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LES CHAMPIGNONS DU PIED AU CHAPEAU

Du printemps à l’automne, la nature est en effervescence !
Le territoire de la Seine-Maritime regorge de milieux naturels
uniques, avec son littoral de falaises, ses nombreuses vallées,
ses bois humides, ses coteaux calcaires… que le Département
s’est engagé à préserver, en menant une politique en faveur de
la biodiversité et des espaces naturels sensibles. Ces espaces et
ces paysages exceptionnels nous rappellent l’importance de la
nature, si essentielle à notre équilibre.
Pour découvrir ces sites naturels remarquables, le Département
organise 185 animations gratuites, proposées avec 45 partenaires
pour apprendre, jouer, rêver et se reconnecter à la nature qui
nous entoure.
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 Dimanche 23 octobre, 14h, Bois de l’Epinay
Du pied au chapeau vous saurez tout sur ces êtres vivants hors du commun
et leur vie cachée. Grâce à des animateurs passionnés, identifiez votre récolte
et repartez avec votre cueillette. Prévoir un panier et un couteau.
 RDV parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie et l’association
Activités Découvertes Nature

LAND ART SUR L’EAU : CRÉATIONS FLOTTANTES

 Dimanche 23 octobre, 14h30, Tourbière d’Heurteauville
En collectant les matériaux naturels du site, nous jouerons avec les couleurs
de l’automne. En les assemblant, nous réaliserons des tapis végétaux, créant
une exposition flottante qui naviguera au gré de l’eau de la tourbière.
 RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Ludokiosque

LA POTION MAGIQUE

Ce sera pour vous l’occasion de découvrir la faune et la flore
grâce à un guide nature, de parcourir les chemins accompagné
d’une conteuse, de participer à une chasse au trésor, de fabriquer
des objets grâce aux éléments naturels ou encore de bénéficier
d’une séance de sylvothérapie ou de méditation.

 Lundi 24 octobre, 14h, Bois du Roule
Pour se préparer à l’arrivée du froid et faire le plein de vitamines, venez réaliser,
découvrir les composants, la recette et les bienfaits… de la potion magique du
bois du Roule ! Prévoir son écocup.  RDV parking du bois, rue du Roule
à Darnétal.
Animée par Les Ateliers d’Esther et le vélo à Pois

N’hésitez donc pas à consulter ce programme et à vous inscrire
aux animations !

TERRE ET MER AUTOUR DU BOIS DE BERNOUVILLE

Bel été à tous.
Bertrand Bellanger
Président du Département de la Seine-Maritime

 Mercredi 26 octobre, 14h-17h, Bois de Bernouville-Vallée de la Scie
A proximité des falaises de craie d’Hautot-sur-Mer, au départ de la plage de
Pourville, découvrez les trésors écologiques et historiques du littoral seinomarin
et du Bois de Bernouville.  RDV parking du restaurant “les Régates”, plage de
Pourville à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

CABINET DE CURIOSITÉS :
CRÉATION TERRE ET BOIS

 Dimanche 30 octobre, 14h30, Bois du Roule
Les éléments ramassés et assemblés avec la terre permettront de créer un
monde peuplé de personnages étonnants. Véritable cabinet de curiosités, ils
trouveront leur place dans le bois. Prévoir un couteau.  RDV parking du bois,
rue du Roule à Darnétal.
Animée par le Ludokiosque
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LES SITES NATURELS
29 sites
gérés dont
22 ouverts
au public
216 ha

de landes
& prairies

1350 ha
préservés par
le Département

4 types de milieux
21 ha

de coteaux
calcaires

816 ha

de bois & forêts

297 ha

de zones humides
& étangs

3000 espèces ont été répertoriées dont :
1138
espèces

de plantes

15
espèces

d’amphibiens
et tritons

1295
espèces

d’insectes
dont 37%
de papillons

203
espèces

d’oiseaux
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Le Département de la Seine-Maritime mène une politique de
préservation et de valorisation du patrimoine naturel à travers
une compétence exclusive des Départements : les espaces
naturels sensibles (ENS).
Cette politique est menée avec 170 partenaires de gestion et
de valorisation. Elle permet la préservation de milieux naturels
menacés, des paysages et de la biodiversité, et favorise l’accès
pour tous à la nature et à l’éducation à l’environnement.

ff Le Littoral

Cas quasi-unique en France, le Département de la Seine-Maritime
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. 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.

INFOS PRATIQUES
Animations d’une durée de 2h à 2h30.
 Au-delà, les horaires sont précisés.
 Lors des animations, les enfants restent sous

la responsabilité des parents.

Pensez à vous équiper en fonction des sorties :
 Prévoyez des chaussures de randonnée ou des bottes
 Adaptez la bonne tenue selon la 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

É
 quipez-vous en fonction de l’animation : lampe torche, appareil
photo, jumelles…
 Consultez le descriptif des animations.
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RÉSERVATIONS POUR TOUTES LES SORTIES :
www.seinemaritime.fr/ens

INFORMATIONS
Pour les espaces naturels (sauf week-end)
 02 32 81 68 70 ou sur
 enslittoral@seinemaritime.fr
Pour les sorties sur le 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
 LPO - Ligue pour la Protection
des Oiseaux : 07 88 60 90 67

Guide des pictos
Toutes les visites présentées s’adressent à tous les
publics. Celles accessibles aux personnes en situation
de handicap sont signalées. D’autres informations
pratiques vous sont données par les pictogrammes
suivants :

Handicap moteur
Mal/non voyant
Handicap mental
Enfants
Traduction langue des signes
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Bottes
Chaussures de randonnée
Jumelles
Lampe torche / frontale
Appareil photo
Traduction anglaise
Traduction néérlandaise
Conservatoire du littoral
Pendant la «fête de la nature»

SITES CONCERNÉS

PAR LES ANIMATIONS
GRAND PUBLIC
1•

 E CAP DE LA HÈVE
L
PLATEAU DE DOLLEMARD

4

2 • LA VALLEUSE D’ANTIFER

3

20

3

4

Fécamp

12
9 6
10
16
10
19 15 18
2

1

5

2

Yvetot

13

3 • LA FALAISE D’AMONT
4 • LE SITE DES VALLEUSES
5• L
 ES VALLÉES DE LA VALMONT
ET DE LA GANZEVILLE

6

8

11 1
5

20

17

Le Havre

18

19

6 • LE CAP D’AILLY

6
6

7

7 • LE BOIS DES COMMUNES
8• L
 E BOIS DE BERNOUVILLE
ET VALLÉE DE LA SCIE
9 • LA BASSE VALLÉE DE L’YÈRES
10 • LA FORÊT INDIVISE D’EU

13 • LE GRAND MONT DE SIGY

11 • LE BOIS DE L’EPINAY

14 • LES ROCHES D’ORIVAL

12 • L
 ES PELOUSES CALCICOLES
DU NEUFCHÂTELOIS

15 • LE BOIS DU ROULE
16 • LA CÔTE DU ROULE
17 • LE BOIS DE VILLEQUIER
18 • LA TOURBIÈRE
D’HEURTEAUVILLE
19 • LES SOUTERRAINS
DE L’ABBAYE DE JUMIÈGES
20 • LE DOMAINE DU COLMOULINS
21 • LE BOIS DE FÉCAMP
22 • LE BOIS DE L’ARCHEVÊQUE

1
14

7
8
12 17 8 2
Dieppe
9 6 7
10
15

Les plages

Le Tréport

9
4

10

3 • FÉCAMP

6

4 • LA POTERIE-CAP-D’ANTIFER
(POINTE DU FOURQUET ET
VALLEUSE DU FOURQUET)
Neufchâtel-en-Bray

etot

12
5

21

9

13

22

7 • POURVILLE-SUR-MER
8 • PUYS
9 • QUIBERVILLE-SUR-MER

15

10 • SAINT-AUBIN-SUR-MER

16
14

5 • LE HAVRE
6 • OCTEVILLE-SUR-MER

11

Rouen

CRIEL-SUR-MER

2 • DIEPPE

3

1

1•

11 • SAINTE-ADRESSE
12 • SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER

Fleuves
et rivières
1•

FLEUVE LA SAÂNE

13 • SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
14 • SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE
15 • SAINT-VALERY-EN-CAUX
16 • SOTTEVILLE-SUR-MER

2 • FLEUVE LA DURDENT

17 • VARENGEVILLE-SUR-MER

3 • FLEUVE LA SCIE

18 • VEULES-LES-ROSES

4 • FLEUVE L’YÈRES

19 • VEULETTES-SUR-MER

5 • RIVIÈRE LE CAILLY

20 • YPORT

6 • RIVIÈRE LA BÉTHUNE
7 • RIVIÈRE L’AMBION
ET LA SAINTE-GERTRUDE
8 • RIVIÈRE LA LÉZARDE
9 • RIVIÈRE L’ANDELLE
10 • MARAIS DE LONGUEIL
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PAR SITE

