdresse.
Animée par Aquacaux et la ville du Havre
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Des voix contre
vents et marées

Les plages rocheuses
de la Seine-Maritime

Sous le charme des
arbres à pas… contés

Le vent, les embruns, les marées
seront les messagers d’histoires d’ici
et d’ailleurs. Les conteurs vous les
souffleront aux oreilles… RDV parking
du front de mer des Petites Dalles.

Découvrez la faune et la flore du littoral,
les falaises, les galets et la Manche, ainsi
que la pêche à pied. RDV sur le front de
mer en face du parking situé à côté de
l’Hôtel de la mer (proche Casino).

Enfants, vous tomberez à coup sûr sous
les charmes du bois de Fécamp. Au fil
des histoires, découverte d’un bois riche
en trésors… RDV parking du bois, route
de Tendos (D44) à Fontaine-le-Bourg.

Dimanche 29 août, 15h-18h,
Site des Valleuses

Dimanche 5 septembre, 15h45,
Fécamp

Mercredi 8 septembre, 14h30-17h30,
Bois de Fécamp

Animée par Mille Choses à Dire

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Animée par Mille Choses à Dire

À la découverte des
chauves-souris : une
plongée dans le
monde de l’inaudible !

Les plantes sauvages
comestibles

Découverte
d’une tourbière

Jeudi 3 septembre, 20h,
Tourbière d’Heurteauville

Envolez-vous dans l’univers mystérieux
des chauves-souris et venez découvrir
leurs secrets le temps d’une promenade
nocturne aux abords de l’Espace Naturel
Sensible d’Heurteauville ! RDV parking
du bac Heurteauville-Yainville (côté
Heurteauville).

Dimanche 5 septembre, 10h,
Rivières la Sainte Gertrude
et l’Ambion

A l’aide de tous vos sens, venez
découvrir les vertus culinaires et
médicinales des plantes sauvages
bordant la Sainte-Gertrude. L’animation
sera clôturée par la dégustation d’un
goûter sauvage. RDV devant le collège
Victor Hugo, rue Sainte-Gertrude à
Caudebec-en-Caux.

Samedi 11 septembre, 14h,
Tourbière d’Heurteauville

Ancienne zone d’exploitation de tourbe,
la tourbière est devenue un milieu riche
en biodiversité. Lors de cette marche
nous irons à la découverte de toutes ces
richesses. RDV devant l’entrée du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par Cardere

Animée par Pissenlit & Compagnie

Animée par la LPO Normandie
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Mon herbier graphique
Dimanche 12 septembre, 14h30,
Bois du Roule

Venez réaliser un herbier artistique au
cours d’une balade pendant laquelle,
observation, dessin et imprimerie nous
aiderons à reconnaître les différentes
espèces d’arbres de nos forêts. RDV
parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par la Roulotte Scarabée

Connexion à la nature
en forêt d’Eu !
Dimanche 19 septembre, 14h,
Forêt indivise d’Eu

Venez vivre une expérience de
connexion à la nature dans l’une des
plus grandes forêts de Seine-Maritime.
Nous mettrons nos sens en éveil afin
d’observer la faune et la flore de ce
milieu forestier d’exception. RDV au
croisement des routes le merisier des
bois (D60), les Craffeux (D59) et de la
D24 à Sainte-Beuve-en-Rivière.

Balade contée

Samedi 25 septembre, 14h30,
Tourbière d’Heurteauville

Avec ma galerie de personnages et
de créatures dans ma besace, je vous
mènerai à la découverte de cet espace
naturel sensible et vous conterai des
histoires pour petites et grandes oreilles.
RDV devant l’entrée du site, rue de la
Charretière à Heurteauville.
Animée par Sandrine pérégrine

Animée par la LPO Normandie

Création d’hôtel
à insectes et nichoirs
en bois
Samedi 18 septembre, 14h,
Bois de l’Épinay

Présentation et fabrication
d’aménagements en bois en faveur de
la petite faune. D’une manière agréable
et ludique, éveil et sensibilisation à la
biodiversité et la richesse de la faune
sauvage. RDV parking de la grange,
avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par Tempsdem

