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ÉDITO
Le territoire de la Seine-Maritime
est riche d’un patrimoine naturel
et paysager exceptionnel, que
le Département s’est engagé à
préserver depuis plus de 20 ans,
en menant une politique en
faveur de la biodiversité et des
espaces naturels sensibles.
À ce titre, il agit tout au long de
l’année afin de gérer et valoriser
les milieux naturels de son
territoire. Il entretient également
de nombreux ouvrages sur le
littoral permettant de protéger
les plages.
Mais mieux connaitre la nature,
c’est mieux la protéger. Et dans
cette mission, nous sommes
tous acteurs. C’est pourquoi, le
Département vous propose de
découvrir la richesse des milieux
naturels et de les parcourir
accompagné d’un guide nature,
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d’un artiste ou encore praticien
en bien-être, grâce
à un programme d’animations :
ce sont plus de 170 visites et
ateliers ludiques, gratuits et
ouverts à tous, proposés en
partenariat avec plusieurs
structures locales sur les Espaces
Naturels Sensibles et les plages
du littoral.
C’est donc avec plaisir que
je vous présente la nouvelle
programmation des sorties «
nature et littoral » et vous souhaite
une belle (re)découverte des
Espaces Naturels Sensibles et du
littoral de la Seine-Maritime ! 
Le Président du Département
Pascal Martin

LES SITES NATURE
Depuis 15 ans, le Département
agit pour préserver et valoriser
les milieux naturels de son
territoire. Il a désigné 24 sites
remarquables en Espaces
Naturels Sensibles. Ces espaces

représentent une surface de 980
hectares (environ 1 300 terrains
de football). Ce sont des bois, des
prairies, des coteaux calcaires,
des zones humides. Ces milieux
naturels abritent plus de 1600
espèces végétales et animales
différentes et souvent protégés.
Le Département travaille avec
131 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 18 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. 

LE LITTORAL
Cas quasi-unique en France,
le Département de la SeineMaritime gère, depuis bientôt
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. Grâce
aux animations proposées, venez
redécouvrir le littoral de la SeineMaritime, ses falaises, sa faune et
sa flore. Bonnes visites ! 
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INFOS PRATIQUES
Animations d’une durée
de 2h à 2h30.

Toutes les visites présentées
s’adressent à tous les publics.

Au-delà, les horaires sont
précisés.

Celles accessibles aux personnes
en situation de handicap sont
signalées. Lors des animations,
les enfants restent sous la
responsabilité des parents.
D’autres informations pratiques
vous sont données par des
pictogrammes : explications page
ci-contre.

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,
 Équipez-vous en fonction
de l’animation : lampe torche,
appareil photo, jumelles…
consultez le descriptif des
animations.


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

Destiné
aux enfants

Anglais

Espagnol

Langue
des signes

Jumelles

Lampe
de poche

Réservations :
Pour toutes les sorties :
www.seinemaritime.fr/ens



Pour les sorties nature :
02 32 81 68 70 (sauf week-end) ou
sur enslittoral@seinemaritime.fr
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GUIDE DES PICTOS

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

Bottes
caoutchouc

Pendant la
« Fête de la nature »

Appareil
photo

Pique-nique

Pendant la
« Fête en Seine »
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REPÉREZ
VOS
SORTIES
1. L
 e Cap de la Hève –
Plateau de Dollemard

31. Sainte-Marguerite-sur-Mer

15. Le Grand Mont
de Sigy-en-Bray

32. Quiberville-sur-Mer

16. Les Roches d’Orival

34. Veules-les-Roses

17. Le Bois du Roule
18. La Côte du Roule
20. L
 a Tourbière
d’Heurteauville

7. Le Cap d’Ailly
8. Le Bois des Communes
9. L
 e Bois de Bernouville
et Vallée de la Scie
10. La Basse Vallée de l’Yères
11. La Forêt indivise d’Eu
12. Le fleuve La Saâne
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30. Varengeville-sur-Mer

14. Le fleuve l’Yères

3. La Falaise d’Amont

6. La Vallée du Dun
Rouen

13. Le Bois de l’Épinay

19. Le Bois de Villequier

5. L
 es Vallées de la Valmont
et de la Ganzeville
Le Havre

29. Pourville-sur-Mer

2. La Valleuse d’Antifer
4. Le Site des Valleuses

44
46

14

Fécamp

43
45

26

21. L
 es Souterrains
de l’Abbaye de Jumièges
22. L
 e Domaine
du Colmoulins
23. Le fleuve La Durdent
24. Le Tréport
25. Criel-sur-Mer
26. Saint-Martinen-Campagne

33. Saint-Aubin-sur-Mer
35. Saint-Valery-en-Caux
36. Veulettes-sur-Mer
37. Les Petites Dalles
38. Fécamp
39. Yport
40. Étretat
41. Le Tilleul
42. La Poterie-Cap d’Antifer
43. Saint-Jouin-Bruneval
44. Octeville-sur-Mer
45. Sainte-Adresse
46. Le Havre

27. Puys
28. Dieppe
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VOS SORTIES NATURE PAR SITES
Le Cap de la Hève
Plateau de Dollemard

Le Site des Valleuses,
Valleuse d’Életot

Mercredi 10 avril
Dimanche 5 mai
Dimanche 16 juin
Dimanche 7 juillet
Mercredi 24 juillet
Samedi 3 août
Dimanche 25 août
Dimanche 1er septembre

Dimanche 9 juin
Samedi 10 août

(communes de Sainte-Adresse
et du Havre)

La Valleuse d’Antifer

(communes du Tilleul et
de La Poterie Cap d’Antifer)
Dimanche 14 avril
Samedi 25 mai
Mercredi 10 juillet
Mercredi 24 juillet
Mercredi 7 août
Mercredi 21 août
Dimanche 22 septembre
Mercredi 9 octobre
Samedi 19 octobre

La Falaise d’Amont
(commune d’Étretat)
Mercredi 29 mai
Mercredi 3 juillet
Mercredi 17 juillet
Mercredi 31 juillet
Mercredi 14 août
Mercredi 28 août
Mercredi 23 octobre
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(communes d’Életot, Saint-Pierreen-Port, les Grandes Dalles)

Les Vallées de la Valmont
et de la Ganzeville

(communes de Valmont, Fécamp,
Colleville, Bec-de-Mortagne,
Sainte-Hélène-de-Bondeville,
Thiergeville et Limpiville)
Mercredi 17 avril
Samedi 29 juin
Dimanche 28 juillet
Dimanche 27 octobre

La Vallée du Dun

(commune de
Saint-Aubin-sur-Mer)
Mardi 9 juillet

Le Cap d’Ailly

(commune de SainteMarguerite-sur-Mer)
Samedi 18 mai
Samedi 15 juin
Samedi 29 juin
Vendredi 12 juillet
Dimanche 21 juillet
Mardi 6 août
Dimanche 8 septembre
Samedi 5 octobre

Le Bois des Communes
(commune de
Varengeville-sur-Mer)
Samedi 13 avril
Samedi 25 mai
Samedi 27 juillet
Vendredi 23 août

Le Bois de Bernouville
et Vallée de la Scie

(commune de Hautot-sur-Mer)
Mercredi 17 avril
Samedi 27 avril
Mercredi 17 juillet
Samedi 17 août
Samedi 28 septembre
Dimanche 6 octobre

Le Grand Mont
de Sigy-en-Bray

(commune de Sigy-en-Bray)
Samedi 6 avril

Les Roches d’Orival

(communes d’Orival, Oissel
et Grand Couronne)
Dimanche 7 avril
Samedi 27 avril
Vendredi 3 mai
Dimanche 23 juin
Dimanche 18 août
Dimanche 13 octobre

Le Bois du Roule

(commune de Darnétal)

Jeudi 22 août

Jeudi 11 avril
Dimanche 14 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 8 mai
Dimanche 26 mai
Dimanche 30 juin
Vendredi 12 juillet
Samedi 31 août
Dimanche 29 septembre
Mercredi 9 octobre
Dimanche 27 octobre
Mercredi 30 octobre

Le Bois de l’Épinay

La Côte du Roule

La Basse Vallée de l’Yères
(commune de Criel-sur-Mer)
Samedi 25 mai
Mercredi 3 juillet

La Forêt indivise d’Eu
(Monchy-sur-Eu)