VOS SORTIES NATURE

ff Le Cap de la Hève

Plateau de Dollemard
COMMUNES DE SAINTE-ADRESSE
ET DU HAVRE
 Dimanche 17 avril
 Mercredi 18 mai
 Mercredi 1er juin
 Mercredi 22 juin
 Dimanche 10 juillet
 Mardi 2 août
 Samedi 3 septembre
 Samedi 15 octobre

ff La Valleuse d’Antifer
COMMUNES DU TILLEUL
ET DE LA POTERIE CAP D’ANTIFER
 Samedi 4 juin
 Jeudi 7 juillet
 Dimanche 10 juillet
 Jeudi 25 août
 Samedi 1er octobre

ff La Falaise d’Amont
COMMUNE D’ETRETAT
 Dimanche 24 avril
 Mercredi 8 juin
 Samedi 11 juin
 Dimanche 14 août

ff Le Site des Valleuses

Valleuses d’Eletot, des Petites
et Grandes Dalles
COMMUNES D’ELETOT,
SAINT-PIERRE-EN-PORT, LES PETITES
DALLES, LES GRANDES DALLES
 Samedi 4 juin
 Dimanche 24 juillet
 Samedi 15 octobre

ff Les Vallées de la Valmont
et de la Ganzeville
COMMUNES DE VALMONT, FÉCAMP,
COLLEVILLE, BEC-DE-MORTAGNE,
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BONDEVILLE,
THIERGEVILLE ET LIMPIVILLE
 Samedi 21 mai
 Dimanche 5 juin
 Mercredi 20 juillet
 Mercredi 24 août
 Samedi 24 septembre

ff Le Cap d’Ailly
COMMUNE DE SAINTE-MARGUERITESUR-MER
 Samedi 9 avril
 Samedi 14 mai
 Dimanche 3 juillet
 Mardi 19 juillet
 Samedi 23 juillet
 Lundi 8 août
 Samedi 3 septembre
 Samedi 8 octobre

ff Le Bois des Communes
COMMUNE DE VARENGEVILLE-SUR-MER
 Samedi 23 avril
 Samedi 28 mai
 Samedi 11 juin
 Mercredi 6 juillet
 Mercredi 13 juillet
 Lundi 22 août
 Samedi 24 septembre

ff Le Bois de Bernouville
et Vallée de la Scie
COMMUNE DE HAUTOT-SUR-MER
 Dimanche 12 juin
 Samedi 25 juin
 Mercredi 3 août
 Samedi 13 août
 Mercredi 26 octobre

ff Le Bois de Fécamp
COMMUNE DE BOSC-GUÉRARDSAINT-ADRIEN
 Dimanche 17 avril
 Dimanche 15 mai
 Dimanche 12 juin
 Samedi 27 août

ff La Basse Vallée de l’Yères
COMMUNE DE CRIEL-SUR-MER
 Dimanche 26 juin
 Mercredi 6 juillet

ff La Forêt indivise d’Eu
COMMUNE DE MONCHY-SUR-EU
 Dimanche 3 avril
 Samedi 2 juillet
 Dimanche 7 août

ff Les pelouses Calcicoles
du Neufchâtelois
COMMUNE DE MESNIÈRES-EN-BRAY
 Dimanche 15 mai

ff Le Grand Mont de Sigy
COMMUNE DE SIGY-EN-BRAY
 Samedi 18 juin

ff Le Bois de l’Epinay
COMMUNE DE FORGES-LES-EAUX
 Dimanche 22 mai
 Samedi 18 juin
 Dimanche 3 juillet
 Mardi 12 juillet
 Mardi 26 juillet
 Mardi 9 août
 Mardi 16 août
 Samedi 10 septembre
 Dimanche 9 octobre
 Dimanche 23 octobre
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ff Les Roches d’Orival
COMMUNES D’ORIVAL,
OISSEL ET GRAND COURONNE
 Mardi 12 avril
 Mercredi 20 avril
 Samedi 30 avril
 Dimanche 1er mai
 Vendredi 20 mai
 Dimanche 26 juin
 Mercredi 20 juillet

ff Le Bois du Roule
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COMMUNE DE DARNÉTAL
 Mardi 12 avril
 Mercredi 13 avril
 Dimanche 7 août
 Dimanche 11 septembre
 Dimanche 9 octobre
 Lundi 24 octobre
 Dimanche 30 octobre

ff La Côte du Roule
COMMUNE DE SAINT-LÉGERDU-BOURG-DENIS
 Dimanche 10 avril
 Mercredi 8 juin
 Dimanche 28 août

ff Le Bois de Villequier
COMMUNE DE VILLEQUIER
 Samedi 7 mai
 Dimanche 24 juillet
 Mercredi 14 septembre

ff La Tourbière d’Heurteauville
COMMUNE D’HEURTEAUVILLE
 Dimanche 10 avril
 Samedi 7 mai
 Dimanche 8 mai
 Dimanche 22 mai
 Dimanche 29 mai
 Dimanche 19 juin
 Dimanche 26 juin
 Samedi 2 juillet
 Dimanche 10 juillet
 Dimanche 17 juillet
 Mercredi 20 juillet
 Dimanche 31 juillet
 Mercredi 10 août
 Dimanche 21 août
 Dimanche 28 août
 Vendredi 9 septembre
 Dimanche 25 septembre
 Dimanche 2 octobre
 Dimanche 23 octobre

ff Les Souterrains de l’Abbaye
de Jumièges
COMMUNE DE JUMIÈGES
 Dimanche 5 juin
 Vendredi 8 juillet
 Mercredi 31 août

ff Le Domaine du Colmoulins
COMMUNE D’HARFLEUR
 Mercredi 20 avril
 Dimanche 29 mai
 Dimanche 19 juin
 Mercredi 13 juillet
 Samedi 17 septembre

FLEUVES/RIVIÈRES
ff La Durdent
 Samedi 7 mai
 Mercredi 10 août
 Samedi 22 octobre

ff La Saâne
 Samedi 9 avril
 Vendredi 22 juillet
 Dimanche 31 juillet

ff La Scie
 Dimanche 2 octobre

ff Le Cailly
 Dimanche 25 septembre
 Dimanche 16 octobre

ff La Béthune
 Mercredi 13 avril
 Mercredi 27 avril

ff La Lézarde
 Samedi 16 juillet

ff L’Yères
 Mercredi 17 août

ff L’Ambion
et la Sainte-Gertrude
 Dimanche 4 septembre

ff L’Andelle
 Dimanche 7 août

ff Marais de Longueil
 Dimanche 1er mai
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PAR PLAGE

12

VOS SORTIES LITTORAL

ff Criel-sur-Mer

 Dimanche 12 juin
 Vendredi 5 août

ff Dieppe

 Samedi 20 août
 Mercredi 21 septembre

ff Fécamp

 Samedi 28 mai
 Dimanche 19 juin
 Mercredi 13 juillet
 Jeudi 11 août
 Dimanche 25 septembre

ff Le Havre

 Mardi 12 juillet
 Jeudi 11 août
 Jeudi 25 août

ff Octeville sur Mer
 Lundi 25 juillet
 Jeudi 28 juillet
 Mardi 9 août

ff Pointe du Fourquet
 Dimanche 16 octobre

ff Pourville-sur-Mer
 Lundi 11 juillet
 Mardi 23 août

ff Puys

 Samedi 18 juin
 Samedi 3 septembre

ff Quiberville-sur-mer
 Dimanche 10 juillet
 Mercredi 17 août

ff Sainte-Adresse
 Mardi 19 juillet
 Vendredi 5 août
 Mardi 23 août

ff Saint-Aubin-sur-Mer
 Mercredi 11 mai
 Lundi 8 août

ff Saint-Jouin-Bruneval
 Dimanche 3 juillet
 Jeudi 21 juillet
 Mardi 16 août

ff Sainte-Marguerite-sur-Mer
 Mercredi 27 avril
 Jeudi 4 août

ff Saint-Martin-en-Campagne
 Mercredi 25 mai
 Mercredi 6 juillet
 Samedi 30 juillet

ff Saint-Valery-en-Caux
 Samedi 21 mai
 Lundi 18 juillet
 Samedi 23 juillet
 Jeudi 18 août

ff Varengeville-sur-Mer
 Dimanche 26 juin
 Dimanche 24 juillet

ff Veules-les-Roses

 Mercredi 17 août
 Dimanche 4 septembre

ff Veulettes-sur-Mer

 Lundi 11 juillet
 Lundi 8 août
 Dimanche 21 août
 Jeudi 25 août
 Mercredi 7 septembre

ff Yport

 Dimanche 12 juin
 Vendredi 29 juillet
 Mercredi 10 août
 Vendredi 26 août
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VISITES

14

PAR THÉMATIQUES

Animations spécial enfants !
 Mardi 12 avril
 Dimanche 17 avril
 Mercredi 20 avril
 Samedi 23 avril
 Dimanche 24 avril
 Samedi 7 mai
 Mercredi 18 mai
 Samedi 28 mai
 Dimanche 29 mai
 Mercredi 8 juin
 Mercredi 22 juin
 Dimanche 3 juillet
 Mercredi 3 août
 Mercredi 10 août
 Samedi 13 août
 Mercredi 24 août
 Jeudi 25 août
 Dimanche 28 août
 Samedi 10 septembre
 Dimanche 25 septembre
 Samedi 8 octobre
 Dimanche 9 octobre
 Dimanche 30 octobre

Activité bien-être
en pleine nature

 Dimanche 10 avril
 Dimanche 24 avril
 Dimanche 1er mai
 Dimanche 15 mai
 Samedi 21 mai
 Samedi 28 mai
 Dimanche 5 juin
 Dimanche 12 juin
 Samedi 25 juin
 Dimanche 26 juin
 Samedi 2 juillet
 Dimanche 3 juillet
 Dimanche 17 juillet
 Dimanche 24 juillet
 Dimanche 7 août
 Samedi 3 septembre
 Dimanche 11 septembre
 Dimanche 18 septembre
 Dimanche 25 septembre
 Dimanche 16 octobre

Participez à un atelier nature
 Samedi 7 mai
 Mercredi 20 juillet
 Vendredi 22 juillet
 Dimanche 31 juillet
 Samedi 24 septembre
 Dimanche 30 octobre

Découverte du littoral
 Mercredi 27 avril
 Mercredi 11 mai
 Samedi 21 mai
 Mercredi 25 mai
 Samedi 28 mai
 Dimanche 12 juin
 Samedi 18 juin
 Dimanche 19 juin
 Dimanche 26 juin
 Dimanche 3 juillet
 Mercredi 6 juillet
 Samedi 9 juillet
 Dimanche 10 juillet
 Lundi 11 juillet
 Mardi 12 juillet
 Mercredi 13 juillet
 Lundi 18 juillet
 Mardi 19 juillet
 Jeudi 21 juillet
 Samedi 23 juillet
 Dimanche 24 juillet
 Lundi 25 juillet
 Jeudi 28 juillet
 Vendredi 29 juillet
 Samedi 30 juillet
 Jeudi 4 août
 Vendredi 5 août
 Lundi 8 août
 Mardi 9 août
 Mercredi 10 août
 Jeudi 11 août
 Mardi 16 août
 Mercredi 17 août
 Jeudi 18 août
 Samedi 20 août
 Dimanche 21 août
 Mardi 23 août

