
 
Basse-Normandie 

Calvados (14) 
 

Samedi 23 mai 2015 
Découverte de la réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil  
Commune de Versainville (14700)  
Visite guidée de la réserve naturelle 
Lors de cette visite, vous allez découvrir sur cette réserve naturelle une biodiversité 
remarquable. La faune et la flore de ce coteau calcaire dominant Falaise font de ce site une 
référence majeure en termes de patrimoine naturel 
Animateur référent : Florent Baude 
Partenaire de l’animation : Office du tourisme de Pays de Falaise  
Rendez-vous à 14h00 
Lieu de rendez-vous : parking de l’aérodrome des Monts d’Eraines  
Tél. 02 31 53 01 05  
 

 



 

 

 

Samedi 23 mai 2015 
Journée portes ouvertes de la Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival  
Commune d’Amblie (14480) 
Site des anciennes carrières d’Orival  
Animateur : Loïc Chereau  
Partenaires : Réseau des Réserves naturelles de Basse-Normandie et « Seulles tous 
ensemble »  
Rendez-vous à 14h00  
Lieu de rendez-vous : anciennes carrières d’Orival, entre Amblie et Creully 
Dans le cadre de la fête de la nature et des journées portes ouvertes du réseau des Réserves 
Naturelles de Basse-Normandie, venez découvrir le patrimoine naturel de cette Réserve 
Prévoir des chaussures de marche  
Tél. 02 31 53 01 05  

Orne (61) 
Mercredi 20 mai 2015 
Chèvres, chevreaux et chevaux au service du coteau   
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120)  
Le coteau des Champs Genêts  
Référente : Lydie du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de la mairie 
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 installé des animaux rustiques. 
Guidé par le technicien en charge du troupeau, vous découvrirez comment gestion pastorale 
peut rimer avec patrimoine naturel.  
Prévoir des chaussures de marche 
Réservation obligatoire au 02 50 01 20 12  
 

Vendredi 22 mai 2015 
Découverte du coteau des Buttes et de la Petite Garenne  
Commune de Saint-Gervais des Sablons (61160)  
Visite guidée  
Coteau des buttes et Petite Garenne  
Animateurs : Lydie et Florent du Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
Rendez-vous à 14h00 sur le parking de l’église  
Découverte du coteau calcaire  
Tél. 02 31 53 01 05  
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