(commune de Forges-les-Eaux)
Dimanche 21 avril
Dimanche 26 mai
Dimanche 7 juillet
Samedi 31 août
Vendredi 13 septembre

(commune de SaintLéger-du-Bourg-Denis)

Le Bois de Villequier

FLEUVE/RIVIÈRE

Mercredi 10 avril
Dimanche 2 juin
Dimanche 18 août
Mercredi 11 septembre
Mercredi 16 octobre

La Durdent

(commune de Villequier)

La Tourbière d’Heurteauville
(commune d’Heurteauville)
Dimanche 19 mai
Dimanche 7 juillet
Dimanche 28 juillet
Dimanche 4 août
Dimanche 11 août
Samedi 7 septembre
Dimanche 15 septembre
Dimanche 29 septembre
Dimanche 6 octobre

Les Souterrains de l’Abbaye
de Jumièges
(commune de Jumièges)
Samedi 27 juillet

Le Domaine du Colmoulins
(commune d’Harfleur)
Dimanche 19 mai
Vendredi 5 juillet

Dimanche 23 juin
Mercredi 31 juillet
Mardi 6 août
Dimanche 13 octobre
Mercredi 23 octobre

La Sâane

Dimanche 28 avril

Le Cailly

Samedi 18 mai
Dimanche 30 juin
Dimanche 20 octobre

L’Yères

Mercredi 10 juillet

La Béthune

Mercredi 10 juillet

Vallon du Vivier — Tancarville
Mardi 16 avril

Canal de Tancarville
Samedi 4 mai

Marais de Longueil
Dimanche 4 août

Dimanche 2 juin
Mardi 13 août
Dimanche 22 septembre
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VOS SORTIES LITTORAL PAR PLAGES
Criel-sur-Mer

Dimanche 7 juillet
Dimanche 28 juillet
Mardi 6 août

Vendredi 23 juillet

Octeville-sur-Mer

Dieppe

Mardi 9 juillet

Lundi 29 juillet
Mardi 20 août
Mardi 27 août

Étretat

Pointe du Fourquet

Lundi 8 juillet
Vendredi 12 juillet
Lundi 15 juillet
Vendredi 26 juillet
Lundi 29 juillet
Vendredi 9 août
Lundi 12 août
Vendredi 23 août
Mardi 27 août

Fécamp

Dimanche 20 octobre

Pourville-sur-Mer
Vendredi 12 juillet
Vendredi 9 août

Puys

Lundi 5 août
Lundi 26 août

Quiberville-sur-Mer

Sainte-Adresse
Vendredi 12 juillet
Jeudi 25 juillet
Lundi 12 août

Sainte-Marguerite-sur-Mer
Dimanche 21 juillet
Mardi 30 juillet

Saint-Jouin-Bruneval
Mardi 23 juillet
Jeudi 22 août

Saint-Martin-en-Campagne
Samedi 13 juillet
Mercredi 7 août

Varengeville-sur-Mer
Lundi 29 juillet

Dimanche 9 juin
Mardi 30 juillet
Jeudi 8 août

Mercredi 24 juillet
Lundi 12 août
Jeudi 22 août

Veules-les-Roses

La Poterie Cap d’Antifer

Saint-Valery-en-Caux

Veulettes-sur-Mer

Mercredi 26 juin

Le Havre

Jeudi 18 juillet
Jeudi 1er août
Jeudi 8 août

Le Tilleul

Vendredi 31 mai

Le Tréport

Lundi 8 juillet
Vendredi 23 août
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Les Petites Dalles

Mercredi 22 mai
Samedi 29 juin
Mardi 9 juillet
Lundi 26 août
Mercredi 28 août

Saint-Aubin-sur-Mer
Jeudi 25 juillet
Samedi 10 août
Mardi 27 août

Jeudi 11 juillet
Mardi 20 août

Lundi 15 avril
Vendredi 12 juillet
Mercredi 7 août
Mercredi 21 août

Yport

Dimanche 16 juin
Mercredi 10 juillet
Lundi 15 juillet
Vendredi 9 août
Mercredi 14 août
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VISITES PAR THÉMATIQUES
Animations
spécial
enfants !
2nd mercredi de
chaque mois
Dimanche 7 avril
Mercredi 10 avril
Jeudi 11 avril
Samedi 13 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 8 mai
Samedi 18 mai
Dimanche 26 mai
Mercredi 29 mai
Dimanche 2 juin
Samedi 29 juin
Mercredi 10 juillet
Mercredi 17 juillet
Mercredi 24 juillet
Dimanche 28 juillet
Mercredi 7 août
Mardi 13 août
Dimanche 18 août
Dimanche 25 août
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Samedi 31 août
Dimanche 8 septembre
Mercredi 11 septembre
Samedi 5 octobre
Mercredi 9 octobre
Mercredi 16 octobre
Mercredi 30 octobre

Activité
bien-être
en pleine
nature

Dimanche 14 avril
Dimanche 21 avril
Samedi 27 avril
Dimanche 19 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 30 juin
Dimanche 4 août
Samedi 17 août
Dimanche 22 septembre
Dimanche 6 octobre
Dimanche 20 octobre

Participez
à un chantier
nature
Samedi 29 juin
Mercredi 10 juillet
Mercredi 24 juillet
Mercredi 9 octobre

Découverte
artistique et
sensorielle
Dimanche 7 avril
Jeudi 11 avril
Dimanche 14 avril
Mardi 16 avril
Mercredi 17 avril
Dimanche 5 mai
Dimanche 26 mai
Dimanche 2 juin
Dimanche 30 juin
Vendredi 12 juillet
Mercredi 17 juillet
Dimanche 28 juillet

Mercredi 31 juillet
Mardi 6 août
Mercredi 7 août
Dimanche 11 août
Dimanche 25 août
Samedi 31 août
Dimanche 1er septembre
Dimanche 8 septembre
Dimanche 15 septembre
Dimanche 29 septembre
Mercredi 23 octobre
Dimanche 27 octobre
Mercredi 30 octobre

Découverte
du littoral
Lundi 15 avril
Mercredi 22 mai
Vendredi 31 mai
Dimanche 9 juin
Dimanche 16 juin
Mercredi 26 juin
Samedi 29 juin
Dimanche 7 juillet
Lundi 8 juillet
Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet
Jeudi 11 juillet
Vendredi 12 juillet
Samedi 13 juillet
Lundi 15 juillet
Jeudi 18 juillet
Dimanche 21 juillet
Mardi 23 juillet
Mercredi 24 juillet
Jeudi 25 juillet
Vendredi 26 juillet
Dimanche 28 juillet
Lundi 29 juillet
Mardi 30 juillet
Jeudi 1er août
Lundi 5 août
Mardi 6 août
Mercredi 7 août
Jeudi 8 août
Vendredi 9 août
Samedi 10 août
Lundi 12 août
Mercredi 14 août
Mardi 20 août
Mercredi 21 août
Jeudi 22 août
Vendredi 23 août
Lundi 26 août
Mardi 27 août

Mercredi 28 août
Dimanche 20 octobre

Découverte
de la faune
et de la flore
Samedi 6 avril
Mercredi 17 avril
Samedi 27 avril
Vendredi 3 mai
Samedi 4 mai
Dimanche 5 mai
Mercredi 8 mai
Samedi 18 mai
Samedi 25 mai
Dimanche 9 juin
Dimanche 23 juin
Mercredi 3 juillet
Vendredi 5 juillet
Dimanche 7 juillet
Mercredi 10 juillet
Dimanche 21 juillet
Samedi 27 juillet
Samedi 10 août
Mardi 13 août
Dimanche 18 août

Mercredi 28 août
Samedi 7 septembre
Mercredi 11 septembre
Vendredi 13 septembre
Samedi 28 septembre
Dimanche 6 octobre
Mercredi 9 octobre
Dimanche 13 octobre
Mercredi 16 octobre
Samedi 19 octobre
Dimanche 27 octobre

Patrimoine
Dimanche 28 avril
Samedi 15 juin
Dimanche 7 juillet
Mardi 9 juillet
Samedi 3 août

Rallye nature
et jeux de
piste
Mercredi 10 avril
Samedi 13 avril
Mercredi 29 mai
Samedi 29 juin

Mercredi 17 juillet
Mercredi 24 juillet
Mercredi 31 juillet
Dimanche 18 août
Samedi 31 août
Samedi 5 octobre

Randonnée
au cœur
d’un site
naturel

Mercredi 10 avril
Mardi 16 avril
Dimanche 16 juin
Dimanche 23 juin
Vendredi 12 juillet
Samedi 27 juillet
Mardi 6 août
Mercredi 14 août
Mercredi 21 août
Jeudi 22 août
Vendredi 23 août
Dimanche 13 octobre
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AGENDA DE VOS VISITES
Chouette nuit !