 Jeudi 25 août
 Vendredi 26 août
 Samedi 3 septembre
 Dimanche 4 septembre
 Mercredi 7 septembre
 Mercredi 21 septembre
 Dimanche 25 septembre
 Dimanche 16 octobre

Découverte artistique
et sensorielle
 Mardi 12 avril
 Mercredi 20 avril
 Samedi 7 mai
 Dimanche 22 mai
 Dimanche 12 juin
 Dimanche 19 juin
 Dimanche 10 juillet
 Samedi 16 juillet
 Dimanche 24 juillet
 Dimanche 7 août
 Mercredi 10 août
 Dimanche 14 août
 Mercredi 24 août
 Samedi 27 août
 Samedi 10 septembre
 Dimanche 2 octobre
 Dimanche 9 octobre
 Samedi 22 octobre
 Dimanche 23 octobre
 Lundi 24 octobre

Découverte de la faune
et de la flore
 Samedi 9 avril
 Dimanche 10 avril
 Mercredi 13 avril
 Mercredi 20 avril
 Samedi 23 avril
 Samedi 30 avril
 Dimanche 1er mai
 Samedi 7 mai
 Dimanche 8 mai
 Samedi 14 mai
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 Vendredi 20 mai
 Dimanche 29 mai
 Samedi 4 juin
 Dimanche 5 juin
 Mercredi 8 juin
 Samedi 11 juin
 Samedi 18 juin
 Dimanche 19 juin
 Dimanche 26 juin
 Samedi 2 juillet
 Jeudi 7 juillet
 Vendredi 8 juillet
 Dimanche 10 juillet
 Mercredi 13 juillet
 Mercredi 20 juillet
 Dimanche 7 août
 Mercredi 17 août
 Dimanche 21 août
 Jeudi 25 août
 Dimanche 28 août
 Dimanche 4 septembre
 Vendredi 9 septembre
 Mercredi 14 septembre
 Samedi 24 septembre
 Dimanche 25 septembre
 Samedi 1er octobre
 Dimanche 2 octobre
 Dimanche 9 octobre
 Samedi 15 octobre
 Dimanche 23 octobre

Patrimoine

 Dimanche 17 avril
 Mercredi 6 juillet
 Dimanche 10 juillet
 Mardi 2 août
 Samedi 3 septembre

Rallye Nature
et jeux de piste

 Dimanche 17 avril
 Mercredi 18 mai
 Mercredi 8 juin
 Mercredi 22 juin
 Mercredi 20 juillet
 Mercredi 3 août
 Mercredi 10 août
 Mercredi 31 août
 Samedi 17 septembre
 Samedi 8 octobre

Randonnée au cœur
d’un site naturel
 Dimanche 3 avril
 Mercredi 27 avril
 Mercredi 11 mai
 Mercredi 1er juin
 Samedi 4 juin
 Samedi 11 juin
 Mercredi 6 juillet
 Mardi 12 juillet
 Mardi 19 juillet
 Samedi 23 juillet
 Mardi 26 juillet
 Dimanche 31 juillet
 Lundi 8 août
 Mardi 9 août
 Samedi 13 août
 Mardi 16 août
 Lundi 22 août
 Mercredi 26 octobre

DE VOS VISITES

AGENDA

RANDONNÉE DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITÉ

 Dimanche 3 avril | 14h | Forêt indivise d’Eu
Une balade sportive commentée sur l’écosystème forestier au cœur de la Fôret
indivise d’Eu.  RDV au croisement des routes le merisier des bois (D60),
les Craffeux (D59) et de la D24 à Sainte-Beuve-en-Rivière.
Animée par la LPO Normandie

DES GESTIONNAIRES INATTENDUS

 Samedi 9 avril, 14h, Cap d’Ailly
Le Cap d’Ailly profite de l’aide de “gestionnaires” emblématiques depuis
de nombreuses années. Venez les découvrir et en apprendre plus sur leurrôle
essentiel sur le site.  RDV parking du phare d’Ailly à Sainte-Marguerite sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

DÉCOUVERTE DES PLANTES
COMESTIBLES SAUVAGES

 Samedi 9 avril, 14h30-17h30, Fleuve la Saâne
Rando découverte des plantes comestibles sauvages, de la faune de la
Saâne, visite du parc de la Coûture et présentation des bienfaits de la nature
en dégustant des “bouchées sauvages” ! (6 km)  RDV parking du Château
d’Imbleville, route de la vallée de la Saâne.
Animée par l’Office de tourisme Terroir de Caux, Olivier Delacroix, botaniste
et Denis Luce du Château de la Coûture
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LES SECRETS DE LA TOURBIÈRE - 6 KM

 Dimanche 10 avril, 14h-17h, Tourbière d’Heurteauville
Partez pour une randonnée exceptionnelle au cœur d’un des sites naturels
les plus riches de Normandie.  RDV parking du site, rue de la Charretière
à Heurteauville.
Animée par le Département

DÉTENTE SENSORIELLE (BIEN-ÊTRE)

 Dimanche 10 avril, 15h, Côte du roule
Venez faire une pause relaxante pour éveiller les sens, respirer et se détendre
dans un espace naturel préservé. Prévoir tapis de sol.  RDV devant l’église
de Saint-Léger-du-Bourg-Denis (7 rue de Cantony).
Animée par l’association Zestes d’Envies

LA FORÊT DES TOUT-PETITS (18-36 MOIS)

 Mardi 12 avril, 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 forêts-Métropole Rouen Normandie

L’AIL DES OURS DANS L’ASSIETTE

 Mardi 12 avril, 14h, Roches d’Orival
A travers une balade guidée et un atelier cuisine, découvrez les Roches d’Orival.
Vous apprendrez à reconnaître l’ail des ours, une plante sauvage au parfum
riche, poussant en sous-bois. Prévoir son écocup !  RDV parking de la pizzeria
Da Cosimo, 676 avenue du circuit à Orival.
Animée par les Ateliers d’Esther et Saveur Sauvage

LES OISEAUX DES ZONES HUMIDES

 Mercredi 13 avril, 14h, Rivière la Béthune
Découverte commentée et observation des oiseaux aquatiques au cœur
des zones humides de Saint-Aubin-le-Cauf.  RDV à la mairie de Saint-Aubin
le-Cauf, place Christian Pajot.
Animée par la Communauté de communes Falaises du Talou

SUIVI ET RECENSEMENT DES AMPHIBIENS

 Mercredi 13 avril, 20h-22h30, Bois du Roule
Les Maisons des forêts vous proposent de participer à un recensement nocturne
des amphibiens de nos mares. Ces petites bêtes n’auront plus aucun secret
pour vous.  RDV à la Maison des forêts de Darnétal, allée du bois du Roule.
Animée par les Maisons des forêts-Métropole Rouen Normandie

RALLYE NATURE

 Dimanche 17 avril, 14h, Bois de Fécamp
A travers une balade naturaliste dans le bois de Fécamp, venez découvrir
de façon ludique la biodiversité.  RDV parking du bois, route de Tendos (D44)
à Fontaine-le-Bourg.
Animée par la LPO Normandie

BATTERIE DE DOLLEMARD ET CAP DE LA HÈVE :
ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE NATUREL

 Dimanche 17 avril, 14h30, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXè 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
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A LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES
PARTICIPATIVES !

 Mercredi 20 avril, 14h, Domaine du Colmoulins
Curieux et amoureux de la nature ? Naturaliste en herbe ? Cette sortie vous
permettra de vous initier à plusieurs programmes de sciences participatives
tout en découvrant le domaine du Colmoulins et ses nombreux milieux.
 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 Aquacaux

FABRICATION DE CABANES

 Mercredi 20 avril, 14h30, Roches d’Orival
Les Maisons des forêts vous proposent de participer à la construction
de cabanes. A partir de 7 ans.  RDV à la Maison des forêts, allée des Roches
à Orival.
Animée par les Maisons des forêts-Métropole Rouen Normandie

ENQUÊTE NATURE
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 Samedi 23 avril, 14h, Bois des Communes
Découvrez d’une manière ludique et originale ce bois atypique, en bord
de frettes, abritant de grandes mares et une vaste lande où s’épanouissent
tritons et libellules…. En famille, résolvez l’enquête pour découvrir le trésor
du site !  RDV parking de la mairie à Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

BALADE SOPHRO-MÉDITATIVE

 Dimanche 24 avril, 9h30, Falaise d’Amont
Découvrez ce site d’exception à travers la sophrologie, pour une exploration
de vos sens et de votre équilibre en pleine conscience.  RDV ancien parking
de la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde, avenue Damilaville à Etretat.
Animée par l’association pour le Développement de la Sophrologie
et de la Méditation en Normandie

DÉCOUVERTE DE LA BÉTHUNE ET DE SES ZONES HUMIDES

 Mercredi 27 avril, 14h, Rivière la Béthune
Présentation de la Béthune, de son écosystème, des enjeux de la gestion
et restauration du cours d’eau.  RDV à la mairie de Meulers, route de Dieppe.
Animée par la Communauté de communes Falaises du Talou et le Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Arques

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mercredi 27 avril, 15h30, 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 parking de la plage.
Animée par l’ESTRAN

RANDONNÉE PHOTOGRAPHIQUE
SUR LE THÈME DES ORCHIDÉES

 Samedi 30 avril, 14h30, Roches d’Orival
Les Maisons des forêts vous proposent de découvrir au travers d’une randonnée
photographique les orchidées sauvages de Normandie. A vos appareils !
 RDV à la Maison des forêts, allée des Roches à Orival.
Animée par les Maisons des forêts-Métropole Rouen Normandie

LECTURE ET BIEN ÊTRE EN PLEINE NATURE

 Samedi 30 avril, 14h30, Vallées de la Valmont et de la Ganzeville
Venez vous évader et découvrir ce site et la magie des arbres à travers la lecture
de morceaux choisis de « la vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben.
 RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.
Animée par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral

BALADE MATINALE AU RÉVEIL DE LA NATURE

 Dimanche 1er mai, 6h, Roches d’Orival
Balade matinale silencieuse en forêt, à l’écoute de la vie animale qui s’éveille,
observation du lever du jour et découverte de la vibration du son des bols
tibétains. Prévoir vêtements chauds et discrets.  RDV à la Maison des forêts
des Roches d’Orival ; accès depuis Les Essarts par la rue du Pavillon ou la rue
des Tribunes.
Animée par l’association Scénarios Ethiques et Thoc et la LPO Normandie

INITIATION AU QI GONG, SHIATSU ET YOGA

 Dimanche 1er mai, 14h30-17h30, Marais de Longueil
Promenade nature autour du Marais de Longueil, avec initiation aux pratiques
du Qi Gong-Shiatsu et Yoga et présentation de leurs bienfaits.  RDV au marais
de Longueil.
Animée par l’Office de tourisme Terroir de Caux et Sonia Boué,
psychotraumatologue.

