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CALVADOS (14)  
Mercredi 18 mai 2022   
Commune de Damblainville (14620) 
Réserve naturelle nationale du coteau de Mesnil Soleil   
Fête de la nature  
A la découverte de la flore des coteaux   
Sur les pentes abruptes, une flore typique des milieux chauds et secs, dont de nombreuses orchidées, 
se développe. Cette sortie vous permettra de découvrir des plantes caractéristiques des pelouses 
calcicoles de la réserve naturelle : Brunelle à grandes fleurs, Ophrys abeille, Orchis pourpre…  
Heure de rendez-vous : 09h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 12h30  
Lieu de rendez-vous : parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville  
Matériel à prévoir : chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et si possible un appareil 
photo 
Réservation obligatoire en ligne : https://www.billetweb.fr/decouvcerte-de-la-flore-des-coteaux  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le 
Ministère de la transition écologique.  

 

Damier de la Succise © CEN Normandie – X. Houard 

 

 

https://www.billetweb.fr/decouvcerte-de-la-flore-des-coteaux


Samedi 21 mai 2022 
Commune de Ponts-sur-Seulles (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 de ces anciennes carrières labellisées 
Réserve naturelle et la gestion mise en œuvre par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
pour préserver ce patrimoine fragile.  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : à l’entrée des anciennes carrières à Ponts-sur-Seulles  
Matériel à prévoir : chaussures de marche et appareil photo  
Réservation obligatoire en ligne : https://www.billetweb.fr/visite-anciennes-carrieres-orival 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie. 
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EURE (27)  
Dimanche 22 mai 2022  
Commune des Andelys (27700)  
Les coteaux du Château Gaillard aux Andelys 
Fête de la nature  
Les ânes au château  
Profitez d’une promenade avec des ânes pour percer les secrets des coteaux de Château Gaillard. 
Vous arpenterez le sentier à la découverte des plantes colorées et des grâcieux papillons qui 
s’épanouissent sur ce site.  
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : les coteaux de Château Gaillard aux Andelys  
Réservation auprès de la SECA au 02 32 54 30 93  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Eure. 

 

Legousia © CEN Normandie 

 

 

 
   



ORNE (61)  
Samedi 21 mai 2022  
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120)  
Coteau des Champs Genêts 
Fête de la nature  
Découverte du site et de sa gestion pastorale  
Suivez le technicien du Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en charge de ce site pour en 
découvrir toutes les richesses et comprendre la gestion pastorale qui y est mise en place. Vous 
pourrez ainsi admirer la floraison des premières orchidées de ce magnifique coteau du Pays d’Auge 
et découvrir comment chevaux camarguais et chèvres des fossés contribuent à sa préservation. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : devant l’église d’Aubry-le-Panthou  
Prévoir des chaussures de marche et des vêtements de terrain  
Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/decouverte-champs-genets  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le 
Conseil départemental de l’Orne. 

 

Chèvres des fossés © CEN Normandie - S. Vigot 
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