
 

Animations 2020 

Normandie 

 
Animation Fréquence Grenouille site du Tronquay  

© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie    

 

 

 



Eure (27) 

Dimanche 10 mai 2020 
Commune de Romilly-sur-Andelle (27610) 
La côte des deux amants aux falaises de Connelles  
Mare et coteaux au pas des ânes  
Au détour du 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. 
Lieu de rendez-vous communiqué à la réservation  
Heure de rendez-vous : 13h30  
Durée de l’animation : 03h00  
Fin de l’animation : 16h30 
Prévoir des vêtements adaptés au terrain et à la météo 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le 
SECA (porteur du projet). Le Chemin du Halage  
Financeur : Conseil départemental de l’Eure  
Animatrice : Marie Auckbur  
Réservation souhaitée : SECA (Société Ecologique de Canton de Andelys)  
Tél. 02 32 54 30 93  
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2018 © Conservatoire d’espaces naturels de Normandie    

 

 

 

 



Manche (50)  
 

Samedi 11 avril 2020 
Commune de Vauville (50440)  
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville  
Animation Fréquence Grenouille 
Avec 13 espèces des 17 normandes, la réserve naturelle de la mare de Vauvi50lle représente un site 
d’intérêt régional et national pour la conservation des amphibiens.  
A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », venez découvrir cette zone humide, 
ses habitants (tritons, salamandres, grenouilles et crapauds) et leur mode de vie. 
Renseignements et réservation au 02 33 08 44 56 ou reservenaturellevauville@orange.fr. 
Places limitées à 25 participants par sortie. 
Prévoir bottes, lampe torche et vêtements chauds.  
Durée 02h30 à 03h00  
Heure de rendez-vous confirmée à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Vauville gérée par le Groupe 
Ornithologique Normand – Mairie – 50440 Vauville  
Contact : Marie-Léa Travert  

 

 
 

Animation Fréquence Grenouille 2014 © Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

 

mailto:reservenaturellevauville@orange.fr


Mardi 14 avril 2020 
Commune de Vauville (50440)  
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville  
Animation Fréquence Grenouille 
Avec 13 espèces des 17 normandes, la réserve naturelle de la mare de Vauville représente un site 
d’intérêt régional et national pour la conservation des amphibiens.  
A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », venez découvrir cette zone humide, 
ses habitants (tritons, salamandres, grenouilles et crapauds) et leur mode de vie. 
Renseignements et réservation au 02 33 08 44 56 ou reservenaturellevauville@orange.fr. 
Places limitées à 25 participants par sortie. 
Prévoir bottes, lampe torche et vêtements chauds.  
Durée 02h30 à 03h00  
Heure de rendez-vous confirmée à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Vauville gérée par le Groupe 
Ornithologique Normand – Mairie – 50440 Vauville  
Contact : Marie-Léa Travert  
 

 

Crapaud calamite © E. Vochelet - Conservatoire d’espaces naturels de Normandie    
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Vendredi 17 avril 2020  
Commune de Barenton (50720) 
Saint-Cyr-du-Bailleul (50720) 
Site non précisé  
A la découverte des richesses du Mortainais  
Animation Fréquence Grenouille 
Venez découvrir en famille les richesses des mares du Mortainais. Nous nous rendrons sur plusieurs 
mares, dont deux ont été restaurées avec les agriculteurs du CIVAM en 2017 et 2019. A l'aide 
d'épuisettes, vous apprendrez à reconnaître ces petites bêtes des mares, et comprendrez comment 
elles vivent.  
Heure de rendez-vous : 20h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 22h00  
Lieu de rendez-vous : La Grande Bouillerie à Barenton  
Prévoir des bottes, lampes de poche  
Animation organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le 
Réseau des CIVAM normands  
Animateur référent : William  
Réservation souhaitée  
Tél. 02 31 53 01 05 
 
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2014 reportage France 5 Silence ça pousse  
© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

 

 



Samedi 18 avril 2020 
Commune de Vauville (50440)  
Réserve naturelle nationale de la Mare de Vauville  
Animation Fréquence Grenouille 
Avec 13 espèces des 17 normandes, la réserve naturelle de la mare de Vauville représente un site 
d’intérêt régional et national pour la conservation des amphibiens.  
A l’occasion de l’opération nationale « fréquence grenouille », venez découvrir cette zone humide, 
ses habitants (tritons, salamandres, grenouilles et crapauds) et leur mode de vie. 
Renseignements et réservation au 02 33 08 44 56 ou reservenaturellevauville@orange.fr. 
Places limitées à 25 participants par sortie. 
Prévoir bottes, lampe torche et vêtements chauds.  
Durée 02h30 à 03h00  
Heure de rendez-vous confirmée à la réservation  
Réservation obligatoire  
Animation proposée par la Réserve naturelle nationale de Vauville gérée par le Groupe 
Ornithologique Normand – Mairie – 50440 Vauville  
Contact : Marie-Léa Travert  
 