FAUCON PÈLERIN ET BYTHINELLE :
ESPÈCES RARES À VILLEQUIER !

 Samedi 7 mai, 9h-12h, Bois de Villequier
Une randonnée et des moments d’observation seront l’occasion de découvrir
la richesse naturelle de ce site, notamment un escargot endémique et l’oiseau
le plus rapide du monde !  RDV parking de la véloroute sur la RD 81 à Villequier.
Animée par le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande
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JOUETS DE NATURE

 Samedi 7 mai, 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 un couteau.  RDV parking du site des Basses Eaux,
route d’Yvetot à Grainville-la-Teinturière.
Animée par Entre Terre et Merveilles

BALADE CONCERT AVEC LES CHANTEURS D’OISEAUX

 Samedi 7 mai, 14h30, Tourbière d’Heurteauville
Jean Boucault et Johnny Rasse, deux passionnés d’oiseaux et de poésie
proposent, le temps d’une balade, un spectacle musical en communion
avec la nature. Immersion garantie au plus près des Chanteurs d’Oiseaux.
 RDV devant l’entrée du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par la compagnie des Chanteurs d’Oiseaux et le Parc naturel régional
des boucles de la Seine normande

LES OISEAUX DU PRINTEMPS

 Dimanche 8 mai, 9h30, Tourbière d’Heurteauville
Pendant la saison de reproduction des oiseaux, venez observer et écouter
l’avifaune présente sur l’espace naturel sensible de la tourbière d’Heurteauville.
 RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par la LPO Normandie
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DÉCOUVERTE DES VALLEUSES DU LITTORAL

 Mercredi 11 mai, 14h, Val du Prêtre
Découverte commentée de la valleuse du Val du Prêtre, de son paysage,
de sa faune et de sa flore.  RDV parking de la descente à la Mer - Belleville
sur Mer - à Petit Caux.
Animée par la Communauté de communes Falaises du Talou

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mercredi 11 mai, 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

LES DRAGONS DU CAP D’AILLY

 Samedi 14 mai, 14h, Cap d’Ailly
Visitez un site unique en Normandie : le Cap d’Ailly. Ses mares abritent
de discrets dragons mais également de fascinantes demoiselles. A découvrir !
 RDV parking du phare d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

MARCHE DE PLEINE CONSCIENCE
ET DÉCOUVERTE BOTANIQUE

 Dimanche 15 mai, 9h30, Bois de Fécamp
Ressourcement garanti en forêt grâce à une marche de pleine conscience
et découvertes botaniques de ce site, qui offre un beau panorama sur la vallée
du Cailly. Prévoir tapis de sol.  RDV parking du bois, route de Tendos (D44)
à Fontaine-le-Bourg.
Animée par Corinne Dunocq, Sophrologue et Ginette Sénéchal

RESSOURCEMENT SUR LA CÔTE SAINT-AMADOR

 Dimanche 15 mai, 14h-17h, Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois
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 un pantalon.
 RDV parking à l’entrée du site (D97), côte Saint-Amador, à Mesnières-en-Bray.
Animée par Bettina Lanchais
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JEU DE PISTE AU CAP DE LA HÈVE

 Mercredi 18 mai, 14h, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Par un jeu de piste convivial et en famille, vous partirez sur des chemins
à la recherche d’indices et d’ateliers ludiques qui vous feront découvrir
les richesses naturelles du site.  RDV batterie de Dollemard, accès par
le 55 rue Jean Bart à Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

SUIVI ET RECENSEMENT DES AMPHIBIENS

 Vendredi 20 mai, 20h-22h30, Roches d’Orival
Les Maisons des forêts vous proposent de participer à un recensement nocturne
des amphibiens de nos mares. Ces petites bêtes n’auront plus aucun secret
pour vous.  RDV à la Maison des forêts, allée des Roches à Orival.
Animée par les Maisons des forêts-Métropole Rouen Normandie

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER
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 Samedi 21 mai, 10h, Saint-Valery-en-Caux
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

QI GONG ET ÉNERGIE DES ARBRES

 Samedi 21 mai, 14h30, Vallées de la Valmont et de la Ganzeville
Pratique du qi-gong et autres mouvements auprès des arbres. Se ressourcer
avec l’énergie des arbres selon les essences, pratique énergétique inspirée par
l’alphabet celtique de la nature, les ogams.  RDV parking du Vivier, rue Charles
de Gaulle à Valmont.
Animée par NEEd’AME - Sarah Baudry

LES CONTES DU BOIS DANSANT

 Dimanche 22 mai, 14h, Bois de l’Epinay
On raconte que certains bois deviennent dansants lorsque l’on y entend des
histoires. A petits pas dansés, nos contes vont se dévoiler.
 RDV parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par le Collectif A Corps Contés

BALADE SENSORIELLE CONTÉE

 Dimanche 22 mai, 14h30-17h30, Tourbière d’Heurteauville
Balade contée en pleine nature où nous prendrons conscience de notre corps,
de nos émotions à l’aide de nos sens. Un moment de retour à soi en douceur
et d’ouverture à la nature.  RDV parking du site, rue de la Charretière
à Heurteauville.
Animée par Mille Choses à Dire et Armooniom

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mercredi 25 mai, 14h, 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

BALADE ZEN “PARENTS - ENFANTS”

 Samedi 28 mai, 14h, Bois des Communes
Situé en haut des falaises de Varengeville-sur-Mer, le Bois des Communes est
propice à la sérénité et à la relaxation. Un moment de liberté et de détente
en famille vous est proposé dans ce site naturel confidentiel et remarquable.
 RDV parking de la mairie à Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et Cécile Calderin, sophrologue

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Samedi 28 mai, 15h30, Fécamp
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.  RDV sur le front de mer,
face au parking de l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand

LE MONDE DES INSECTES

 Dimanche 29 mai, 14h, Domaine du Colmoulins
A l’aide de boites loupes et de planches d’identification, partez à la découverte
des petites bêtes peuplant l’espace naturel sensible du Domaine du Colmoulins.
 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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LES SECRETS DE LA TOURBIÈRE - 6KM

 Dimanche 29 mai, 14h, Tourbière d’Heurteauville
Partez pour une randonnée exceptionnelle au cœur d’un des sites naturels
les plus riches de Normandie.  RDV parking du site, rue de la Charretière
à Heurteauville.
Animée par le Département

HISTOIRE ET GESTION DU CAP

 Mercredi 1er juin, 14h, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Présentation de ce site naturel protégé lors d’une balade du phare de la Hève
à la batterie de Dollemard. Entre histoire, géologie et maintien de la biodiversité
en secteur urbain.  RDV parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel
à Sainte-Adresse.
Animée par le Département

LES BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES
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 Samedi 4 juin, 9h30, Site des valleuses (Eletot)
Les plantes sauvages ne sont pas dénuées d’intérêt. 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 Aquacaux

CIRCUIT DE LA VALLEUSE

 Samedi 4 juin, 14h30, Valleuse d’Antifer
Balade découverte de la valleuse d’Antifer, pour en savoir plus sur les liens entre
géologie, biodiversité et pratiques de gestion.  RDV parking des trois menhirs,
route du moulin au Tilleul.
Animée par le Département

BALADE SOPHRO-MÉDITATIVE

 Dimanche 5 juin, 14h, Vallées de la Valmont et de la Ganzeville
Balade le long de la rivière et sur la commune de Valmont tout en bénéficiant
des bienfaits de la pratique de la sophrologie et de la méditation de pleine
conscience.  RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.
Animée par l’association pour le Développement de la Sophrologie
et de la Méditation en Normandie

OBSERVONS LES INSECTES

 Dimanche 5 juin, 14h30, Abbaye de Jumièges « ! Entrée du site payante ».
Au cœur du parc de la “plus belle ruine de France”, partez à la chasse aux
insectes dans les prairies de l’abbaye et apprenez sur leurs particularités
et leur rôle dans la nature.  RDV parking de l’abbaye.
Animée par le Département

NOS AMIS LES PAPILLONS

 Mercredi 8 juin, 14h, Côte du Roule
En famille, partez à l’assaut du coteau ! Équipés de filets, venez débusquer
et attraper sans les blesser papillons, sauterelles, criquets et grillons
qui dansent et chantent tout l’été.  RDV parking de la mairie à Saint-Légerdu-Bourg-Denis.
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie

RALLYE NATURE

 Mercredi 8 juin, 15h, Falaise d’Amont
Développer votre curiosité, votre sens de la déduction et de l’observation.
Lors de ce rallye sur mesure, profitez d’un moment ludique, où l’esprit d’équipe
et la recherche d’indices seront cruciaux !  RDV devant la chapelle Notre-Damede-la-Garde à Etretat.
Animée par Touches d’Histoire