Samedi 6 avril, 20h,
Grand Mont de Sigy-en-Bray

Envolez-vous dans l’univers mystérieux
des rapaces nocturnes et percez leurs
secrets. Vous ferez connaissance
avec la Chouette hulotte, la Chevêche
d’Athéna et l’Effraie des clochers !
RDV devant l’abbaye de Sigy-en-Bray.
Animée par la LPO Normandie

Jeu de piste
au Cap de la Hève

Mercredi 10 avril, 14h30, 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.

La forêt
des tout-petits

Jeudi 11 avril, 10h, Bois du Roule

Les Maisons des forêts vous proposent
une découverte 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

Atelier photo
autour du paysage

Découverte générale
du bord de mer

Comment appréhender la biodiversité
dans les paysages en photographie ?
Réflexions et conseils pratiques.
RDV parking des 3 menhirs route
du Moulin au Tilleul.

Formation et recul de la falaise, flore
et faune du platier. RDV parking
proche du Casino.

Dimanche 14 avril, 14h,
Valleuse d’Antifer

Lundi 15 avril, 14h,
Veulettes-sur-Mer

Animée par Cardere

Animée par Marie Joubert, Photographe

Animée par Aquacaux

Fabrication de
cabanes en famille
Dimanche 7 avril, 14h30,
Roches d’Orival

Tels des Robinson venez fabriquer
en famille votre propre cabane.
RDV à la Maison des forêts, allée
des Roches à Orival.
Animée par les Maisons des Forêts,
Métropole Rouen Normandie

Petits sabots
dans la forêt

Mercredi 10 avril, 14h-17h,
Bois de Villequier

Accompagné de poneys, balade à la
découverte des plantes et des animaux
du bois de Villequier qui domine la
Seine et offre de magnifiques points
de vue. Prévoir pantalon. RDV parking
du poney club, 107 route des Châteaux
à Villequier.
Animée par Poney pour tous et le Parc naturel
régional des boucles de la Seine normande
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Rallye “Découverte du
Bois des Communes”
Samedi 13 avril, 14h,
Bois des Communes

Découvrez de manière ludique ce bois
atypique abritant tritons et libellules.
En famille, partez à la chasse aux
trésors… écologiques du site !! RDV
parking de la Mairie à Varengevillesur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

Concert méditatif au
son des bols chantants
Dimanche 14 avril, 14h30,
Bois du Roule

Profitez d’une pause, d’un moment
d’évasion… Entouré des sons des
bols chantants, nous vous offrons
un voyage dans le temps grâce à
ces instruments envoûtants. Prévoir
tapis de sol, coussin et couverture.
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par le Murmure des Arbres

La forêt
des tout-petits

Le Vivier au pas de l’âne
Mardi 16 avril, 10h-15h, Tancarville
(Vallon du Vivier)
En compagnie d’ânes, suivez le
sentier du Vivier jusqu’à sa source
où une pêche de « petites bêtes »
vous attendra. Le retour se fera
tranquillement, au pas de l’âne…
Prévoir pantalon. RDV parking à
Tancarville Bas (au niveau de la Seine)
à proximité de la boulangerie.
Animée par l’association Piân’Piâne
et le Parc naturel régional des boucles
de la Seine normande

Mardi 16 avril, 10h, Bois du roule

Les Maisons des forêts vous proposent
une découverte 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

De la Basse Vallée
de la Scie au Bois
de Bernouville
Mercredi 17 avril, 14h-17h,
Bois de Bernouville,
Basse Vallée de la Scie

Curieux de nature, venez découvrir
un vaste site naturel remarquable,
alliant prairies humides et bois littoral,
et abritant une réelle diversité de
paysages. RDV plage de Pourville
devant l’Espace de la Mer.
Animée par Dieppe Maritime
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AVENTUREZ-VOUS

La nature sensible

Mercredi 17 avril, 14h, Vallées de
la Valmont et de la Ganzeville

Venez vivre une expérience inédite à
travers une découverte sensible de
la nature. Bien-être, apprentissage et
créativité seront au rendez-vous. RDV
parking du Vivier, rue Charles de Gaulle
à Valmont.
Animée par Entre Terre et Merveilles

100 % connectés
à la nature

Renaissance
au Bois de Bernouville
Samedi 27 avril, 14h-17h,
Bois de Bernouville
Basse Vallée de la Scie

Rare bois littoral du département,
découvrez la grande diversité
d’espèces qu’il abrite. Pour recréer
cette biodiversité dans son jardin,
visite d’une parcelle voisine, cultivée
selon les principes de permaculture.
RDV parking du Bois de Bernouville
à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et Nouvelles
Elégances

Balade et goûter
à la découverte
des plantes (6km)

BOIS DE BERNOUVILLE-VALLÉE DE LA SCIE
À HAUTOT-SUR-MER
DIMANCHE 12 MAI 2019

Samedi 4 mai, 9h, Tancarville
(canal)

Dimanche 28 avril, 14h,
Fleuve la Saâne

Observation des 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,
puis déplacement en covoiturage.

Balade découverte du patrimoine
qui borde la Saâne : moulin, jardin du
Château d’Imbleville… agrémentée des
commentaires du cuisinier-botaniste
Olivier Delacroix, qui présentera les
plantes sauvages comestibles.
RDV à la Mairie de Val-de-Saâne.

Animée par le Groupe ornithologique
normand

Animée par l’Office de Tourisme
Terroir de Caux et Olivier Delacroix, botaniste

Dimanche 21 avril, 14h-17h,
Bois de l’Épinay

Tout comme la nature, l’homme doit
s’adapter aux changements des
saisons… Initiez-vous à des disciplines
traditionnelles japonaises (Do In et
Shiatsu) pour vous sentir en parfaite
harmonie avec votre environnement…
RDV parking de la grange, avenue
Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par Matsukaze Shiatsu
Emmanuel Fauque

Sortie méditative
Samedi 27 avril, 14h,
Roches d’Orival

Marche consciente et méditation
autour des sensations/ressentis liés à
la saison. RDV à la Maison des forêts,
allée des Roches à Orival.
Animée par les Maisons des Forêts —
Métropole Rouen Normandie et Ellen LIBLIN

Observation
des oiseaux

GRANDE JOURNÉE
D’ANIMATIONS NATURE
GRATUITES
ET VILLAGE DÉCOUVERTE
PLAGE DE POURVILLE
DE 10H À 19H

Suivi des amphibiens
Vendredi 3 mai, 20h,
Roches d’Orival

Participez au suivi des amphibiens
lors d’un inventaire nocturne.
RDV à la Maison des forêts,
allée des Roches à Orival.

Atelier photo
autour du paysage

Dimanche 5 mai, 14h, Cap
de La Hève-Plateau de Dollemard
Comment appréhender la biodiversité
dans les paysages en photographie ?
Réflexions et conseils pratiques. RDV
parking du phare de la Hève.
Animée par Marie Joubert, Photographe

Animée par les Maisons des forêts,
Métropole Rouen Normandie

Programme et informations :
www.seinemaritime.fr/aventurezvous
02 32 81 68 70
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Arbre,
dis-moi qui tu es…
Mercredi 8 mai, 14h,
Bois du Roule

Partez en famille à la découverte
des arbres du bois ! Entre création
d’un herbier, mimes, relaxations et
petits jeux, vous en saurez plus sur
ces majestueux habitants des forêts.
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Normandie Seine

Les Dragons
du Cap d’Ailly

Samedi 18 mai, 14h, Cap d’Ailly

Sur ce site naturel remarquable,
de nombreuses mares abritent de
discrets amphibiens. Tout un monde à
découvrir en famille. RDV parking du
phare d’Ailly à Sainte-Marguerite-surMer.
Animée par Dieppe Maritime

Régalez-vous
à la source du Cailly
Samedi 18 mai, 14h30,
Rivière le Cailly

Les pieds dans l’eau, une capture
d’espèces aquatiques et quelques
mesures nous révèleront la qualité
de l’eau. Nous réaliserons deux
recettes préparées avec des plantes
comestibles du Cailly. Prévoir gobelet
ou ecocup. RDV parking du stade de
foot de Cailly.
Animée par Saveurs et Savoirs