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2011 – site du Tronquay  
© Agnès Gautier  
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Dimanche 10 mai 2020  
Commune de Saint-Côme-du-Mont (50500) 
Carentan-les-Marais  
A la rencontre du peuple des mares  
Il était une fois un peuple aquatique, ô combien méconnu mais rependu en Normandie ! Ce petit 
peuple d’êtres étranges appelés « Amphibiens » habite un royaume : la « mare ». 
Venez le découvrir !  
Rendez-vous à 15h00 à la maison du parc  
Parking gratuit  
Sur réservation au 02 33 71 65 30  
Attention nombre de place limité  
Animation proposée par le Parc naturel du Cotentin Bessin  
Contact au Parc : Aurélia Begin  
Courriel : abegin@parc-cotentin-bessin.fr  
Contact : Nathalie Flambard  
Courriel : nflambard@parc-cotentin-bessin.fr  

 

 

 Animation Fréquence Grenouille 2019  
© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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Samedi 30 mai 2020  
Commune de Bricqueville-la-Blouette (50200)  
Animation Fréquence Grenouille  
A la découverte des amphibiens 
Rendez-vous sur le parking de la mairie La Sauvagère 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h00  
Animation payante : 5€ adulte 
2,50€ adhérent adulte 
gratuit - de 18 ans et adhérent demandeur d'emploi et adhérent étudiant 
Prévoir une tenue adaptée pour le terrain bottes ou chaussures de marche   
Site non accessible aux personnes à mobilité réduite  
Animatrice : Alicia Bouvet  
Tél. 02 33 19 00 35 
contact@associationavril.org  
Site web : https://www.associationavril.org 

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2019  
© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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Orne (61)  
 

Samedi 4 avril 2020 
Commune de Domfront-en-Poiraie (61700) 
Les mares potières de Launay  
Mares potières de Launay : histoire d’eau  
Animation Fréquence Grenouille 
A l’occasion des carnets du patrimoine, la commune de Domfront-en-Poiraie et le Conservatoire vous 
proposent de découvrir les mares de Launay. Vous y découvrirez l’histoire et la vie riche des 
anciennes fosses d'extraction d'argile, devenues de véritables joyaux pour la biodiversité ! 
Lieu de rendez-vous : devant l’office du tourisme de Domfront-en-Poiraie  
Heure de rendez-vous : 10h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 12h30  
Prévoir des bottes ou bonnes chaussures 
Animateur : William  
Réservation obligatoire auprès de l’office du tourisme 02 33 38 53 97  
12 Place de la Roirie  
Domfront-en-Poiraie  
Courriel : info@ot-domfront.com  

 

 

Salamandra salamandra © Xavier Houard - Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 
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Mercredi 22 avril 2020  
Commune de Putanges-le-Lac (61210) 
Ancien étang de la Fresnaye-au-Sauvage 
Les petites bêtes des mares 
Animation Fréquence Grenouille  
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.  
Lieu de rendez-vous : Place de l’hôtel-de-Ville  
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h00  
Fin de l’animation : 16h30  
Animateur : Alexandre F.  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie en partenariat avec le Val 
d’Orne Environnement  
Pas de réservation nécessaire  
 

 

Animation Fréquence Grenouille 2019  
© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

 

 

 

 



Seine-Maritime (76)  
 

Dimanche 29 mars 2020 
Commune de Darnétal (76160) 
Le Bois du Roule   
Rallye forestier 
Animation Fréquence Grenouille  
Partez en famille à la recherche des indices que les lutins ont semés dans le bois. Pour accéder au 
trésor, vous devrez trouver votre chemin et résoudre les énigmes de ces petits farceurs ! 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 17h00  
Lieu de rendez-vous : parking à l’entrée du Bois du Roule, Rue du Roule à Darnétal  
Financeur de l’animation : Conseil départemental de la Seine-Maritime  
Animatrice : Marie Auckbur  
Réservation obligatoire : oui 
02 32 81 68 70 ou à partir d'un mois avant sur le site : https://www.seinemaritime.fr/vos-
services/loisirs-tourisme/animations/sorties-nature-et-littoral-en-seine-maritime.html  

 

 

Animation Fréquence Grenouille 2019  
© Conservatoire d’espaces naturels de Normandie 

 

 

 

https://www.seinemaritime.fr/vos-services/loisirs-tourisme/animations/sorties-nature-et-littoral-en-seine-maritime.html
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Samedi 16 mai 2020  
Commune d’Hénouville (76840) 
Réserve naturelle régionale de la côte de la Fontaine  
Journée portes ouvertes  
Animation Fréquence Grenouille  
Partez à la découverte de la faune et de la flore exceptionnelles de ce site naturel ! Les plus motivés 
pourront gravir le coteau afin d'admirer la vie splendide sur les boucles de la Seine. Attention terrain 
pentu ! 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Durée de l’animation : 02h30  
Fin de l’animation : 16h30  
Lieu de rendez-vous : parking de la Mairie d’Hénouville  
Financeur de l’animation : région Normandie, Natura 2000 et Europe  
Animatrice : Marie Auckbur  
Réservation obligatoire : Oui 
Conservatoire d'espaces naturels de Normandie 02 35 65 47 10 

 

 

 

 

 

 