LES ORCHIDÉES DU BOIS DES COMMUNES

 Samedi 11 juin, 14h, Bois des Communes
Ce site naturel abrite une grande lande humide au cœur de laquelle se
développe une population d’orchidées sauvages remarquables. A découvrir
avec des spécialistes !  RDV parking de la mairie à Varengeville-sur-Mer
Animée par Dieppe Maritime et les Naturalistes du Talou
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TOUR DE LA FALAISE D’AMONT

 Samedi 11 juin, 14h30, Falaise d’Amont
Randonnée découverte de la falaise d’Amont en passant par le sentier du littoral
et le chemin du Mont. Du belvédère reconnu aux boisements inconnus.
 RDV devant la chapelle Notre-Dame-de-la-Garde à Etretat.
Animée par le Département

CONCERT MÉDITATIF AUX SONS
DES BOLS CHANTANTS TIBÉTAINS
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 Dimanche 12 juin, 14h30, Bois de Bernouville-Vallée de la Scie
Profitez d’une pause, d’un moment d’évasion... Entouré des sons des bols
chantants et de ceux de la forêt, nous vous offrons un voyage dans le temps
et la nature grâce à ces instruments envoûtants. Prévoir tapis de sol, coussin
et couverture.  RDV parking de Pourville au pied de la vallée de la Scie.
Animée par le Murmure des Arbres

SOUS LE CHARME DES ARBRES À PAS... CONTÉS

 Dimanche 12 juin, 14h30, Bois de Fécamp
Le bois de Fécamp, près du Cailly, vous surprendra par son charme et ses
trésors... atypiques, nos histoires vous accompagneront dans cette découverte !
 RDV parking du bois, route de Tendos (D44) à Fontaine-le-Bourg.
Animée par Mille Choses à Dire

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Dimanche 12 juin, 14h45, Yport
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de 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

 Dimanche 12 juin, 16h, 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.
Animée par l’ESTRAN

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Samedi 18 juin, 9h30, 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

CRÉATION D’HÔTEL À INSECTES ET NICHOIRS EN BOIS

 Samedi 18 juin, 14h30, Bois de l’Epinay
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

ITINÉRANCE VERS LA DIVERSITÉ BRAYONNE

 Samedi 18 juin, 15h, Grand Mont de Sigy
Une boucle de 4 km au cœur du Pays de Bray, à travers une mosaïque
de milieux naturels (prairies, haies, coteau, bois), pour découvrir au fil
de nos pas une nature diversifiée.  RDV à 14h45 devant l’Abbaye de
Sigy-en-Bray.
Animée par CARDERE

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Dimanche 19 juin, 9h30, Fécamp
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.  RDV sur le front
de mer, face au parking de l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand
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LES SECRETS DE LA TOURBIÈRE - 6 KM

 Dimanche 19 juin, 14h, Tourbière d’Heurteauville
Partez pour une randonnée exceptionnelle au cœur d’un des sites naturels
les plus riches de Normandie.  RDV parking du site, rue de la Charretière
à Heurteauville.
Animée par le Département
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HISTOIRES NATURELLES,
CONTES ET LÉGENDES DE PLANTES

 Dimanche 19 juin, 14h, Domaine du Colmoulins
Suivant une « rebouteuse », histoires, légendes, superstitions s’entremêlent dans
une balade contée, pour découvrir les secrets des « mauvaises » herbes et plein
de choses amusantes à faire avec...  RDV à la Ferme du Colmoulins (La petite
surface), 56 rue Paul Doumer à Harfleur.
Animée par le Piano à Pouces Théâtre

JEU DE PISTE AU CAP DE LA HÈVE

 Mercredi 22 juin, 14h, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Par un jeu de piste convivial et en famille, vous partirez sur des chemins à la
recherche d’indices et d’ateliers ludiques qui vous feront découvrir les richesses
naturelles du site.  RDV batterie de Dollemard, accès par le 55 rue Jean Bart
à Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

BALADE ZEN DANS LA NATURE

 Samedi 25 juin, 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 Elégances

SORTIE REPTILES

 Dimanche 26 juin, 9h30, Roches d’Orival
Les Maisons des forêts vous proposent une randonnée découverte à la recherche
des reptiles sur les roches d’Orival. A partir de 10 ans.  RDV à la Maison
des forêts, allée des Roches à Orival.
Animée par les Maisons des forêts-Métropole Rouen Normandie

DESSINONS LES ÉTONNANTES PLANTES DE LA TOURBIÈRE

 Dimanche 26 juin, 14h, Tourbière d’Heurteauville
Suivez l’animatrice nature sur les traces d’une plante pas comme les autres :
le Drosera. Cette plante carnivore à plus d’un tour dans son sac !  RDV parking
du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Dimanche 26 juin, 16h, 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 Varengeville-sur-Mer.
Animée par l’ESTRAN

COUCHER DE SOLEIL ET BIEN-ÊTRE
SUR LA CÔTE D’ALBÂTRE

 Dimanche 26 juin, 19h30-22h30, Basse Vallée de l’Yères
Cheminement en conscience au contact de vos sensations, ancrage, souffle
et nature, vers le sommet de la falaise où nous pratiquerons des postures
corporelles et une relaxation au coucher de soleil.  RDV parking de la Mairie,
place du Général de Gaulle à Criel-sur-Mer.
Animée par Bettina Lanchais

QI GONG ET ÉNERGIE DES ARBRES

 Samedi 2 juillet, 14h30, Tourbière d’Heurteauville
Pratique du qi gong et autres mouvements auprès des arbres. Se ressourcer
avec l’énergie des arbres selon les essences, pratique énergétique inspirée
par l’alphabet celtique de la nature, les ogams.  RDV devant l’entrée du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par NEEd’AME - Sarah Baudry
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INDISPENSABLES INSECTES

 Samedi 2 juillet, 14h30, Forêt indivise d’Eu
Au cours d’une balade sur cet espace naturel remarquable, découvrez
les insectes forestiers et apprenez sur leur mode de vie, leur adaptation
et leur rôle dans la nature.  RDV à l’église de Monchy-sur-Eu.
Animée par le Département

PROMENADE NATURALISTE EN BORD DE MER

 Dimanche 3 juillet, 10h, Saint-Jouin-Bruneval
Dans le cadre exceptionnel des falaises de la côte d’Albâtre, venez découvrir
la biodiversité qui compose ce littoral unique en Europe.  RDV parking de la
plage à Saint-Jouin-Bruneval.
Animée par la LPO Normandie

LES YEUX DANS LES DOIGTS

32

 Dimanche 3 juillet, 14h-17h, Bois de l’Epinay
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 permanents.  RDV parking de la grange, avenue Mathilde
à Forges-les-Eaux.
Animée par Matsukaze, Emmanuel Fauque et Boris Spezziani

SYLVOTHÉRAPIE ET COUCHER DE SOLEIL

 Dimanche 3 juillet, 19h30-22h30, Cap d’Ailly
De la forêt au coucher de soleil sur l’océan, cheminement et postures corporelles
en conscience au contact de vos sens, souffle, sensations, ancrage, arbres
et nature.  RDV parking du phare d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Bettina LANCHAIS

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mercredi 6 juillet, 10h, 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

CULTURE ET NATURE AUTOUR DU BOIS

 Mercredi 6 juillet, 10h-16h, Bois des Communes
De l’église des Moutiers au Bois des Communes, en passant par l’estran,
découvrez la richesse de Varengeville-sur-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 DE LA BASSE VALLÉE

 Mercredi 6 juillet, 14h, Basse Vallée de l’Yères
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 véloroute, rue de la Plage à Criel-sur-Mer.
Animée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Yères et de la Côte

ENTRE TERRE ET MER

 Jeudi 7 juillet, 10h, Valleuse d’Antifer
Venez découvrir la biodiversité spécifique d’une valleuse typique du littoral
Seinomarin.  RDV parking des trois menhirs, route du moulin au Tilleul.
Animée par la LPO Normandie

NUIT INTERNATIONALE DE LA CHAUVE-SOURIS

 Vendredi 8 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

TRÉSORS DE LA MARÉE

 Samedi 9 juillet, 13h30, Sotteville-sur-Mer
En se retirant la mer nous offre une multitude de trésors échoués. Venez
les découvrir et les valoriser en créant des œuvres éphémères.
 RDV parking de la plage.
Animée par Entre Terre et Merveilles
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BATTERIE DE DOLLEMARD ET CAP DE LA HÈVE :
ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE NATUREL

 Dimanche 10 juillet, 9h30, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXè 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

LA TOURBIÈRE SOUS TOUS LES ANGLES

 Dimanche 10 juillet, 14h, Tourbière d’Heurteauville
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 parking du site, rue
de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie

DÉCOUVERTE DU LITTORAL
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 Dimanche 10 juillet, 14h, 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

CONTES ET BIENFAITS DES PLANTES SAUVAGES

 Dimanche 10 juillet, 14h30-17h30, Valleuse d’Antifer
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. A partir de 9 ans.  RDV parking des trois menhirs,
route du moulin au Tilleul.
Animée par l’association Atelier des Sens

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER

 Lundi 11 juillet, 14h30, Veulettes-sur-Mer
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Lundi 11 juillet, 15h, Pourville-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 digue devant le restaurant l’Huitrière à Pourville-sur-Mer.
Animée par l’ESTRAN

RANDONNÉE “BOUCLE DE LA CHEVRETTE” - 8 KM

 Mardi 12 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 Forgesles-Eaux : 02 35 90 52 10.  RDV place de la Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux

LA DÉCOUVERTE DE LA FALAISE

 Mardi 12 juillet, 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

A LA DÉCOUVERTE DES SCIENCES PARTICIPATIVES

 Mercredi 13 juillet, 14h, Domaine du Colmoulins
Curieux et amoureux de la nature ? Cette sortie vous permettra de vous initier
à plusieurs programmes de sciences participatives tout en découvrant
les richesses de ce site naturel remarquable.  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 Aquacaux
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MENACES SUR LE BOIS DES COMMUNES !

