
NORMANDIE 
Calvados  (14) 

Samedi 21 mai 2016 
Commune de Versainville (14700)  
Animation Fête de la nature 
Faune et flore 
Site RNN Coteau de Mesnil-Soleil  
Heure de rendez-vous : 14h00 à l’aérodrome  
Au travers d’une visite guidée, vous pourrez découvrir les plantes et les 
papillons sauvages de cet espace protégé 
Animateur : Florent Baude  
Réservation obligatoire  
Sortie grand public  
Tél. 02 31 53 01 05  
 

  Orne  (61) 
Mercredi 18 mai 2016 
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120)  
Animation Fête de la nature  
Chèvres, chevreaux et chevaux au service du coteau 
Sortie sur le site du Coteau des Champs Genêts  
Référente : Lydie 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie d’Aubry-le-Panthou 
Fête de la nature : le coteau des champs genêts un joyau de biodiversité 
dans le pays d’Auge. Pour sa sauvegarde et depuis plus de 15 ans, le 
Conservatoire y a installée des animaux rustiques. Guidé par le 
technicien en charge du troupeau, vous découvrirez comment la gestion 
pastorale peut rimer avec patrimoine naturel. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche 
Tél. Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie : 02 31 53 01 
05  
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Samedi 21 mai 2016 
Commune d’Argentan (61200)  
Animation Fête de la nature  
Site du marais des pâtures 
Sortie grand public  
Le rôle du gestionnaire d’un espace naturel 
Référent : Anthony  
Heure de rendez-vous : 14h30 sur le parking devant le marais des Pâtures (sortie de la ville) 
Dans le cadre de la Fête de la nature ayant pour thème 2016 « Passionnés de nature ! » à la 
rencontre des femmes et des hommes qui agissent au quotidien pour la nature. Le Conservatoire 
d’espaces naturels de Basse-Normandie, présentera ses actions concrètes en faveur de la nature sur 
le site du marais des pâtures. 
Tél. Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie : 02 31 53 01 05  

Samedi 21 mai 2016 
Commune d’Igé (61130)  
Animation Fête de la nature  
La biodiversité de la Butte des Rocs 
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie  
Animation Fête de la nature 
Entre plateau, coteau calcaire et vallon humide, la Butte des Rocs est un concentré de la 
biodiversité percherone. Le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie, propriétaire des 
lieux vous invite à découvrir sa richesse et ses projets pour la préservation à long terme de cet 
espace naturel. 
Référente : Lydie  
Réservation nécessaire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie : 02 31 53 
01 05  



  

Normandie 
Seine-Maritime (76) 

Samedi 21 mai 2016 

Commune de Forges-les-Eaux (76440) 
Site du Bois de l’Epinay  
Hulotte, Effraie, Chevêche… Toutes très chouettes !  
Rendez-vous sur parking de la Grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux 
à 14h00  
Animation du Dimanche au lundi 10h00  
Suivez l’animateur du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-
Normandie pour une rencontre des rapaces nocturnes sur l’Espace Naturel 
Sensible du Bois de l’Epinay. A 20h00 vous profiterez des dernières lueurs 
du jour pour découvrir la lande, la richesse écologique du site et 
décortiquer des pelotes de rejection. Une fois la nuit tombée, faufilez-vous 
au cœur du bois pour y écouter le chant des rapaces et tenter de les 
observer. 
Renseignements et réservation auprès du Département de la Seine-
Maritime au 02 32 81 68 70  
Animateur : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
Partenaire financier : Conseil départemental de Seine-Maritime  
Matériel à prévoir : bonnes chaussures de marche et lampe torche ou 
lampe frontale  
 
Dimanche 22 mai 2016 
Commune de Darnétal (76160) 
Site du Bois du Roule  
Architech(na)ture 
Rendez-vous sur le parking à l’entrée du bois, rue du Roule à Darnétal à 14h00 
Laissez-vous guider au cœur du bois pour une découverte nature et une animation à la 
création d’œuvres naturelles et éphémères.  
Renseignements et réservation auprès du département de Seine-Maritime au 02 32 81 68 70  
Animateurs : Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie et Le Ludokiosque  
Partenaire financier : Conseil départemental de Seine-Maritime  
Matériel à prévoir : chaussures de marche, appareil photo si possible 
 
 
 
   



 

Animation Fête de la nature 2010 à Château Gaillard  – Land’Art  © Le Ludokiosque  

 

 
 


