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CALVADOS (14) 

Mercredi 17 mai 2017 
Commune  de Chicheboville (14370)  

Marais de Chicheboville 
Découverte de la nature d’un marais préservé   
Animation Fête de la Nature 
Sortie nature 



A l'occasion de la fête de la nature, venez découvrir les richesses naturalistes d'un marais préservé. 
Oiseaux, libellules, plantes et beaucoup d'autres seront au rendez-vous ! 
Rendez-vous sur le parking de la mairie à 14h00  
Animateur : Anthony  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
Tél. 02 31 53 01 05 
 
Samedi 20 mai 2017 
Commune de Versainville (14700)  
Réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil 
Le coteau enchanté  
Fête de la Nature et JPO RN Normandes  
Visite de la RNN du coteau de Mesnil-Soleil  
Sortie nature  
Heure de rendez-vous 14h00 sur le parking de l’aérodrome  
Au travers d'une visite guidée, vous pourrez découvrir les plantes et les papillons sauvages de cet 
espace protégé. 
Réservation  
Animateur : Florent  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie  
Tél. 02 31 53 01 05 

 
Samedi 20 mai 2017 
Commune d’Amblie (14480)  
Réserve naturelle régionale d’Anciennes carrières d’Orival  
Sortie nature  
La roche vivante  
Fête de la Nature / Journées portes ouvertes des Réserves normandes  
Rendez-vous à l’entrée des anciennes carrières à 14h00  
Découvrez l'évolution des anciennes carrières d'Orival, de l'exploitation de la roche à la recolonisation 
du patrimoine naturel. 
Réservation obligatoire  
Animateur : Loïc  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie en partenariat avec 
Jardin des Marettes  
Tél. 02 31 53 01 05 

EURE (27) 

Dimanche 21 mai 2017 
Commune de Vironvay (27400)  
Le coteau enchanté  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie propose une découverte de Saint-Pierre-du-
Vauvray et Vironvay au cours d’une balade naturo-poétique. La biodiversité selon deux regards 
apparemment opposés : celui du naturaliste et celui du poète.  
En empruntant le sentier qui longe le coteau vous découvrirez l’incroyable diversité de fleurs, de 
papillons et d’oiseaux présents sur le site, en vous laissant bercer par un air de guitare et quelques 
poèmes bien choisis. Enfin, si vous savez lire entre les lignes, vous comprendrez que ces deux visions de 
la nature ne sont peut-être pas si incompatibles. 
Premier départ à 14h30 et second départ à 16h30 



Durée de la sortie : 01h45 
Animation gratuite tout public  
Lieu de rendez-vous : route de la chapelle à Vironvay  
Accessible en transport en commun : bus 
De 14h30 à 16h15 et de 16h30 à 18h15 
Prévoir des chaussures de marche et une bouteille d’eau  
Animateur : Vincent Marquant  
Tél. 06 20 39 72 32  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie en partenariat avec 
le Conseil départemental de l’Eure et la Compagnie ART-SCENE  

SEINE-MARITIME (76) 

Samedi 20 mai 2017 
Commune  de Forges-les-Eaux (76440)  
Chasse aux Dragrons   
Guidés par les dernières lueurs du jour qui percent la forêt, l’animateur vous emmènera à la rencontre 
des mystérieux habitants des mares du bois de l’Epinay. 
Rendez-vous à Forges les Eaux à 19h30, pour une rencontre avec des créatures fantastiques. 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie vous invite au cœur du Bois de L’Epinay pour 
y découvrir une nature qui s’anime à la tombée de la nuit. Guidé par les dernières lueurs du jour, 
l’animateur du Conservatoire vous emmènera dans l’antre des dragons aux couleurs flamboyantes et 
aux danses enivrantes : les tritons, salamandres et lézards. Dans ce milieu extraordinaire, la balade 
prendra un vrai goût d’aventure! Ce sera également l’occasion de comprendre la vie de ces animaux 
étranges, et d’apprendre à les accueillir et à les protéger… 
Horaires de 19h30 à 22h30 
Rendez-vous sur le parking de la Grange du Bois de l’Epinay, avec Mathilde à Forges-les-Eaux 
Prévoir : lampe torche, pique-nique et bottes  
Contact : Vincent Marquant du Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie 
Tél. 06 20 39 79 32 
Animation gratuite organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie  
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