 Mercredi 13 juillet, 14h, Bois des Communes
Pépite écologique de hauts de falaises, le Bois des Communes pourrait être
menacé par certaines espèces envahissantes. Apprenons ensemble à les
reconnaitre et à se protéger.  RDV parking de la mairie à Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Mercredi 13 juillet, 16h15, Fécamp
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.  RDV sur le front de mer,
face au parking de l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand

HISTOIRES NATURELLES, CONTES
ET LÉGENDES DE PLANTES
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 Samedi 16 juillet, 14h, Rivière la Lézarde
Suivant une « rebouteuse », histoires, légendes, superstitions s’entremêlent dans
une balade contée, pour découvrir les secrets des « mauvaises » herbes et plein
de choses amusantes à faire avec...
 RDV Cour aux Poules (parking de l’abbaye), à Montivilliers.
Animée par le Piano à Pouces Théâtre

RANDONNÉE MÉDITATIVE

 Dimanche 17 juillet, 14h, Tourbière d’Heurteauville
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 parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par l’Envol du Phénix

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER

 Lundi 18 juillet, 10h, Saint-Valery-en-Caux
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

RANDO ENTRE TERRE ET MER

 Mardi 19 juillet, 10h-16h, Cap d’Ailly
A l’occasion de cette randonnée, ponctuée d’observations naturalistes,
découvrez les caractéristiques uniques de ce site en bord de falaise. Prévoir
pique-nique.  RDV parking du front de mer à Sainte-Marguerite-sur-Mer
(jardin d’enfants).
Animée par Dieppe Maritime

LA PÊCHE À PIED

 Mardi 19 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

MUSIQUE VERTE

 Mercredi 20 juillet, 10h, Vallées de la Valmont et de la Ganzeville
Venez créer vos propres instruments grâce à la nature qui nous entoure.
Percussions, sifflets ou flûtes, vous repartirez avec vos créations. Prévoir
un couteau.  RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.
Animée par Entre Terre et Merveilles

RALLYE NATURE

 Mercredi 20 juillet, 14h, Tourbière d’Heurteauville
Partez à la découverte des animaux et secrets de ce milieu naturel particulier
au travers d’énigmes, de défis et de petits jeux en famille.  RDV parking du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie

DÉCOUVERTE LUDIQUE DU RENARD,
DU PIC NOIR ET DU CHEVREUIL

 Mercredi 20 juillet, 15h, Roches d’Orival
Jouez, coopérez et entraidez-vous pour retrouver les pièces cachées dans la
forêt de trois puzzles géants pour en apprendre plus sur le pic noir, le renard
et le chevreuil. Prévoir un pantalon.  RDV à la Maison des forêts des Roches
d’Orival ; accès depuis Les Essarts par la rue du Pavillon ou la rue des Tribunes.
Animée par l’association Scénarios Ethiques et Thoc
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LA DÉCOUVERTE DE LA FALAISE

 Jeudi 21 juillet, 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

DES PLANTES ET DES BAUMES

 Vendredi 22 juillet, 9h30, Fleuve la Saâne
Pendant cet atelier, nous découvrirons les sources de la Saâne, leurs plantes
et leurs histoires médicinales. Nous réaliserons un baume miraculeux avec l’eau
de la source et les plantes cueillies.  RDV Gîte de la Vallée, 1525 route de la
Vallée à Bourdainville.
Animée par Communauté de communes Plateau de Caux et Entre Terre et Merveilles
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LE CAP D’AILLY, SON PHARE ET SON HISTOIRE

 Samedi 23 juillet, 10h-16h, Cap d’Ailly
Découvrez ce site naturel unique en Seine-Maritime ainsi que l’histoire
de ses phares depuis le 18ème siècle. Une visite du phare clôturera cette journée.
Prévoir pique-nique.  RDV parking du phare d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et l’association Cap d’Ailly

CHERCHEURS DE FOSSILES

 Samedi 23 juillet, 14h, Saint-Valery-en-Caux
Venez découvrir la géologie de la Côte d’Albâtre de manière ludique.
Expériences, recherches et découvertes seront au rendez-vous.
 RDV devant le casino.
Animée par Entre Terre et Merveilles

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Dimanche 24 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 la gorge du Petit Ailly à Varengeville-sur-Mer.
Animée par l’ESTRAN

CONCERT MÉDITATIF AUX SONS
DES BOLS CHANTANTS TIBÉTAINS

 Dimanche 24 juillet, 14h30, Bois de Villequier
Profitez d’une pause, d’un moment d’évasion... Entouré des sons des bols
chantants et de ceux de la forêt, nous vous offrons un voyage dans le temps
et la nature grâce à ces instruments envoûtants. Prévoir tapis de sol, coussin
et couverture.  RDV parking du poney club, 107 route des châteaux
à Rives-en-Seine (Villequier).
Animée par le Murmure des Arbres

DÉAMBULATION THÉÂTRALISÉE :
“LEÇONS DU BORD DE MER !”

 Dimanche 24 juillet, 15h, Site des valleuses (Grandes Dalles)
Suivez deux comédiens qui n’ont pas leurs langues dans leur poche, pour
un spectacle plein d’humour ! Redécouvrez la période des bains de mer tout
en appréhendant la faune et la flore locales !
 RDV parking de la valleuse des Grandes Dalles.
Animée par la Compagnie la Belle Envolée

LA PÊCHE À PIED

 Lundi 25 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

RANDONNÉE “BOUCLE DE LA CHEVRETTE” - 8 KM

 Mardi 26 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 Forgesles-Eaux : 02 35 90 52 10.  RDV place de la Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux

LA DÉCOUVERTE DE LA FALAISE

 Jeudi 28 juillet, 14h30, Octeville-sur-Mer
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.
Animée par Aquacaux
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LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Vendredi 29 juillet, 17h30, Yport
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.
 RDV sur le front de mer, face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand

DÉCOUVERTE DES OISEAUX DU LITTORAL

 Samedi 30 juillet, 10h, Saint-Martin-en-Campagne
Découverte commentée de l’écosystème littoral et observation des oiseaux marins.
 RDV parking de la rue Marie Alexis à Saint-Martin-en-Campagne (Petit Caux).
Animée par la Communauté de communes Falaises du Talou

CRÉATION DE BATEAUX ET ENGINS FLOTTANTS
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 Dimanche 31 juillet, 14h30, Tourbière d’Heurteauville
Cap sur la tourbière ! Bâtons, bouts de bois, feuilles,... pourront devenir
les éléments indispensables à la construction d’embarcations les plus folles
à faire voguer !  RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Ludokiosque

STURDZA : UN GABION PÉDAGOGIQUE

 Dimanche 31 juillet, 14h30, Fleuve la Saâne
Venez apprendre sur l’histoire de ce gabion et découvrir la biodiversité
des prairies humides de la vallée de la Saâne.  RDV au Gabion de Sturdza,
Les prés de Bouteille à Longueil.
Animée par la Fédération de chasse de la Seine-Maritime et l’Association
des Amis du Gabion Sturdza

BATTERIE DE DOLLEMARD ET CAP DE LA HÈVE :
ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE NATUREL

 Mardi 2 août, 9h30, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXè 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

ENQUÊTE NATURE AU BOIS DE BERNOUVILLE

 Mercredi 3 août, 14h, Bois de Bernouville-Vallée de la Scie
Découvrez d’une manière ludique et originale ce bois littoral, à proximité
de la plage de Pourville. En famille, résolvez l’enquête pour découvrir le trésor
du site !  RDV parking du bois, rue de Bernouville à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Jeudi 4 août, 9h30, 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 parking de la plage.
Animée par l’ESTRAN

LA PÊCHE À PIED

 Vendredi 5 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

 Vendredi 5 août, 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 en face de la cabane “lire à la plage”.
Animée par l’ESTRAN

A LA DÉCOUVERTE DES LIBELLULES
ET DES DEMOISELLES

 Dimanche 7 août, 14h, Rivière l’Andelle
A l’aide d’une paire de jumelles et d’un filet à insectes, venez découvrir
les odonates présents en été dans la vallée de l’Andelle.
 RDV parking de l’église à Elbeuf-sur-Andelle.
Animée par la LPO Normandie
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CONCERT MÉDITATIF AUX SONS
DES BOLS CHANTANTS TIBÉTAINS

 Dimanche 7 août, 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 forêt, nous vous offrons un voyage dans le temps
et 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

LAND ART : EN HOMMAGE À L’ARBRE

 Dimanche 7 août, 14h30, Bois du Roule
Nous découvrirons dans le bois des arbres surprenants par leur forme
ou leur ampleur, à leur pied nous réaliserons une oeuvre éphémère,
témoignage de notre volonté de les mettre en valeur.
 RDV parking du bois, rue du Roule à Darnétal.
Animée par le Ludokiosque

RANDO ENTRE TERRE ET MER
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 Lundi 8 août, 10h-16h, Cap d’Ailly
A l’occasion de cette randonnée, ponctuée d’observations naturalistes, découvrez
les caractéristiques uniques de ce site en bord de falaise. Prévoir pique-nique.
 RDV parking du front de mer à Sainte-Marguerite-sur-Mer (jardin d’enfants).
Animée par Dieppe Maritime

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Lundi 8 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

CONTES DE LA MER

 Lundi 8 août, 14h30, Veulettes-sur-Mer
Lors de cette pêche à pied originale, vous découvrirez les habitants de la mer
par le biais de leurs histoires naturelles et imaginaires.  RDV devant le casino.
Animée par Entre Terre et Merveilles

RANDONNÉE “BOUCLE DE LA CHEVRETTE” - 8 KM

 Mardi 9 août, 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 Forgesles-Eaux : 02 35 90 52 10.  RDV place de la Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux

LA PÊCHE À PIED

 Mardi 9 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

OSONS PRENDRE LA MOUCHE !