Bois de Fécamp
Découverte
ornithologique en
basse vallée de la Scie

Samedi 25 septembre, 9 h30-12 h30,
Bois de Bernouville-Vallée de la Scie
La basse vallée de la Scie abrite une
variété d’oiseaux importante, liée
au littoral, aux mares et aux prairies
humides qui constituent cette nouvelle
zone refuge. N’oubliez pas vos jumelles !
Animée par Dieppe Maritime et le Groupe
ornithologique normand
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Dimanche 26 septembre, 9h30,
Bois de Fécamp

Ressourcez-vous dans ce bois grâce à
des exercices de relaxation et découvrez
les propriétés des baies et fruits
d’automne de ce site qui offre un beau
panorama. Prévoir coussin et plaid. RDV
parking du bois, route de Tendos (D44)
à Fontaine-le-Bourg.
Animée par Corinne Dunocq, Sophrologue et
Ginette Sénéchal, botaniste

Sortie nature
en canoë kayak

Origine géologique
des falaises d’Étretat

Balade Sophro-contée
au cœur du bois

Embarquez pour une expérience
inédite ! Accompagné d’un guide nature,
explorez cette zone humide en canoë
et découvrez une faune, une flore et
des paysages insoupçonnés. Prévoir
vêtements de rechange. RDV devant
l’entrée du site, rue de la Charretière à
Heurteauville.

Suivez un garde du littoral pour
découvrir l’histoire d’un paysage unique
au monde. Approche géologique des
falaises de la côte d’Albâtre et d’Etretat
en particulier. RDV devant l’Office de
tourisme, place Maurice Guillard à
Étretat.

Balade familiale associant contes de
la nature et de sagesse et pratiques
sophrologiques, venez vous évader
et vous ressourcer en pleine forêt ! À
partir de 7 ans. RDV parking du musée
Victor Hugo, sur la D81 à Rives-en-Seine
(Villequier).

Dimanche 26 septembre, 14h,
Tourbière d’Heurteauville

Mercredi 29 septembre, 14h30,
Falaise d’Amont

Dimanche 3 octobre, 14h30,
Bois de Villequier

Animée par Défi-Caux

Animée par l’association Atelier des Sens

Rallye des familles

Contes de la mer
et du vent

Animée par le Département et le Club
Nautique Caudebec 76

Les petites bêtes
de la litière

Dimanche 26 septembre, 14h30,
Roches d’Orival

Venez découvrir les animaux étonnants
qui peuplent le sol de la forêt ! Vous
partirez à leur recherche, équipés de
boîtes loupes et comprendrez leur rôle
essentiel dans le fonctionnement de nos
forêts. RDV parking de la Maison des
forêts, rue du Pavillon à Orival.
Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels de Normandie

Samedi 2 octobre, 13h30-17h,
Domaine du Colmoulins

Sur un itinéraire de randonnée jalonné
de balises électroniques, répondez
aux énigmes lors de ce rallye familiale !
Réservation obligatoire sur www.
seinemaritime.fr/nosactions/sports.html.
Animée par le Département

Dimanche 3 octobre, 14h30-17h30,
Cap d’Ailly
Du large ou de la terre, les vents
soufflent ! Ils portent les histoires que les
conteurs de Mille Choses à Dire sauront
vous transmettre. RDV parking du phare
d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Mille Choses à Dire
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Land’art : création
individuelle et
collective d’une œuvre
d’art en forêt
Dimanche 3 octobre, 15h,
Roches d’Orival

Réalisez une œuvre d’art à partir
d’éléments de la forêt ramassés au sol :
bois, feuilles, fruits, écorces, plumes…
permettant de découvrir les essences
forestières, respecter et rendre
hommage à la forêt. RDV à la Maison
des forêts, allée des Roches à Orival
(accès depuis les Essarts par rue du
Pavillon ou rue des Tribunes).
Animée par l’association Scénarios Ethiques
et Thoc

Les oiseaux d’Antifer,
plage, falaises et
valleuse
Samedi 9 octobre, 9h,
Valleuse d’Antifer

À partir du phare, découvrez la
migration des oiseaux au gré d’une
promenade bucolique dans un paysage
sans âge, loin du brouhaha de la ville.
RDV parking du phare d’Antifer à la
Poterie-Cap-d’Antifer.
Animée par le Groupe Ornithologique
Normand
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Traces et empreintes
au Cap d’Ailly

Initiation à la vannerie

Devenez détective nature en apprenant
à lire et à observer les traces et
empreintes des habitants du site naturel
du Cap d’Ailly. RDV parking du phare
d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.