Concert Méditatif
à la Lyre germanique
Dimanche 19 mai, 14h30,
Tourbière d’Heurteauville

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

Balade découverte
nature en pleine
conscience
Dimanche 19 mai, 10h,
Domaine du Colmoulins

Au cœur du site du Colmoulins,
profitez d’un moment de détente en
pleine nature pour ramener votre
attention sur l’instant présent grâce
à la pleine conscience. Voir, sentir,
entendre… RDV parking rue de l’Ancien
Château à Harfleur (Chemin Vicinal 6).
Animée par l’association pour le
Développement de la Sophrologie
et de la Méditation en Normandie

Les oiseaux chanteurs
Samedi 25 mai, 9h30,
Valleuse d’Antifer

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

Mercredi 22 mai, 10h,
Saint-Valery-en-Caux

Formation et recul de la falaise,
flore et faune du platier. RDV
au Jardin des Mers (proche du Casino).
Animée par Cardere

Samedi 25 mai, 14h, Basse vallée
de l’Yères et Mont Joli-Bois
Venez vous ressourcer et profiter
des bienfaits de la pratique de la
sophrologie dans la nature. Balade
relaxante entre terre et mer. RDV
parking de la place de Criel-sur-Mer.
Animée par l’association pour le
Développement de la Sophrologie
et de la Méditation en Normandie

Croquis au bois
de campêche et à
l’écorce de chêne
Dimanche 26 mai, 14h30,
Bois de l’Épinay

Séance de croquis sur papier, avec des
« plumes » en bambou et de l’encre
extraite des arbres. L’eau « magique »
de la source transformera les couleurs
de ces encres naturelles… RDV au
bout de l’avenue de la Reine, devant la
barrière orange à Forges-les-Eaux.
Animée par l’association Oz’artistes
normands, Elvine Comelet

Cœur de biodiversité
Samedi 25 mai, 14h,
Bois des Communes

Découverte générale
du bord de mer

Sophrobalade
en pleine nature

Découvrez ce bois atypique abritant
de grandes mares et une vaste
lande où s’épanouissent tritons et
libellules. De magnifiques réservoirs de
biodiversité ! RDV parking de la Mairie
à Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

Mon herbier graphique
Dimanche 26 mai, 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

Chasse au trésor
“Le mystère de la
falaise”
Mercredi 29 mai, 15h,
Falaise d’Amont

Spécialement conçue pour les enfants
et leurs parents, cette chasse au trésor
ludique mêle découvertes naturelles,
patrimoniales et cohésion d’équipe !
RDV devant la chapelle Notre Dame
de la Garde à Étretat.
Animée par Touches d’Histoire
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Découverte littorale

Vendredi 31 mai, 14h30, Le Tilleul
Présentation des particularités de la
falaise. Parcours du plateau jusqu’au
platier. RDV parking des trois menhirs,
route du moulin au Tilleul.
Animée par Défi-Caux

Atelier photo
autour du paysage

Histoires de Marins
et fabrication d’engins
flottants

Découverte du littoral

Une balade pour entendre des histoires
de marins, de forbans ou de pirates.
Une balade pour fabriquer ses bateaux
et engins flottants avec des matériaux
naturels et créer son armada. Prévoir
petit couteau. RDV parking de l’église
de Villequier.

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Dimanche 2 juin, 14h30,
Bois de Villequier

Animée par le Ludokiosque et Bruno
Delahaye (Cie Drambakus)

Dimanche 2 juin, 14h,
Côte du Roule

Comment appréhender la biodiversité
dans les paysages en photographie ?
Réflexions et conseils pratiques.
RDV parking de la Mairie
à Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Animée par Marie Joubert, Photographe

Dimanche 9 juin, 9h30, Fécamp

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 à l’Office de Tourisme de Fécamp.

Le Cap d’Ailly, son
phare et son histoire

Du Plateau
de Dollemard
au bas de falaise

Dimanche 16 juin, 9h30, Cap
de la Hève-Plateau de Dollemard

Vous accèderez au patrimoine naturel
et historique du Plateau de Dollemard
et du talus de falaise par le sentier des
douaniers et différents chemins offrant
de superbes panoramas. RDV parking
de l’association Aquacaux, 70 chemin
de Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer.
Animée par Aquacaux

Samedi 15 juin, 10h-16h,
Cap d’Ailly

Les bienfaits des
plantes sauvages
Dimanche 9 juin, 14h30,
Site des Valleuses

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’Életot.

Découvrez l’histoire de ce site naturel
remarquable depuis le xviiie siècle (ses
phares, le débarquement de 1942) lors
d’une randonnée. Une visite du phare
clôturera cette journée. Prévoir piquenique. 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

Découverte du littoral
Dimanche 16 juin, 16h15, Yport

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, face au
Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Animée par Aquacaux
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Entre Seine et forêt

Découverte littorale

Rallye des familles

Randonnez et profitez du paysage
varié de ce site naturel entre la Seine
et la forêt de la Londe-Rouvray. RDV à
la Maison des forêts, allée des Roches
à Orival.

Présentation des particularités de la
falaise. Parcours du plateau jusqu’au
platier. RDV devant le phare du Cap
d’Antifer à La Poterie-Cap d’Antifer.

Sur un itinéraire de randonnée jalonné
de balises électroniques, répondez aux
énigmes lors d’une chasse à la balise
familiale ! Réservation obligatoire sur
www.seinemaritime.fr rubrique sports/
manifestations sportives. RDV parking
du phare d’Ailly à Sainte-Margueritesur-Mer.

Dimanche 23 juin, 14h-17h,
Roches d’Orival

Mercredi 26 juin, 10h,
La Poterie-Cap d’Antifer

Animée par Défi-Caux

Animée par les Maisons des forêts,
Métropole Rouen Normandie et la
Fédération Française de Randonnée
Pédestre

Le monde fascinant
des libellules
Dimanche 23 juin, 14h,
Fleuve la Durdent

Venez découvrir les libellules et
leurs mœurs étonnantes lors d’une
promenade ludique et naturaliste.
Avec un peu de chance vous pourrez
même assister à l’émergence d’une
demoiselle. RDV devant l’école de voile
« les moussaillons » du Lac de Caniel à
Cany-Barville.
Animée par Entre Terre et Merveilles

Samedi 29 juin, 14h-17h,
Cap d’Ailly

Animée par le Département
et Dieppe Maritime

Agissons
pour la nature

Samedi 29 juin, 14h30, Vallées de
la Valmont et de la Ganzeville

Au cours de cette randonnée en
bord de mer, nous agirons pour la
préservation de la nature en ramassant
les déchets sur la plage. RDV parking
de la mâture, chaussée Gayant à
Fécamp.
Animée par l’Agglomération Fécamp
Caux Littoral

Flore sauvage
et relaxation

Légumes anciens
et plantes du littoral

Nature préservée
au Colmoulins

Découverte d’une prairie humide, alliant
explications sur les plantes sauvages
et techniques corporelles de relaxation
et de méditation guidée de pleine
conscience. Prévoir coussin. RDV 697
rue Delamarre Deboutteville, parking
du city stade, à Fontaine-le-Bourg.

La végétation du bord de mer se
compose d’espèces rares et menacées
dont certaines sont à l’origine de
nos légumes. Découvrez les plus
remarquables et les mesures de
préservation. RDV devant l’Office
de Tourisme d’Étretat.

Pénétrez au cœur de cette nature
de proximité encore préservée mais
fragile, et découvrez la diversité des
espèces présentes : oiseaux, papillons
et libellules, qui viendront à votre
rencontre. RDV parking des jardins
familiaux à côté de la clinique du Petit
Colmoulins (au bout de l’Allée du StLaurent) à Harfleur-Fleurville.