 Mercredi 10 août, 10h, Tourbière d’Heurteauville
Mettons nos préjugés de côté et découvrons ensemble, lors de ce rallye,
les particularités d’un insecte essentiel et remarquable : la mouche !
 RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Mercredi 10 août, 15h15, Yport
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages rocheuses
seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.
 RDV sur le front de mer, face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand
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LES MURMURES DE LA SOURCE

 Mercredi 10 août, 16h, Fleuve la Durdent
A petits pas le long de la Durdent nous écouterons les secrets de l’eau, l’aventure
du cresson et les confidences de la truite. Une belle balade pour petits et grands.
 RDV Parking de la salle des fêtes, place Roncaro à Héricourt-en-Caux.
Animée par la Communauté de communes Plateau de Caux et Entre Terre
et Merveilles

DÉCOUVERTE DE LA FALAISE

 Jeudi 11 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

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME
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 Jeudi 11 août, 16h15, Fécamp
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.  RDV sur le front de mer,
face au parking de l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand

BALADE NATURE ET CONTES

 Samedi 13 août, 14h, Bois de Bernouville-Vallée de la Scie
A proximité des falaises de craie de Pourville, découvrez les trésors naturels et
historiques du site à l’occasion d’une visite familiale alliant approche naturaliste
et contes fantastiques.
 RDV parking du bois, rue de Bernouville à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et l’association Raconte moi la campagne

PEINTURE IMPRESSIONNISTE DU PAYSAGE

 Dimanche 14 août, 14h30, Falaise d’Amont
Après une balade découverte de la faune et la flore de la falaise, nous réaliserons
une peinture impressionniste du paysage.  RDV devant la chapelle Notre-Damede-la-Garde à Etretat.
Animée par l’Atelière 76

RANDONNÉE “BOUCLE DE LA CHEVRETTE” - 8 KM

 Mardi 16 août, 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 Forgesles-Eaux 02 35 90 52 10.  RDV place de la Gare Thermale.
Animée par l’Office de Tourisme de Forges-les-Eaux

DÉCOUVERTE DE LA FALAISE

 Mardi 16 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

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mercredi 17 août, 9h30, 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

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER

 Mercredi 17 août, 10h, Veules-les-Roses
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte
de la flore et la faune du platier par une pêche à pied.
 RDV à la pataugeoire devant le front de mer.
Animée par CARDERE

VISITE AU CŒUR DES ZONES HUMIDES

 Mercredi 17 août, 14h, L’Yères et sa vallée
Découverte du cours d’eau, de la faune, de la flore et du 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-sur-Yères

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER

 Jeudi 18 août, 9h30, Saint-Valery-en-Caux
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE
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DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Samedi 20 août, 11h, 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

PÊCHE LUDIQUE À VEULETTES !
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 Dimanche 21 août, 10h, Veulettes-sur-Mer
A l’aide du kit du parfait naturaliste et les pieds dans l’eau, venez découvrir
les richesses de la biodiversité du bord de mer seinomarin.
 RDV parking du casino.
Animée par la LPO Normandie

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

 Dimanche 21 août, 14h, Tourbière d’Heurteauville
A l’aide de tous vos sens venez découvrir les vertus culinaires et médicinales
des plantes sauvages de la tourbière d’Heurteauville. L’animation sera clôturée
par la dégustation d’un goûter sauvage.
 RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par Pissenlit & Compagnie

BALADE ENTRE TERRE ET MER

 Lundi 22 août, 10h-16h, Bois des Communes
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 pique-nique.
 RDV parking de l’église du Cimetière Marin à Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

LA PÊCHE À PIED

 Mardi 23 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 Sainte-Adresse.
Animée par Aquacaux

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mardi 23 août, 15h, Pourville-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 digue devant le restaurant l’Huitrière à Pourville-sur-Mer.
Animée par l’ESTRAN

LES ARTS DE L’EAU

 Mercredi 24 août, 15h, Vallées de la Valmont et de la Ganzeville
A l’aide de jeux, d’histoires et d’activités manuelles et artistiques, les enfants
découvrent les spécificités des lieux en déambulant.
 RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.
Animée par Touches d’Histoire

DÉCOUVERTE GÉNÉRALE DU BORD DE MER

 Jeudi 25 août, 11h, Veulettes-sur-Mer
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

AVENTURE NATURE À ANTIFER !

 Jeudi 25 août, 14h, Valleuse d’Antifer
A l’aide d’une feuille de route pour découvrir la biodiversité qui nous entoure,
venez découvrir le magnifique site de la valleuse d’Antifer.
 RDV parking des trois menhirs, route du moulin au Tilleul.
Animée par la LPO Normandie

DÉCOUVERTE DE LA FALAISE

 Jeudi 25 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
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LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Vendredi 26 août, 16h30, Yport
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages rocheuses
seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.
 RDV sur le front de mer, face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand

LES CONTES DU BOIS DANSANT

 Dimanche 28 août, 14h, Bois de Fécamp
On raconte que certains bois deviennent dansants lorsque l’on y entend
des histoires. A petits pas dansés, nos contes vont se dévoiler.
 RDV parking du bois, route de Tendos (D44) à Fontaine-le-Bourg.
Animée par le Collectif A Corps Contés

SORTIE NATURE EN CANOË KAYAK

 Dimanche 28 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 parking du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Département et le Club Nautique Caudebec 76

UN SAUT DANS LE MONDE DES ORTHOPTÈRES
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 Dimanche 28 août, 14h, Côte du Roule
Un moment à partager en famille pour découvrir sauterelles, criquets et grillons
qui peuplent les hautes herbes de la côte du Roule.  RDV parking de la mairie
à Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Animée par la LPO Normandie

NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS

 Mercredi 31 août, 20h30, Abbaye de Jumièges
En famille, venez participer à un rallye dans l’enceinte de l’abbaye, pour
découvrir l’univers des chauves-souris, petit mammifère discret au mode de vie
surprenant.  RDV devant l’abbaye de Jumièges.
Animée par le Parc naturel régional des boucles de la Seine normande

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Samedi 3 septembre, 10h, 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

BALADE SOPHRO NATURE

 Samedi 3 septembre, 14h, Cap d’Ailly
Un moment de liberté et de détente vous est proposé dans ce site d’exception
où vous profiterez, à l’occasion d’une déambulation immersive, d’une vraie bulle
d’oxygène.  RDV parking du phare d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et Cécile Calderin, sophrologue

BATTERIE DE DOLLEMARD ET CAP DE LA HÈVE :
ENTRE HISTOIRE ET PATRIMOINE NATUREL

 Samedi 3 septembre, 14h30, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la fin du XIXè 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

DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

 Dimanche 4 septembre, 14h, Rivière la Sainte-Gertrude ou 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.
Animée par Pissenlit & Compagnie

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER

 Dimanche 4 septembre, 15h30, Veules-les-Roses
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV à la pataugeoire devant le
front de mer.
Animée par CARDERE

DÉCOUVERTE DU BORD DE MER

 Mercredi 7 septembre, 15h, Veulettes-sur-Mer
Explications sur la formation et l’érosion de la falaise et découverte de la flore
et la faune du platier par une pêche à pied.  RDV parking proche du Casino.
Animée par CARDERE

DÉCOUVERTE DES CHAUVES-SOURIS :
UNE PLONGÉE DANS LE MONDE DE L’INAUDIBLE

 Vendredi 9 septembre, 20h30, Tourbière d’Heurteauville
Eveillez vos sens pour entrer dans l’univers mystérieux des chauves-souris
et venez découvrir leurs secrets le temps d’une promenade nocturne au cœur
de la Tourbière d’Heurteauville !  RDV parking du site, rue de la Charretière
à Heurteauville.
Animée par la LPO Normandie
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BALADE CONTÉE

 Samedi 10 septembre, 10h, Rivière l’Ambion
Avec ma galerie de personnages et de créatures dans ma besace, je vous
mènerai à la découverte de cet espace naturel sensible et vous embarquerai
dans mes histoires pour petites et grandes oreilles.  RDV parking de la salle
de la Tour d’Harfleur, 3 rue de l’Abreuvoir à Rives-en-Seine.
Animée par Sandrine pérégrine

MON ARBRE GÉNÉALOGIQUE !

 Samedi 10 septembre, 14h30, Bois de l’Epinay
Après une randonnée dans la forêt à identifier la faune et la flore, inspire-toi
de la nature et dessine ton arbre généalogique !  RDV parking de la grange,
avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par l’Atelière 76

RANDONNÉE MÉDITATIVE
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 Dimanche 11 septembre, 14h, Bois du Roule
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 parking du bois, rue du Roule à Darnétal.
Animée par l’Envol du Phénix

BALADE DES APPRENTIS SORCIERS

 Mercredi 14 septembre, 14h, Bois de Villequier
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-en-Seine (Villequier).
Animée par Pissenlit & Compagnie

RALLYE DES FAMILLES

 Samedi 17 septembre, 13h30-17h, Domaine du Colmoulins
Sur un itinéraire de randonnée jalonné de balises électroniques, répondez
aux énigmes lors de ce rallye familial ! Réservation obligatoire sur
www.seinemaritime.fr/nosactions/sports.html.  RDV parking de la clinique
du petit Colmoulins (au bout de l’allée du St-Laurent) à Harfleur-Fleurville.
Animée par le Département

CHEMIN FAISANT, SUR LES SENTIERS DES SENS

 Dimanche 18 septembre, 10h, Bois de l’Archevêque
Le temps d’une sophro-balade, une marche douce, conviviale et ludique,
ponctuée par des techniques de relaxation, mettez tous vos sens en éveil
et découvrez la nature autrement.  RDV parking rue du Maréchal de Lattre
de Tassigny (face résidence La Pléiade) à Mont-Saint-Aignan.
Animée par Sophro2hors

DÉCOUVERTE DU LITTORAL

 Mercredi 21 septembre, 14h30, 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

DÉCOUVERTE ORNITHOLOGIQUE

 Samedi 24 septembre, 9h30-12h, Bois des Communes
Equipés de jumelles, venez observer et découvrir la diversité des oiseaux
du Bois des Communes… entre falaises, landes et bois tourbeux.
 RDV parking de la mairie à Varengeville-sur-Mer
Animée par Dieppe Maritime et le Groupe Ornithologique Normand

