
 

 
 

 

 

                                                                 

 

Réserve naturelle régionale de la Côte de la Fontaine - Hénouville  © CEN Normandie Seine 

CALVADOS (14)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune de Pont-sur-Seulles (14480)  
Réserve naturelle régionale des anciennes carrières d'Orival 
A la découverte des orchidées et autres plantes de la réserve naturelle  
Fête de la Nature – journées portes ouvertes des réserves normandes  
Thym, brize, origan, polygale, orchidées… Venez découvrir la richesse botanique de ce site classé 

 



Réserve Naturelle ! Prévoir des chaussures de marche. 
Heure de rendez-vous : 10h00  
Lieu de rendez-vous : à l’entrée des anciennes carrières (chemin des carrières perpendiculaire à la D22 
Caen-Creully)  
Animatrice : Camille Helie 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest  
Tél. 02 31 53 01 05  
Courriel : contact@cen-bn.fr  
 
Samedi 26 mai 2018 
Commune de Versainville (14700)  
Réserve naturelle nationale du Coteau de Mesnil-Soleil 
Coteau de Mesnil-Soleil, un ilôt de biodiversité ! 
Fête de Nature / journées portes ouvertes des Réserves normandes 
En mai, le coteau se pare de mille couleurs. Venez découvrir 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  
Animateur : Thierry Demarest  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest  
Tél. 02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr  

 

 
 

Panorama  © CEN Normandie Ouest 

EURE (27)  

Dimanche 27 mai 2018 
Commune d’Ezy-sur-Eure (27530)  
Les coteaux calcaires de la vallée de l'Eure 
Le coteau enchanté    
Les coteaux calcaires de la vallée de l'Eure offrent de magnifiques panoramas et abritent une rare 
biodiversité qui vous sera dévoilée au fil de cette promenade guidée par un animateur passionné… 
mais ce sera sans compter l'intervention d'un drôle de personnage à l'enthousiasme débridé et l'âme 
bucolique. 
Premier départ : 14h30  
Fin de ce premier circuit : 16h15 
Second départ : 16h30  
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Fin de ce premier circuit : 18h15 
Équipement à prévoir : chaussures de marche, eau, tenue adaptée à la météo. 
Niveau : à partir de 6 ans 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Tél. 02 35 65 47 10  
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes, Boulevard Gambetta, Ezy-sur-Eure (27)  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  
https://fetedelanature.com/edition-2018/le-coteau-en-fete  

 Le coteau, « en chanté » 2017  © CEN Normandie Seine 

Samedi 2 juin 2018  
Commune du Vieil Evreux (27930)  
Nature en Fête  
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 la mare de l’ancien village romain vous permettra d’observer la vie qui foisonne 
sous l’eau, sans avoir à y plonger. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Animateurs : Gisacum & le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  
Renseignements et réservation : 02 32 31 94 78  
Partenaire financier : Département de l’Eure  
http://cen-normandie.fr/actualites-agenda/nature-en-fete  
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© CEN Normandie Seine 

ORNE (61)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune d’Aubry-le-Panthou (61120)  
Coteau des Champs Genêts 
Fête de la Nature : venez découvrir le plus grand coteau de l’Orne !  
Le coteau des champs genêts un joyau de biodiversité dans le pays d'Auge. Pour sa sauvegarde et 
depuis plus de 15 ans, le Conservatoire y a installé des animaux rustiques. Guidé par le technicien en 
charge du troupeau, vous découvrirez comment gestion pastorale peut rimer avec patrimoine naturel. 
Heure de rendez-vous : 14h00  
Lieu de rendez-vous : parking de l’église  
Réservation souhaitée 
Animateur : Samuël Vigot  
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Ouest en partenariat avec 
Pays d'Auge Nature et Conservation 
Tél. 02 31 53 01 05 
Courriel : contact@cen-bn.fr  
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SEINE-MARITIME (76)  

Samedi 26 mai 2018 
Commune d’Hénouville (76840)  
Réserve naturelle régionale de la Côte de la Fontaine  
La réserve naturelle régionale de la Côte de la Fontaine 
Partez à la découverte de la faune et de la flore exceptionnelles de la réserve d'Hénouville ! Les plus 
motivés pourront gravir le coteau afin d’admirer la vue splendide sur les boucles de la Seine. Attention 
terrain pentu ! 
Heure de rendez-vous : 14h00 
Fin de l’animation : 16h00 
Visite de la réserve naturelle régionale de la Côte de la Fontaine à Hénouville 
Equipement à prévoir : chaussures de marche, eau, tenue adaptée à la météo. 
Niveau : terrain pentu 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Tél. 02 35 66 47 10  
Rendez-vous sur le parking de la Mairie d'Hénouville (76). Pas de possibilité de parking sur le site. 
Prévoir covoiturage pour se rendre sur le site. 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine  
https://fetedelanature.com/edition-2018/la-reserve-naturelle-regionale-de-la-cote-de-la-fontaine 

 

 

 

Le Thuit © CEN Normandie Seine – E.B 
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Samedi 26 mai 2018 
Commune de Mesnières-en-Bray (76270)  
La côte de Saint-Amador  
Le coteau en fête !  
Venez fêter la nature sur la côte de Saint-Amador ! Une animatrice du Conservatoire vous expliquera 
l’origine de ce site et les différentes espèces que l’on peut y trouver. Avec un peu de chance vous 
observerez des plantes colorées et emblématiques de ces espaces naturels. Vous pourrez aussi vous 
essayer à la chasse… aux papillons ! Apprenez à les reconnaître et repartez avec quelques astuces pour 
les accueillir dans votre jardin. 
Heure de rendez-vous : 14h30  
Fin de l’animation : 16h30 
Équipement à prévoir : chaussures de marche, eau, tenue adaptée à la météo. 
Niveau : à partir de 6 ans 
Animation gratuite tout public  
Réservation obligatoire  
Tél. 02 35 66 47 10  
Rendez-vous sur le parking du site de la Côte Saint-Amador, D97, Mesnières-en-Bray (76) 
Animation proposée par le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie Seine 
https://fetedelanature.com/edition-2018/le-coteau-en-fete  

 

 

Viola hispida © CEN Normandie Seine – E.B 
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