Dimanche 30 juin, 10h,
Rivière le Cailly

Animée par Corinne Dunocq,
sophrologue et Ginette Milesi

Animée par Défi-Caux

Vendredi 5 juillet, 18h,
Domaine du Colmoulins

Animée par la LPO Normandie

Découverte générale
du bord de mer
Samedi 29 juin, 14h30,
Saint-Valery-en-Caux

Formation et recul de la falaise, flore
et faune du platier. RDV au Jardin des
Mers (proche du Casino).
Animée par Cardere

Atelier Buissonnier
fabrication de jouets
des bois et de la nature
Dimanche 30 juin, 14h30,
Bois du Roule

Une balade pour fabriquer ses jouets
buissonniers. Reconnaître, trouver les
matériaux naturels qui permettront
de fabriquer objet musical, bateau,
jeu d’adresse grâce à la diversité des
éléments offerts par le bois. RDV
parking du bois, rue du Roule
à Darnétal.
Animée par le Ludokiosque
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Mercredi 3 juillet, 14h30,
Falaise d’Amont

Visite au cœur de la
Basse Vallée de l’Yères
Mercredi 3 juillet, 14h, Basse vallée
de l’Yères et Mont Joli-Bois
Découverte du paysage, des enjeux,
de la faune et de la flore de cette zone
humide qui fait l’interface entre la terre
et la mer. RDV parking de la plage à
Criel-sur-Mer.
Animée par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de l’Yères et de la Côte, le
Département et le Conservatoire du Littoral

Batterie de Dollemard
et Cap de la Hève,
histoire et patrimoine

Dimanche 7 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 SainteAdresse.
Animée par Aquacaux et la Ville du Havre
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Dans la bulle des
libellules

Dimanche 7 juillet, 14h30,
Bois de l’Épinay

Le monde fascinant des libellules et
demoiselles vous ouvre ses portes !
Venez apprendre à manier le filet pour
les observer de plus près et percer
tous leurs secrets. RDV parking de la
grange, avenue Mathilde à Forges-lesEaux.
Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Normandie Seine

Sortie nature
en canoë kayak

Dimanche 7 juillet, 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 de la Mairie à Heurteauville.

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV à la cabane « Lire
à la plage ».

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV parking au bout de
l’esplanade Aragon (rond point avec
un bateau) au Tréport.

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV promenade de
Dieppe, en face du restaurant le Bas
Fort Blanc, 10 rue Alexandre Dumas.

Animée par l’Estran

Animée par l’Estran

Découverte littorale
et pêche à pied

La vallée du Dun,
un site de nature
et d’histoire

Dimanche 7 juillet, 10h,
Criel-sur-Mer

Lundi 8 juillet, 10h, Étretat

Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Lundi 8 juillet, 10h, Le Tréport

Mardi 9 juillet, 10h30,
Vallée du Dun

Venez découvrir le site protégé de la
Vallée du Dun sous plusieurs aspects :
écologie, macro-déchets et patrimoine
historique (Vikings/Normands et
Seconde Guerre Mondiale). RDV
devant le poste de secours de la plage.

Mardi 9 juillet, 10h, Dieppe

Animée par l’Estran

Découverte générale
du bord de mer

Mardi 9 juillet, 10h,
Saint-Valery-en-Caux

Formation et recul de la falaise, flore
et faune du platier. RDV au Jardin des
Mers (proche du Casino).
Animée par Cardere

Animée par l’Estran

Animée par le Département
et le Club Nautique Caudebec 76
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À la découverte
de la Béthune

Mercredi 10 juillet, 14h-17h,
Rivière la Béthune

Lors d’une balade bucolique au fil de
l’eau, ponctuée de jeux et d’activités
ludiques, petits et grands partent à la
découverte de cette rivière atypique.
RDV parking de l’étang de Neufchatelen-Bray.
Animée par le Syndicat de Bassin Versant
de l’Arques

L’énergie des chevaux
au service du littoral
Mercredi 10 juillet, 14h30,
Valleuse d’Antifer

Des chevaux participent à la
préservation de la valleuse.
Démonstration de leur utilisation avec
différents outils (faucheuse, brise
fougère, avant train, débusquage…)
et parcours en calèche. RDV parking
des trois menhirs, route du moulin au
Tilleul.

Les zones humides
de la vallée de l’Yères
Mercredi 10 juillet, 14h,
Fleuve l’Yères et sa Vallée

Découverte du cours d’eau, de la faune
et de la flore et du rôle des zones
humides. RDV parking de la Mairie à
Foucarmont.

Découverte générale
du bord de mer
Jeudi 11 juillet, 14h,
Veules-les-Roses

Formation et recul de la falaise, flore et
faune du platier. RDV à la pateaugeoire
devant le front de mer.
Animée par Cardere

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

Découverte du littoral
Mercredi 10 juillet, 10h45, Yport

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, face au
Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

La forêt
des tout-petits

Vendredi 12 juillet, 10h,
Bois du Roule

Les Maisons des forêts vous proposent
une découverte 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

Balade
entre Terre et Mer

Vendredi 12 juillet, 10h-17h,
Cap d’Ailly

À l’occasion de cette randonnée,
ponctuée d’observations naturalistes,
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

Découverte littorale
et pêche à pied

Vendredi 12 juillet, 13h30, Étretat
Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

La pêche à pied
Vendredi 12 juillet, 14h,
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.

Découverte générale
du bord de mer
Vendredi 12 juillet, 14h,
Veulettes-sur-Mer

Formation et recul de la falaise,
flore et faune du platier.
RDV parking proche du Casino.
Animée par Cardere

Animée par Aquacaux

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Vendredi 12 juillet, 14h30,
Pourville-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de
la pêche à pied… RDV au panneau
d’information éboulement sur la
promenade à côté de l’huitrière.

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Samedi 13 juillet, 14h30,
Saint-Martin-en-Campagne

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV à la plage, devant
la descente à bateau.
Animée par l’Estran

Animée par l’Estran

Animée par Défi-Caux
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Découverte littorale
et pêche à pied
Lundi 15 juillet, 15h30, Étretat

Présentation des particularités
de la falaise. Pêche de découverte
sur l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

De craie et de silex,
de tunnels en
passages secrets
Mercredi 17 juillet, 14h30,
Falaise d’Amont

Approche géologique de la formation
des roches qui composent la falaise
d’Étretat, à travers l’œuvre de Maurice
Leblanc. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.

La découverte
de la falaise

Jeudi 18 juillet, 14h, 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

Animée par Défi-Caux et Patrick Gueulle
(Les amis d’Arsène Lupin)

Découverte du littoral
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, face au
Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Rallye “Découverte du
Bois de Bernouville”
Mercredi 17 juillet, 14h-17h,
Bois de Bernouville
Basse Vallée de la Scie

Découvrez ce petit bois littoral
remarquable de manière ludique et
originale. En famille, partez à la chasse
aux trésors… écologiques du site.
RDV parking du Bois de Bernouville à
Hautot-sur-Mer.

Dimanche 21 juillet, 10h,
Sainte-Marguerite-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir
notre littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles
de la pêche à pied… RDV parking
de la plage.
Animée par l’Estran

Et si on parlait des
espèces exotiques
envahissantes…

Lundi 15 juillet, 15h45, Yport

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Dimanche 21 juillet, 14h30,
Cap d’Ailly

Lors d’une balade au cœur du site
naturel, partez à la découverte
de plusieurs espèces exotiques
envahissantes et des moyens de lutte
mis en place par le Département. RDV
parking du phare d’Ailly à SainteMarguerite-sur-Mer.

Découverte générale
du bord de mer

Vendredi 23 juillet, 10h,
Les Petites Dalles

Formation et recul de la falaise,
flore et faune du platier.
RDV parking de la plage.
Animée par Cardere

Animée par le Département

Animée par Dieppe Maritime
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La découverte
de la falaise

Mardi 23 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

Transhumance
en bord de mer

Mercredi 24 juillet, 9h30,
Valleuse d’Antifer

Accompagnez les agents du site
naturel à l’occasion du déplacement
des troupeaux d’ânes et de chèvres,
qui entretiennent la valleuse, dans
leur nouvelle parcelle. Présentation
du cheptel de Défi-Caux. RDV parking
des trois menhirs, route du moulin au
Tilleul.

La pêche à pied
Jeudi 25 juillet, 10h30,
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.

Mercredi 24 juillet, 14h30, 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

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Mercredi 24 juillet, 10h,
Quiberville-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV sur la promenade,
en face de l’école de voile.

Vendredi 26 juillet, 10h, Étretat
Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Animée par Aquacaux

Nuit internationale
de la chauve-souris

Contes des temps
immobiles

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.

Dans cet endroit merveilleux, où le
temps semble s’être arrêté, les contes
ajouteront leur magie à celle des lieux.
RDV parking du bac HeurteauvilleYainville (côté Heurteauville).