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME

 Samedi 24 septembre, 16h, Yport
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.  RDV sur le front de mer,
face au Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand
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PLANTES SAUVAGES ET SOPHROLOGIE

 Dimanche 25 septembre, 9h30, Rivière le Cailly
Découverte des propriétés des plantes sauvages d’une prairie humide et détente
grâce à la sophrologie en relaxation dynamique. Prévoir tapis de sol.
 RDV parking du city stade, 697 rue Delamare Deboutteville à Fontaine-le-Bourg
(face Boulangerie).
Animée par Corinne Dunocq, Sophrologue et Ginette Sénéchal

LES OISEAUX EN MIGRATION D’AUTOMNE

 Dimanche 25 septembre, 9h30, Tourbière d’Heurteauville
Une promenade en famille pour découvrir l’avifaune de la tourbière
d’Heurteauville au début de l’automne.  RDV parking du site,
rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par la LPO Normandie

LES PLAGES ROCHEUSES DE LA SEINE-MARITIME
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 Dimanche 25 septembre, 16h30, Fécamp
Découverte des falaises, de la faune et la flore et des galets des plages
rocheuses seinomarines, ainsi que de la pêche à pied.  RDV sur le front de mer,
face au parking de l’Hôtel de la mer (proche Casino).
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral Normand

LES OISEAUX D’ANTIFER

 Samedi 1er octobre, 9h, Valleuse d’Antifer
Cheminez du phare à la plage de galets, entre falaise et valleuse, en observant
les oiseaux.  RDV parking du phare d’Antifer à la Poterie-Cap-d’Antifer.
Animée par le Groupe ornithologique normand

INITIATION À LA VANNERIE SAUVAGE

 Samedi 1er octobre, 14h-17h, Vallées de la Valmont et de la Ganzeville
Lors d’un après-midi convivial, venez découvrir l’art de la vannerie sauvage.
À partir de plantes locales, vous réaliserez vos premières créations.
Prévoir un couteau.  RDV parking du Vivier, rue Charles de Gaulle à Valmont.
Animée par Entre Terre et Merveilles

SORTIE NATURE EN CANOË KAYAK

 Dimanche 2 octobre, 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 parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Département et le Club Nautique Caudebec 76

CONTES ET PATRIMOINE
AU MOULIN DE L’ARBALÈTE

 Dimanche 2 octobre, 14h-17h, Fleuve la Scie
Laissez-vous conter l’histoire et le patrimoine local par la compagnie Filémuse,
et visitez le Moulin de l’Arbalète. A l’issue de cette journée, partage d’un goûter
terroir !  RDV au Moulin de l’Arbalète, route des Moulins (Hameau Arbalète)
à Saint-Maclou-de-Folleville.
Animée par l’Office de tourisme Terroir de Caux, l’association de sauvegarde du
Moulin de l’Arbalète et le théâtre de Verdure

A LA RECHERCHE DU MUSCARDIN

 Samedi 8 octobre, 14h, Cap d’Ailly
Devenez détective Nature ! Observez et cherchez les traces et empreintes
du Muscardin, discret habitant du site du Cap d’Ailly.  RDV parking du phare
d’Ailly à Sainte-Marguerite-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et le Groupe Mammalogique Normand

CUEILLONS LES BONS CHAMPIGNONS

 Dimanche 9 octobre, 14h30, Bois du Roule
C’est l’automne ! Propice au ramassage des champignons forestiers.
Comment différencier les comestibles des insipides et éviter les dangereux ?
Nous activerons nos sens pour nous initier à leur reconnaissance. Prévoir un
panier et un couteau.  RDV à 14h15 parking à l’entrée du bois, rue du Roule
à Darnétal.
Animée par CARDERE

BALADE SOPHRO-CONTÉE
ENTRE SPHAIGNES ET FORÊT

 Dimanche 9 octobre, 14h30, Bois de l’Epinay
Balade familiale associant pratiques sophrologiques et contes de la nature et de
sagesse, respirons et ouvrons tous nos sens à la magie de l’automne ! À partir
de 7 ans.  RDV parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par l’association Atelier des Sens
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OBSERVATION DE LA MIGRATION
DES OISEAUX

 Samedi 15 octobre, 9h, Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
Cet espace naturel sensible est l’un des meilleurs “spots” en Normandie pour
suivre la migration des oiseaux. Sur une bonne journée, observation de pinsons
et étourneaux par milliers.
 RDV parking du phare de la Hève, 100-102 rue du Carrousel à Sainte-Adresse.
Animée par le Groupe ornithologique normand

QUIZ ILLUSTRÉ SUR LA FAUNE ET LA FLORE

 Samedi 15 octobre, 14h30, Site des valleuses (Eletot)
Découvrons ensemble et de façon ludique la particularité de cet espace
naturel sensible.  RDV parking de l’église à Eletot.
Animée par l’Agglomération Fécamp Caux Littoral

DÉCOUVERTE DE LA MIGRATION DES OISEAUX
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 Dimanche 16 octobre, 9h30, Pointe du Fourquet
et Valleuse du Fourquet (La Poterie-Cap-d’Antifer)
Venez observer l’impressionnant spectacle du passage des oiseaux migrateurs
au cours de cette promenade et aiguisez vos sens de l’observation et de l’écoute
dans un cadre littoral exceptionnel.  RDV parking du phare d’Antifer.
Animée par la LPO Normandie

MÉDITATIONS COLORÉES

 Dimanche 16 octobre, 15h, Rivière le Cailly
Venez méditer, et expérimenter les bienfaits des couleurs dans un cadre
verdoyant, pour vous détendre et rafraîchir vos idées. Prévoir tapis de sol.
 RDV devant le musée de la corderie Valois, 185 route de Dieppe,
à Notre-Dame-de-Bondeville.
Animée par l’association Zestes d’Envies

PAR MOTS ET PAR VAUX

 Samedi 22 octobre, 9h-12h, Fleuve la Durdent
Lors de cette promenade d’écriture, nos paroles vous guideront dans la nature
à la découverte des plantes et animaux. Ces rencontres éveilleront vos émotions,
aiguiseront votre regard et mettront vos mots en marche.  RDV parking du site
des Basses Eaux, route d’Yvetot à Grainville-la-Teinturière.
Animée par l’Etoile verte et Sandrine pérégrine

EDITO

LES CHAMPIGNONS DU PIED AU CHAPEAU

Du printemps à l’automne, la nature est en effervescence !
Le territoire de la Seine-Maritime regorge de milieux naturels
uniques, avec son littoral de falaises, ses nombreuses vallées,
ses bois humides, ses coteaux calcaires… que le Département
s’est engagé à préserver, en menant une politique en faveur de
la biodiversité et des espaces naturels sensibles. Ces espaces et
ces paysages exceptionnels nous rappellent l’importance de la
nature, si essentielle à notre équilibre.
Pour découvrir ces sites naturels remarquables, le Département
organise 185 animations gratuites, proposées avec 45 partenaires
pour apprendre, jouer, rêver et se reconnecter à la nature qui
nous entoure.
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 Dimanche 23 octobre, 14h, Bois de l’Epinay
Du pied au chapeau vous saurez tout sur ces êtres vivants hors du commun
et leur vie cachée. Grâce à des animateurs passionnés, identifiez votre récolte
et repartez avec votre cueillette. Prévoir un panier et un couteau.
 RDV parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Normandie et l’association
Activités Découvertes Nature

LAND ART SUR L’EAU : CRÉATIONS FLOTTANTES

 Dimanche 23 octobre, 14h30, Tourbière d’Heurteauville
En collectant les matériaux naturels du site, nous jouerons avec les couleurs
de l’automne. En les assemblant, nous réaliserons des tapis végétaux, créant
une exposition flottante qui naviguera au gré de l’eau de la tourbière.
 RDV parking du site, rue de la Charretière à Heurteauville.
Animée par le Ludokiosque

LA POTION MAGIQUE

Ce sera pour vous l’occasion de découvrir la faune et la flore
grâce à un guide nature, de parcourir les chemins accompagné
d’une conteuse, de participer à une chasse au trésor, de fabriquer
des objets grâce aux éléments naturels ou encore de bénéficier
d’une séance de sylvothérapie ou de méditation.

 Lundi 24 octobre, 14h, Bois du Roule
Pour se préparer à l’arrivée du froid et faire le plein de vitamines, venez réaliser,
découvrir les composants, la recette et les bienfaits… de la potion magique du
bois du Roule ! Prévoir son écocup.  RDV parking du bois, rue du Roule
à Darnétal.
Animée par Les Ateliers d’Esther et le vélo à Pois

N’hésitez donc pas à consulter ce programme et à vous inscrire
aux animations !

TERRE ET MER AUTOUR DU BOIS DE BERNOUVILLE

Bel été à tous.
Bertrand Bellanger
Président du Département de la Seine-Maritime

 Mercredi 26 octobre, 14h-17h, Bois de Bernouville-Vallée de la Scie
A proximité des falaises de craie d’Hautot-sur-Mer, au départ de la plage de
Pourville, découvrez les trésors écologiques et historiques du littoral seinomarin
et du Bois de Bernouville.  RDV parking du restaurant “les Régates”, plage de
Pourville à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

CABINET DE CURIOSITÉS :
CRÉATION TERRE ET BOIS

 Dimanche 30 octobre, 14h30, Bois du Roule
Les éléments ramassés et assemblés avec la terre permettront de créer un
monde peuplé de personnages étonnants. Véritable cabinet de curiosités, ils
trouveront leur place dans le bois. Prévoir un couteau.  RDV parking du bois,
rue du Roule à Darnétal.
Animée par le Ludokiosque
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EN PARTENARIAT AVEC :

DÉCOUVREZ

PLUS DE 180 SORTIES
GRATUITES
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seinemaritime.fr/ens
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enslittoral@seinemaritime.fr

