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Animation Fréquence Grenouille 2018 © CEN Normandie    

Calvados (14) 

Mercredi 28 avril 2021 
Commune de Valdallière (14350) 
Animation Fréquence grenouille  
Sortie nocturne à Valdallière à la recherche des amphibiens  
Venez découvrir en famille les richesses des mares des Castillons à Valdallière à la tombée 
de la nuit. Nous nous rendrons sur plusieurs mares, dont l’une a été restaurée en 2020 ! Vous 
apprendrez à reconnaître les petites bêtes des mares (grenouilles, tritons, scarabées, 
libellules...), et comprendrez comment elles vivent. Prévoir des bottes et une lampe frontale 
: immersion garantie ! 
Heure de rendez-vous : 20h00 
Lieu de rendez-vous : les Castillons, La Rocque Valdallière  
Nombre de personnes maximum : 30  
Réservation obligatoire au 02 31 53 01 05  
Animatrice : Lucie Dufay  
Courriel : l.dufay@cen-normandie.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat 
avec le Réseau des Civam normands) Sandrine Petit. 

mailto:l.dufay@cen-normandie.fr
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Vendredi 30 avril 2021 
Commune de Hottot les Bagues (14250) 
Mares  
Animation Fréquence grenouille  
Retour de la biodiversité après travaux de restauration de mares  
A l'occasion d'une balade entre chien et loup, venez observer le retour de la biodiversité 
suite aux travaux d'une mare restaurée par la Communauté de communes Seulles Terre et 
Mer. Habillez-vous chaudement, apportez vos lampes torches, immersion totale garantie ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie d'Hottot les Bagues  
Animatrice : Coraline Domingues au 06 82 22 69 78  
Animateur : Pierre Robin  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10 et antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

© CEN Normandie 

 

Mercredi 19 mai 2021 
Commune de Chicheboville (14370) 
Marais de Chicheboville  
Animation Fréquence Grenouille  
Le marais en beauté  
venez profiter du printemps au grand air ! La douce chaleur du soleil, les oiseaux qui se 
chamaillent, les fleurs qui ouvrent leurs corolles, les papillons qui butinent… Nous vous 
proposons de profiter de la nature et de toutes les beautés qu’elle révèle, en toute 
simplicité. 
Prévoir des chaussures de marche et gourde 
Heure de rendez-vous : 10h30  
Lieu de rendez-vous : mairie de Bellengreville  
Tél. 06 37 34 03 20  
Nombre de participants : 20 maximum  
Animatrice : Armelle Pierroux  
Réservation obligatoire auprès de l’Office du tourisme Val ès Dunes au 02 31 85 38 82  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat 
avec l’Office du tourisme Val ès Dunes  
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Dimanche 2 mai 2021 
Commune de La forêt de la Madeleine (27610) 
Les coteaux d’Evreux  
Animation Fréquence Grenouille  
Les amphibiens de la forêt de la Madeleine  
En suivant le sentier, vous traverserez les bois à la recherche des salamandres qui se cachent 
peut-être dans les trous d’eau. Puis, vous vous arrêterez aux abords d’une mare afin 
d’admirer les tritons et les grenouilles qui batifolent au crépuscule. Les habitants des mares 
n'auront plus de secrets pour vous ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la Trémouille, chemin potier, Evreux 
Nombre de participants maximum : 30  
Animatrice : Marie Auckbur du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Renseignements au 02 35 65 47 10 et antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie   

 

 

 



 

 

Luronium natans © CEN Normandie 

Samedi 29 mai 2021 
Commune de Bouafles (27700) 
Les terrasses alluviales de Courcelles à Bouafles  
Animation Fréquence Grenouille  
Les moutons des terrasses alluviales : rencontre avec une bergère et son troupeau  
Chaussez vos chaussures de randonnée pour découvrir les secrets que recèle cet espace 
naturel sensible. Vous partirez à la rencontre des bêtes curieuses qui y vivent ainsi que les 
moutons qui y pâturent. Vous assisterez à une démonstration de la tonte des moutons, puis 
participerez à un atelier afin de confectionner de petits personnages en laine cardée. Un 
gouter vous permettra de faire une pause en observant la bergère et son chien travailler. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’allée roses des prés à Bouafles  
Nombre de personnes maximum : 30  
Animatrice : Marie Auckbur  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat   
avec Alexandra Chelbaya bergère au Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Réservation au 02 35 65 47 10 et antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
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Dimanche 9 mai 2021 
Commune de Romilly-sur-Andelle (27610)  
La Côte des deux amants  
Animation Fréquence Grenouille  
Suivons un âne à travers coteaux et forêts  
Au détour d'un chemin, vous vous arrêterez auprès d'une mare pour écouter la légende des 
deux amants en compagnie d'ânes bâtés. Puis, vous partirez à l'exploration des coteaux, sur 
les sentiers remplis d'orchidées et d'autres plantes colorées. 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Animatrice : Marie Auckbur du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat 
avec SECA et le Chemin du Halage  
Réservation obligatoire auprès de SECA au 02 32 54 30 93  
 