Samedi 27 juillet, 21h,
Abbaye de Jumièges

Dimanche 28 juillet, 15h,
Tourbière d’Heurteauville

Animée par Mille Choses à Dire

Animée par le Groupe Mammalogique
Normand

Animée par Défi-Caux

Jeu de piste
au Cap de la Hève

Découverte littorale
et pêche à pied

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Jeudi 25 juillet, 10h,
Saint-Aubin-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV parking du jardin
d’enfants.
Animée par l’Estran

Balade
entre terre et mer
Samedi 27 juillet, 10h-17h,
Bois des Communes

Du Cimétière Marin au Bois des
Communes, en passant par l’Estran,
découvrez la richesse de Varengevillesur-Mer abritant un patrimoine naturel
riche mais fragile. Prévoir pique-nique.
RDV parking de l’église du Cimetière
Marin à Varengeville-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime

Atelier buissonnier et
Land Art au fil de l’eau
Dimanche 28 juillet, 14h30,
Vallées de la Valmont
et de la Ganzeville

Une balade pour fabriquer ses jouets
buissonniers, ses bateaux et ses engins
flottants. Laissez votre imagination
créer ces œuvres éphémères qui se
déplaceront lentement au fil de l’eau…
Prévoir petit couteau. RDV parking du
Vivier, rue Charles de Gaulle à
Valmont.

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Dimanche 28 juillet, 15h,
Criel-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV à la cabane
« Lire à la plage ».
Animée par l’Estran

Animée par le Ludokiosque

Animée par l’Estran
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Découverte littorale
et pêche à pied
Lundi 29 juillet, 14h, Étretat

Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de
la pêche à pied… RDV parking de la
gorge du Petit Ailly.

Visite guidée pour découvrir
notre littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles
de la pêche à pied… RDV parking
de la plage.

Un grand mystère plane sur les sources
de la Durdent. En équipe, tentez de
résoudre les énigmes proposées. Vous
comprendrez ainsi au fil du rallye ce
qui s’est passé ici… RDV parking de la
salle Roncaro, route du Moulin bleu à
Héricourt-en-Caux.

Animée par l’Estran

Animée par Entre Terre et Merveilles

Lundi 29 juillet, 14h,
Varengeville-sur-Mer

Animée par l’Estran

Mardi 30 juillet, 14h,
Sainte-Marguerite-sur-Mer

La pêche à pied
lundi 29 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 parking
de l’association Aquacaux, 70 chemin
de Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer.
Animée par Aquacaux

Découverte du littoral
Mardi 30 juillet, 15h15,
Fécamp

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 à l’Office de Tourisme de Fécamp.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Avec Maupassant,
sur la falaise
Mercredi 31 juillet, 14h30,
Falaise d’Amont

Parcourez et découvrez les falaises au
rythme des contes et nouvelles de Guy
de Maupassant, grand amoureux des
falaises d’Étretat. RDV devant l’Office
de Tourisme d’Étretat.

Mystère aux sources
Mercredi 31 juillet, 14h30,
Fleuve la Durdent

La découverte
de la falaise

Jeudi 1er août, 14h, 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

Animée par Défi-Caux et Lise Mottet,
raconteuse
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Batterie de Dollemard
et Cap de la Hève :
entre histoire et
patrimoine naturel

Samedi 3 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
découvertes 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
et initiation
à la sophrologie

Dimanche 4 août, 14h30,
Marais de Longueil

Découvrez le marais de Longueil, sa
faune et sa flore et participez à une
séance d’initiation à la sophrologie,
sur ce site propice à la relaxation et
au bien-être ! Prévoir tapis ou coussin.
RDV au marais de Longueil, à l’entrée
du sentier pédagogique (pont de
Longueil).

Balade
entre terre et mer

Mardi 6 août, 10h-17h, Cap d’Ailly

A l’occasion de cette randonnée,
ponctuée d’observations naturalistes,
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

Dimanche 4 août, 14h30,
Tourbière d’Heurteauville

Venez découvrir la méditation en
mouvement (Dao Yin l’ancêtre des
Qi Gong) en pleine nature et vivre un
moment de détente, d’harmonie, du
corps et de l’esprit. RDV parking de la
Mairie à Heurteauville.
Animée par Isabelle Louesdon,
association du Phénix d’Or

34

Mardi 6 août, 10h, Criel-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV à la cabane « Lire
à la plage ».
Animée par l’Estran

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Mercredi 7 août, 11h,
Saint-Martin-en-Campagne

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV à la plage, devant
la descente à bateau.

Lundi 5 août, 10h, Puys

Initiation à l’observation de la
biodiversité du littoral normand en
participant au programme national de
sciences participatives BioLit (www.
biolit.fr). RDV plage de Puys, banc
devant le rond-point.

Jeudi 8 août, 14h, 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 du littoral
Mardi 6 août, 14h,
Fleuve la Durdent

Observateurs et
protecteurs du littoral

La découverte
de la falaise

Animée par l’Estran

Animée par l’Office de Tourisme Terroir de
Caux et Isabelle Garnier, sophrologue

La nature sensible
Détente
en pleine nature

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Venez vivre une expérience inédite à
travers une découverte sensible de
la nature. Bien-être, apprentissage et
créativité seront au rendez-vous. RDV
parking de la salle Roncaro, route du
Moulin bleu à Héricourt-en-Caux.
Animée par Entre Terre et Merveilles

Arbres vénérables
Mercredi 7 août, 9h30,
Valleuse d’Antifer

Immersion au fond de la forêt en quête
d’impressions, sensations, sentiments
jusque-là ignorés dans nos villes et
nos campagnes. Percevoir la nature
autrement. RDV parking des trois
menhirs, route du moulin au Tilleul.
Animée par Défi-Caux

Jeudi 8 août, 10h, Fécamp

Pêche ludique
à marée basse
Mercredi 7 août, 10h,
Veulettes-sur-Mer

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 à l’Office de Tourisme de Fécamp.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

A vos épuisettes, prêt… Recherchez,
pêchez et observez ! Partez à la
rencontre des petites bêtes qui
fréquentent le platier. La faune du bord
de mer n’aura plus de secrets pour
vous ! RDV parking à côté du casino.
Animée par la LPO Normandie

Animée par l’Estran
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Découverte littorale
et pêche à pied

Rallye nature
en bord de mer

Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.

Amis aventuriers, venez participer à
un rallye nature familial et convivial !
Vous partirez à la rencontre des petites
et grosses bêtes qui fréquentent les
falaises littorales et le platier. RDV
parking du casino.

Vendredi 9 août, 10h30, Étretat

Animée par Défi-Caux

Vendredi 9 août, 14h, Yport

Animée par la LPO Normandie

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Samedi 10 août, 14h,
Saint-Aubin-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV parking du jardin
d’enfants.

Découverte littorale
et pêche à pied
Lundi 12 août, 14h30, Étretat

Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Animée par l’Estran

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Vendredi 9 août, 11h,
Pourville-sur-Mer

Initiation à l’observation de la
biodiversité du littoral normand en
participant au programme national
de sciences participatives BioLit
(www.biolit.fr). RDV au panneau
d’information éboulement sur la
promenade à côté de l’huitrière.
Animée par l’Estran
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La pêche à pied
Découverte
de la Côte d’Albâtre
Samedi 10 août, 14h30,
Site des Valleuses

Au cours d’une balade sur le littoral,
présentation de la falaise, de sa faune
et de sa flore. RDV parking de l’église
de Saint-Pierre-en-Port.
Animée par l’Agglomération
Fécamp Caux Littoral

Lundi 12 août, 15h, Sainte-Adresse

En eaux troubles

Dimanche 11 août, 14h30,
Tourbière d’Heurteauville

Qui sont les habitants de la tourbière ?
Des créatures aquatiques, terrestres ?
Explorez les légendes qui hantent ces
lieux lors d’une rencontre entre ces
deux mondes. RDV parking de la Mairie
à Heurteauville.

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

Animée par la Youle Compagnie
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Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Lundi 12 août, 15h,
Quiberville-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV sur la promenade,
en face de l’école de voile.