Lors d’un après-midi convivial, venez
découvrir l’art de la vannerie sauvage.
À partir de plantes locales, vous
réaliserez de belles créations. Prévoir
couteau, gants et sécateur. RDV parking
du Vivier, rue Charles de Gaulle à
Valmont.

Samedi 9 octobre, 14h,
Cap d’Ailly

Animée par Dieppe Maritime et le Groupe
Mammalogique Normand

Concert méditatif
aux bols chantants
tibétains

Dimanche 10 octobre, 14h30,
Forêt indivise d’Eu

Profitez d’une pause, d’un moment
d’évasion… Entouré des sons des bols
chantants et de ceux de la nature, nous
vous offrons un voyage dans le temps
et au cœur de la nature grâce à ces
instruments envoûtants. Prévoir tapis de
sol, coussin et couverture. RDV à l’église
de Monchy-sur-Eu
Animée par le Murmure des Arbres

Samedi 16 octobre, 14h-17h,
Vallées de la Valmont
et de la Ganzeville

Animée par Entre Terre et Merveilles

Land’ art d’automne
Dimanche 17 octobre, 14h30,
Bois du Roule

Collectez, rassemblez les feuilles
colorées et les matériaux naturels
présents sur le site. Jouez avec les
formes et les couleurs de l’automne et
réalisez les motifs de votre tapis végétal
imaginaire. Prévoir petit couteau.
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par le Ludokiosque

Sur les traces de
Claude Monet

La migration
des oiseaux

Étretat fut une véritable colonie
d’artistes. Parcourez la falaise en quête
de quelques lieux et places d’où furent
réalisés les plus beaux chefs d’œuvres
des impressionnistes. RDV devant
l’Office de tourisme, place Maurice
Guillard à Étretat.

Balade commentée sur l’un des
meilleurs sites en Normandie pour
observer la migration des passereaux.
RDV parking du phare de la Hève, 100102 rue du Carrousel à Sainte-Adresse.

Mercredi 20 octobre, 14h30,
Falaise d’Amont

Samedi 23 octobre, 9h, Cap
de La Hève-Plateau de Dollemard

Animée par le Groupe Ornithologique
Normand

La potion magique
Lundi 25 octobre, 14h,
Bois du Roule

Pour se préparer à l’arrivée du froid
et faire le plein de vitamines, venez
réaliser et découvrir les composants
de la recette… de la potion magique
du Bois du Roule ! Prévoir son écocup !
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par Le Vélo à Pois

Animée par Défi-Caux

La forêt des toutpetits (18-36 mois)
Mercredi 20 octobre, 10h,
Bois du Roule

Les Maisons des forêts vous proposent
une découverte sensorielle originale de
la forêt pour vos tout-petits. RDV à la
Maison des forêts de Darnétal, allée du
bois du Roule.
Animée par les Maisons des forêtsMétropole Rouen Normandie

La migration des
oiseaux à la pointe
du Fourquet

Dimanche 24 octobre, 9h30,
Pointe et Valleuse du Fourquet
(La Poterie-Cap d’Antifer)

Venez observer l’impressionnant
spectacle du passage des oiseaux
migrateurs au cours d’une promenade
dans la valleuse du Fourquet et aiguisez
vos sens de l’observation et de l’écoute
dans un cadre littoral exceptionnel. RDV
parking du phare d’Antifer.

Jeu de piste en rivière
Mercredi 27 octobre, 14h-17h,
Rivière la Varenne

Participez à un jeu de piste pour
découvrir la faune et la flore présents
dans la Varenne et les différentes
actions menées pour la biodiversité.
Goûter terroir pour clôturer cet aprèsmidi ! RDV devant la ferme du Pollet,
14 route d’Etables à Torcy-le-Petit.
Animée par l’Office de tourisme Terroir
de Caux, le Syndicat de Bassin Versant de
l’Arques, la LPO Normandie et la Ferme du
Pollet

Animée par la LPO Normandie
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