 

 

 

 



Manche (50) 

 

 Herbier flottant potamot © CEN Normandie 

Mercredi 24 mars 2021 
Commune de Doville (50250) 
Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin  
Réserve naturelle de la Sangsurière et de l’Adriennerie  
Apprentis dragonniers  
A la découverte des dragons de la Sangsurière !  
Accompagné d’un animateur du Parc naturel régional, partez à la rencontre des tritons et 
des grenouilles.  
Rendez-vous sur le parking de l’église de Dovidlle  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 01h30  
Fin de l’animation : 16h00  
Réservation obligatoire : oui  
Animation gratuite  
Prévoir des bottes obligatoires  
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animation proposée par le Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin  
Adresse du PNR : 3 village ponts d’Ouve – Saint-Côme-du-Mont à Carentan-les-Marais 
(50500) 
Animatrice : Emmanuelle Bouillon  
Site web : www.parc-cotentin-bessin.fr  
Tél. Contact : 02 33 71 65 30  
Contact Aurélia Begin : abegin@parc-cotentin-bessin.fr  
 

http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
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Salamandre © CEN Normandie 

Jeudi 29 avril 2021  
Commune de Quettehou - Morsalines (50630) 
Mare communale de Quettehou  
Animation Fréquence Grenouille  
Retour de la biodiversité après travaux de restauration de mares  
Qu'est-il arrivé à la mare communale de Quettehou ? Venez le découvrir à l'occasion d'une 
soirée d'observation de retour de la biodiversité après travaux ! Habillez-vous chaudement, 
apportez vos lampes torches et plongez dans l'univers de la mare ! 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie de Quettehou  
Animatrice : Coraline Domingues  
Tél. 06 82 22 69 78  
Animatrice : Coraline Domingues au 06 82 22 69 78  
Animateur : Pierre Robin  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10 et antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat 
avec la commune de Quettehou / Morsalines et CA Le Cotentin  

 

 



Orne (61) 

 

Triton © CEN Normandie 

 
Mercredi 28 avril 2021 
Commune de La Fresnay-au-Sauvage (61210)  
Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage  
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte des habitants nocturnes des mares  
Petits et grands, enfilez vos bottes pour plonger dans les mares de la Fresnaye-au-Sauvage 
et découvrir toutes les surprises qu'elles vous réservent !  
Grenouilles, tritons, porte-bois, patineurs, toutes ces petites bêtes seront au rendez-vous 
pour vous dévoiler leurs petits secrets aquatiques. 
Heure de rendez-vous : 20h00  
Lieu de rendez-vous : place de l’hôtel de ville de Putanges-le-Lac  
Tél. 06 82 98 98 92  
Nombre de personnes maximum : 30  
Animateurs : Alexandre Ferre et Coraline Domingues du Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10 et antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat 
avec val d’Orne Environnement. 

 

 



 

Planète Mare © F. Nimal - CEN Normandie 

 

Mercredi 5 mai 2021 
Commune d’Argentan (61200) 
Marais des Pâtures  
Animation Fréquence Grenouille  
La saison des amours chez les amphibiens  
Le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie vous invite le temps d’une soirée à venir 
découvrir le monde étonnant des mares des pâtures d'Argentan ! Les grenouilles, tritons et 
autres petites bestioles des mares n’auront plus de secrets pour vous. 
Heure de rendez-vous : 21h00  
Lieu de rendez-vous : parking du marais des pâtures  
Tél. 06 82 98 98 92  
Nombre de personnes maximum : 30  
Animateurs : Alexandre Ferre et Coraline Domingues du Conservatoire d’espaces naturels 
de Normandie  
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 10 et antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat 
avec la ville d’Argentan.  

 
 
  



 
 

 

 

Bois d’Epinay © CEN Normandie 

 

 Seine-Maritime (76) 

 

Vendredi 26 mars 2021 
Commune de Forges-les-Eaux (76440) 
Le Bois de l’Epinay  
Animation Fréquence grenouille  
Le retour des tritons et Cie  
À la nuit tombée, éclairés par les lampes de poche, vous découvrirez le monde fascinant des 
amphibiens. Ils se réveillent au printemps et remplissent les mares de leurs danses et chants 
mystérieux. Prévoir un pique-nique. 
Heure de rendez-vous : 19h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la grange, avenue Mathilde à Forges-les-Eaux  
Nombre de personnes maximum : 20 
Animatrice : Marie Auckbur du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Réservation obligatoire au 02 32 81 68 70 ou enslittoral@seinemaritime.fr   
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