Balade
jusqu’au fossé romain
Mercredi 14 août, 9h30,
Falaise d’Amont

Découvrez l’ensemble du site de la
falaise d’Amont, depuis la chapelle
jusqu’aux Fonds de Bénouville et la
Côte du Mont. RDV devant l’Office
de Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Animée par l’Estran

À la découverte
du peuple de l’herbe
Mardi 13 août, 14h30,
Côte du Roule

À vos loupes et jumelles pour
découvrir les orchidées et petites bêtes
cachées à vos pieds dans la pelouse
calcaire de la Côte du Roule ! RDV
parking de la Mairie à Saint-Léger-duBourg-Denis.
Animée par la LPO Normandie

Nature et Zen
au Bois de Bernouville
Samedi 17 août, 14h-17h,
Bois de Bernouville
Basse Vallée de la Scie

La nature comme refuge propice à la
sérénité et à la relaxation. Une balade
zen au cœur du bois pour un moment
de liberté et de détente. RDV parking
du Bois de Bernouville à Hautot-surMer.

Réveillez vos sens…
Dimanche 18 août, 14h30,
Bois de Villequier

Aiguisez vos sens et plongez au
cœur du Bois de Villequier pour une
découverte sensorielle unique. La forêt
vous surprendra par ses multiples
facettes et laissera entrevoir toutes ses
richesses. RDV parking du poney club,
107 route des Châteaux à Villequier.

Découverte générale
du bord de mer

Découverte générale
du bord de mer

Formation et recul de la falaise, flore et
faune du platier. RDV à la pateaugeoire
devant le front de mer.

Formation et recul de la falaise, flore et
faune du platier. RDV parking proche
du Casino.

Mardi 20 août, 10h,
Veules-les-Roses

Mercredi 21 août, 10h,
Veulettes-sur-Mer

Animée par Cardere

Animée par Cardere

Du plateau
au platier d’Antifer

Les richesses
de la Forêt d’Eu

Découverte d’un vaste espace sauvage
préservé à l’occasion d’une randonnée
commentée d’anecdotes historiques et
naturalistes. Vivez des sentiments de
liberté, d’évasion, de bout du monde…
RDV parking des trois menhirs, route
du moulin au Tilleul.

Grande balade naturaliste et
historique, pour découvrir les richesses
naturelles de cette petite partie de la
grande Forêt d’Eu, ainsi que son passé
historique et légendaire. RDV à l’église
de Monchy-sur-Eu.

Animée par le Département

Animée par Dieppe Maritime et Nouvelles
Elégances

Découverte du littoral
Mercredi 14 août, 16h15, Yport

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, face au
Casino.
Animée par la Cellule de Suivi du Littoral
Normand

Rallye ludique,
sensoriel et gustatif

La découverte
de la falaise

Rallye forestier ludique, convivial et
sensoriel pour découvrir les arbres,
les indices de vie de la faune… Avec
dégustation de confitures de la forêt et
petite collation. Prévoir pantalon. RDV
à la Maison des forêts, allée des Roches
à Orival.

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

Dimanche 18 août, 15h,
Roches d’Orival

Mardi 20 août, 14h30,
Octeville-sur-Mer

Animée par Aquacaux

Mercredi 21 août, 9h30,
Valleuse d’Antifer

Jeudi 22 août, 14h-17h,
Forêt indivise d’Eu

Animée par Cardere

Animée par Défi-Caux

Animée par l’association Scénarios Ethiques
et Thoc et Annie Deshayes
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La découverte
de la falaise

Jeudi 22 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

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Jeudi 22 août, 10h,
Quiberville-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV sur la promenade,
en face de l’école de voile.
Animée par l’Estran

Culture et Nature
autour du Bois
des Communes

Vendredi 23 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.

Vendredi 23 août, 10h, Le Tréport

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV parking au bout de
l’esplanade Aragon (rond point avec
un bateau) au Tréport.
Animée par l’Estran

Visite théâtralisée

Dimanche 25 août, 15h, Cap
de La Hève-Plateau de Dollemard
En famille, découvrez avec humour le
patrimoine historique et les richesses
de ce site naturel au cours de cette
visite théâtralisée, menée par deux
personnages complémentaires et
farfelus. RDV parking du phare de la
Hève.
Animée par Touches d’Histoire

Animée par Dieppe Maritime et Dominique
Corrieu-Chapotard (guide-conférencière)

Découverte littorale
et pêche à pied

Vendredi 23 août, 10h, Étretat
Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux
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Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre

Parcours littoral
ludique

Vendredi 23 août, 14h30,
Saint-Jouin-Bruneval

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

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Lundi 26 août, 14h, Puys

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV plage de Puys,
banc devant le rond-point.
Animée par l’Estran

Animée par la LPO Normandie
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Découverte générale
du bord de mer
Lundi 26 août, 14h30,
Saint-Valery-en-Caux

Formation et recul de la falaise, flore
et faune du platier. RDV au Jardin des
Mers (proche du Casino).
Animée par Cardere

La pêche à pied
Mardi 27 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 parking
de l’association Aquacaux, 70 chemin
de Saint-Andrieux à Octeville-sur-Mer.

Richesses naturalistes
Mercredi 28 août, 9h30,
Falaise d’Amont

Accompagnez d’un garde du littoral,
découvrez les aspects les plus
remarquables de la falaise d’Étretat
(géologie, faune et flore). RDV devant
l’Office de Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Animée par Aquacaux

Rallye des familles
Samedi 31 août, 14h-17h,
Bois de l’Épinay

Sur un itinéraire de randonnée jalonné
de balises électroniques, répondez aux
énigmes lors d’une chasse à la balise
familiale ! Réservation obligatoire sur
www.seinemaritime.fr rubrique sports/
manifestations sportives. RDV parking
de la piscine à Forges-les-Eaux.
Animée par le Département et la
Communauté de Communes des quatre
rivières

Découverte littorale
et pêche à pied
Mardi 27 août, 14h, Étretat

Présentation des particularités de
la falaise. Pêche de découverte sur
l’Estran. RDV devant l’Office de
Tourisme d’Étretat.
Animée par Défi-Caux

Parcours de
découverte du littoral
de la Côte d’Albâtre
Mardi 27 août, 14h30,
Saint-Aubin-sur-Mer

Visite guidée pour découvrir notre
littoral : géologie des falaises,
biodiversité de l’Estran, règles de la
pêche à pied… RDV parking du jardin
d’enfants.
Animée par l’Estran

Rallye nature
entre terre et mer
Mercredi 28 août, 14h30,
Saint-Valery-en-Caux

Amis aventuriers, venez participer à
un rallye nature familial et convivial !
Vous partirez à la rencontre de la faune
et de la flore terrestres et maritimes,
pour résoudre l’énigme ! RDV parking
camping-cars/calvaire des marins à
l’ouest du chenal.
Animée par la LPO Normandie

Peinture végétale
en forêt
Samedi 31 août, 14h30,
Bois du Roule

Séance de land’art avec des peintures
végétales à base de légumes et
collages naturels sur les arbres. Prévoir
un vêtement adapté pour les enfants.
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.
Animée par l’association Oz’artistes
normands, Elvine Comelet
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Contes de la mer
et du vent

Dimanche 1er septembre, 15h, Cap
de La Hève-Plateau de Dollemard
Des contes de mer, de liberté et
de vent s’ajouteront au plaisir de
la découverte de ce très beau site
naturel. RDV parking du phare de la
Hève.
Animée par Mille Choses à Dire

Un ninja dans la nature
Dimanche 8 septembre, 14h30,
Cap d’Ailly

Maître dans l’art de se rendre invisible,
le ninja sait se fondre dans la nature
pour accomplir sa mission. Jeux et
contes autours de l’univers du ninja
pour enfants et parents. RDV parking
du phare d’Ailly à Sainte-Margueritesur-Mer.
Animée par Pierre Coustham, association
Tous en Salle, Marie-Sophie Calba et Mélanie
Hamon

Rencontre
nocturne avec
les chauves-souris

Balade
des apprentis sorciers

Envolez-vous dans l’univers mystérieux
des chauves-souris le temps d’une
promenade à Heurteauville… La
faune nocturne n’aura plus de
secrets pour vous ! RDV parking du
bac Heurteauville-Yainville (côté
Heurteauville).

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
Villequier.

