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CALVADOS (14)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Ponts-sur-Seulles (Amblie) (14480) 
Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d’Orival   
Fête de la Nature  
Faune, flore et gestion écologique de la Réserve    
Venez découvrir les richesses faunistiques et floristiques des anciennes carrières labellisées Réserve 
naturelle et la gestion mise en œuvre par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest pour 
préserver ce patrimoine fragile.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : à l’entrée de la réserve naturelle  
(Chemin des carrières perpendiculaire à la D22 – Caen – Creully)  
Sans réservation 
Animation gratuite Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest à 
l’occasion des Portes ouvertes des Réserves naturelles normandes & Fête de la Nature  
Tél. 02 31 53 01 05 
 

 

Viola Hispida   © CEN Normandie Seine  - E. Vochelet 

 

 

 



 

Samedi 25 mai 2019  
Commune de Versainville (14700)  
Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil-Soleil  
Fête de la Nature  
A la découverte des orchidées de la Réserve  
En mai, le coteau se pare de mille couleurs. Une visite guidée ouverte à toutes et à tous pour découvrir 
les orchidées et la flore exceptionnelle de ce site classé réserve naturelle depuis plus de 35 ans.  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’aérodrome   
(Chemin des carrières perpendiculaire à la D22 – Caen – Creully)  
Sans réservation 
Animation gratuite Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest à 
l’occasion des Portes ouvertes des Réserves naturelles normandes & Fête de la Nature  
Tél. 02 31 53 01 05 
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EURE (27)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune du Vieil Evreux (27930)  
Fête de la Nature  
Nature en fête à Gisacum   
Véritables tondeuses écologiques des prairies naturelles, les brebis du conservatoire doivent être 
tondues tous les ans. Venez assister à cet événement annuel en compagnie d’un tondeur professionnel, 
très habile et respectueux dans la manipulation des animaux. 
Puis, une animation sur les plantes messicoles présentent sur le site permettra à petits et grands d’en 
apprendre d’avantage sur ces habitants des champs. 
De 14h00 à 17h30 
Réservation au 02 32 31 94 78  
Animation gratuite tous publics  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  

 

 



 
 
 

 

Fête de la Nature 2007 à Giverny   © CEN Normandie Seine   

 

 

MANCHE (50)  

 
Samedi 25 mai 2019 
Commune de Barenton (50720)  
Tourbière des Ponceaux    
Fête de la Nature  
Des plantes qui se mangent ?     
Dans ce petit coin de paradis adossé à la forêt, venez découvrir et apprendre à reconnaître les plantes 
qui se mangent, leurs vertus et les différentes manières de les préparer… l’occasion aussi de découvrir 
un milieu très particulier : la tourbière bombée et les hôtes qui l’habitent.  
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures de marche.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : Les Ponceaux  
Réservation obligatoire à Ouest Nature & Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 
53 01 05  
 

 

 



 

Damier de la Succise   © CEN Normandie Seine – X. Houard 

 

 

ORNE (61)  

 
Mercredi 22 mai 2019 
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120)  
Coteau des Champs Genêts    
Fête de la Nature  
Coteau + pâturage = biodiversité      
Le coteau des Champs Genêts est un joyau de biodiversité du Pays d’Auge. Pour sa sauvegarde et 
depuis plus de 15 ans, le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest y a installé des animaux de 
race rustique. Guidés par un technicien en charge du troupeau, vous découvrirez comment la gestion 
pastorale rime avec la protection du patrimoine naturel.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie d’Aubry-le-Panthou  
Réservation auprès du Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest au 02 31 53 01 05  

 

 



 

 
Chèvres des fossés © CEN Normandie Ouest  - S. Vigot 


