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Fête de la nature 2007 à Giverny © CEN Normandie 

 



CALVADOS (14) 

 

 
Legousia © CEN Normandie  

Mercredi 19 mai 2021 
Commune de Chicheboville (14370) 
Marais de Chicheboville  
Animation Fête de la nature  
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   

 



ORNE (61) 

 

 

Damier de la Succise   © CEN Normandie – X. Houard 

Samedi 22 mai 2021 
Commune de Ménil-Hermei (61210) 
Coteau de la Valmière  
Animation Fête de la nature  
Balade botanique en Suisse Normande  
Val d'Orne et le Conservatoire vous proposent de découvrir ce petit coteau des bords de l'Orne et ses 
jolies fleurs printanières : ancolies, pulmonaires, primevères, orchidées. C'est également le "terrain 
de jeu" de nombreux papillons… 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : la Valmière – Ménil-Hermei  
Animateurs : William Arial et Fédéric Labaune  
Nombre de personnes maximum : 30  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Tél. 02 35 65 47 10  et tél. de l’antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
contact@cen-normandie.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec Val 
d’Orne Environnement  
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Chèvres des fossés © CEN Normandie - S. Vigot 

Samedi 22 mai 2021 
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120) 
Coteau des Champs Genêts  
Animation Fête de la nature  
Découverte du site & animation pastorale  
Tout en découvrant les richesses écologiques et la floraison des premières orchidées de ce 
magnifique coteau du Pays d'Auge, le technicien du Conservatoire d'espaces naturels Normandie en 
charge de ce site, vous expliquera la gestion pastorale mise en place où les chevaux camarguais et les 
chèvres des fossés participent à sa préservation !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’église d’Aubry-le-Panthou  
Animateur : Samuel Vigot  
Tél. 06 81 09 02 41  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Tél. 02 35 65 47 10  et tél. de l’antenne de Caen : 02 31 53 01 05 
contact@cen-normandie.fr  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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SEINE-MARITIME (76) 

 

 

Landart © CEN Normandie  

Mercredi 19 mai 2021  
Commune de Hénouville (76840)  
Réserve naturelle régionale de la côte de la Fontaine  
Animation Fête de la Nature  
Journée portes ouvertes de la réserve  
Partez à la découverte de la faune et de la flore exceptionnelles ! Les plus motivés pourrons gravir le 
coteau afin d'admirer la vue splendide sur les boucles de la Seine. Attention, terrain pentu !  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de la mairie d’Hénouville  
Nombre de participants : 20 personnes maximum  
Animatrice : Marie Auckbur  
Courriel : m.auckbur@cen-normandie.fr  
Réservation obligatoire auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Tél. 02 35 65 47 10  
contact@cen-normandie.fr  
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Viola Hispida   © CEN Normandie - E. Vochelet 

 

Dimanche 23 mai 2021 
Commune de Clères (76690) 
Parc de Clères  
Animation Fête de la nature  
We love biodiversité  
Renseignements auprès du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie  
Tél. 02 35 65 47 10  
contact@cen-normandie.fr  
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