Samedi 7 septembre, 20h,
Tourbière d’Heurteauville

Animée par la LPO Normandie

Mercredi 11 septembre, 14h,
Bois de Villequier

Animée par Pissenlit & Compagnie

43

À la rencontre des
papillons nocturnes

Vendredi 13 septembre, 19h30,
Bois de l’Épinay

À la nuit tombée, éclairés par vos
lampes, venez observer les papillons
de nuit. Ces insectes méconnus vous
dévoileront tous leurs secrets lors
d’une chasse nocturne et d’une soirée
conviviale. RDV parking de la grange,
avenue Mathilde à Forges-les-Eaux.
Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Normandie Seine

Atelier photo
autour du paysage

Dimanche 15 septembre,
14h30, Tourbière d’Heurteauville

Comment appréhender la biodiversité
dans les paysages en photographie ?
Réflexions et conseils pratiques. RDV
parking de la Mairie à Heurteauville.
Animée par Marie Joubert, Photographe

Méditations aux
saveurs lointaines

Dimanche 22 septembre, 16h,
Côte du Roule

Dans ce cadre naturel apaisant,
vous serez initiés à différentes
techniques de méditations orientales
pour ressentir le bien-être en soi et
l’harmonie avec la nature. Prévoir tapis
de sol. RDV parking de la Mairie à
Saint-Léger-du-Bourg-Denis.
Animée par l’association Zeste d’envies

Découverte
ornithologique

Samedi 28 septembre, 9h-12h,
Bois de Bernouville
Basse 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 ! RDV parking de l’église du
Petit-Appeville à Hautot-sur-Mer.
Animée par Dieppe Maritime et le Groupe
Ornithologique Normand

Concert méditatif au
son des instruments
du monde

Dimanche 22 septembre, 14h30,
Valleuse d’Antifer

Lors de cette séance au bord de la mer
vous pourrez profiter d’une pause, d’un
moment d’évasion musical sur un site
naturel. Prévoir tapis de sol, coussin
et couverture. RDV parking des trois
menhirs, route du moulin au Tilleul.
Animée par le Murmure des Arbres

La S.T.R.I.N.G.
(Parodie de balade
naturaliste)
Dimanche 29 septembre,
13h30 et 16h30,
Tourbière d’Heurteauville

La Structure Territoriale de Recherche
Intégrée sur la Nature Globale a
pour mission de faire découvrir la
biodiversité… Un duo de clowns riche
en découvertes animales, végétales et
humaines. RDV parking de la Mairie à
Heurteauville.
Animée par la Cie Mycelium
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Croquis au bois
de campêche et à
l’écorce de chêne

Concert méditatif au
son des bols chantants

Séance de croquis sur papier en forêt,
avec des calames (« plumes ») en
bambou et de l’encre issue de l’écorce
de chêne et du bois de campêche
selon une méthode ancestrale. RDV
parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.

Profitez d’une pause, d’un moment
d’évasion… Entouré des sons des
bols chantants, 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 Bois de
Bernouville à Hautot-sur-Mer.

Dimanche 29 septembre, 14h30,
Bois du Roule

Dimanche 6 octobre, 14h30,
Bois de Bernouville
Basse Vallée de la Scie

Animée par l’association Oz’artistes
normands — Elvine Comelet

Animée par le Murmure des Arbres

Rallye “Découverte
du Cap d’Ailly”
Samedi 5 octobre, 14h,
Cap d’Ailly

Explorez de manière ludique ce site
naturel unique en Haute-Normandie.
De nombreux cœurs de biodiversité
abritent tout un monde fascinant, à
découvrir en famille ! RDV parking du
phare d’Ailly à Sainte-Marguerite-surMer.
Animée par Dieppe Maritime

Sortie nature
en canoë kayak

Dimanche 6 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 de la Mairie à Heurteauville.
Animée par le Département et le Club
Nautique Caudebec 76

Chantier “fascine”
dans la valleuse
Mercredi 9 octobre, 14h,
Valleuse d’Antifer

Les ruissellements provoquent des
problèmes d’érosion dans la valleuse.
Participez à l’aménagement de petits
barrages en bois (fascines) avec
l’équipe de Défi-Caux et ses chevaux
de traits. Prévoir tenue adaptée, gants
et sécateur. RDV parking des trois
menhirs, route du moulin au Tilleul.
Animée par Défi-Caux

À la chasse aux
champignons !

Mercredi 9 octobre, 14h30,
Bois du Roule

C’est l’automne, la saison des
champignons ! Nous ferons appel
à plusieurs de nos sens pour nous
initier à la reconnaissance des
dangereux, des insipides et des bons
champignons. RDV parking du bois,
rue du Roule à Darnétal.
Animée par Cardere
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La grande histoire
de l’oppidum

Mon herbier
des arbres

Respirez au rythme
de la nature

Sur les traces des
impressionnistes

Chapeau les
champignons !

Partez à la découverte des vestiges
de l’Oppidum d’Orival, fortification
de l’époque gallo-romaine, lors d’une
randonnée en forêt. RDV à la Maison
des forêts, allée des Roches à Orival.

Les enfants apprendrons à reconnaître
les arbres remarquables du bois de
Villequier et pourront réaliser un
herbier de leurs feuilles et de leur
écorce. RDV parking du poney club,
107 route des châteaux à Villequier.

Le long des rives du Cailly, laissez-vous
imprégner par la nature environnante.
A travers différentes techniques de
respiration et de méditation, prenez un
souffle nouveau vers l’émerveillement
et le moment présent. Prévoir tapis de
sol. RDV place de la Mairie à NotreDame-de-Bondeville.

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 d’Étretat.

Du pied au chapeau, vous saurez tout
sur ces êtres vivants hors du commun
et leur vie cachée. Accompagné de
spécialistes, vous identifierez votre
récolte et repartirez avec votre
cueillette. Prévoir panier et couteau.
RDV parking du bois, rue du Roule à
Darnétal.

Dimanche 13 octobre, 14h-17h,
Roches d’Orival

Animée par les Maisons des forêts,
Métropole Rouen Normandie et la
Fédération Française de Randonnée
Pédestre

Plantes sauvages
et utiles

Dimanche 13 octobre, 14h,
Fleuve la Durdent

Lors d’une promenade le long de la
Durdent, partons à la découverte des
plantes sauvages et communes qui
passent souvent inaperçues malgré
leurs pouvoirs guérisseurs et leurs
propriétés culinaires. RDV devant
l’école de voile « les moussaillons »
du Lac de Caniel à Cany-Barville.
Animée par Entre Terre et Merveilles
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Mercredi 16 octobre, 14h,
Bois de Villequier

Animée par Pissenlit & Compagnie

Dimanche 20 octobre, 15h,
Rivière le Cailly

Mercredi 23 octobre, 14h30,
Falaise d’Amont

Animée par Défi-Caux

Animée par l’association Zeste d’envies

Du cap à la valleuse,
observons les oiseaux
Samedi 19 octobre, 9h,
Valleuse d’Antifer

À partir du phare, nous découvrirons
la migration des oiseaux au gré d’une
promenade bucolique dans un paysage
sans âge. RDV parking du phare
d’Antifer, à la Poterie-Cap-d’Antifer.
Animée par le Groupe ornithologique
normand

Les oiseaux et la
migration sur le littoral
Dimanche 20 octobre, 10h,
Pointe du Fourquet

Envolez-vous à la recherche des
oiseaux migrateurs au cours d’une
promenade dans la valleuse… Guidé
par un ornithologue, aiguisez vos sens
de l’observation et de l’écoute. RDV
parking du phare d’Antifer.
Animée par la LPO Normandie

Dimanche 27 octobre, 14h30,
Bois du Roule

Animée par le Conservatoire d’Espaces
Naturels Normandie Seine et Alain Delannoy

Fêtons halloween
et les esprits de la
forêt
Mercredi 30 octobre, 14h,
Bois du Roule

Une promenade à la rencontre des
créatures magiques et fantastiques
qui se cachent dans la forêt. A partir
de matériaux naturels, créez et
réalisez vos monstres des bois. Prévoir
couteau. RDV parking du bois, rue du
Roule à Darnétal.
Animée par le Ludokiosque

La nature sensible
Mercredi 23 octobre, 14h,
Fleuve la Durdent

Venez vivre une expérience inédite à
travers une découverte sensible de
la nature. Bien-être, apprentissage
et créativité seront au rendez-vous.
RDV devant l’école de voile « les
moussaillons » du Lac de Caniel à
Cany-Barville.
Animée par Entre Terre et Merveilles

Initiation
à la vannerie sauvage
Dimanche 27 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.
A partir de plantes locales, vous
réaliserez de belles créations. RDV
parking du Vivier, rue Charles de Gaulle
à Valmont.
Animée par Entre Terre et Merveilles
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