


150 visites guidées

Chère Madame, Cher Monsieur,

Le Département de la Seine-Maritime possède et gère un patrimoine naturel et 
paysager remarquable. C’est pourquoi le Département agit tout au long de l’année 
pour les Espaces Naturels Sensibles et le littoral en respectant les volets du 
développement durable. Des enjeux majeurs tels que la préservation, la restauration 
et l’entretien de ces sites sensibles sont une priorité pour la protection de la 
biodiversité de notre territoire. Pour valoriser l’ensemble de ces richesses et donner 
à toutes et à tous les moyens de découvrir les spécificités et la qualité de ces sites 
protégés, mais aussi la fragilité du milieu naturel, le Département organise, en 
partenariat avec le milieu associatif et les collectivités locales, des visites guidées 
gratuites.

D’avril à octobre 2016, plus de 150 sorties nature sur les Espaces Naturels Sensibles 
et le littoral vous sont proposées. Elles vous permettront de découvrir les sites 
naturels autrement : balade à dos d’âne, déambulation théâtrale, géologie des 
falaises, jeux de piste...

Encadrées par des animateurs spécialisés dans l’éducation à l’environnement, ces 
visites sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent apprendre et découvrir les secrets 
de la nature. Certaines de ces animations sont accessibles aux personnes en situation 
de handicap.

Je vous souhaite d’agréables visites au cœur de la nature.

Le Président du Département 

Pascal Martin
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES
En collaboration avec 27 partenaires, dont vous trouverez les noms
au fil de ce document, le Département vous propose de découvrir
les Espaces Naturels Sensibles au cours de plus de 80 animations gratuites
sur 5 thématiques : “Découverte d’un ENS”, “Randonnée nature au cœur
d’un ENS”, “Découverte de la faune et de la flore”, “Découverte artistique et 
sensorielle” et “Rallye au cœur de la nature”.

DÉCOUVERTE DU LITTORAL
Afin de découvrir et de comprendre le littoral de la Seine-Maritime, le 
Département, en partenariat avec 6 associations, vous propose gratuitement, 
sur une durée de deux heures, d’en apprendre davantage sur sa géologie 
spécifique, unique au monde, sur la répartition et l’adaptation originale de la 
vie sur l’estran, ou encore les règles de la pêche à pied.

RECOMMANDATIONS
Les visites proposées dans ce guide durent en moyenne 2 heures à 2 heures 30. Au-
delà, les horaires sont précisés. Le nombre de places est limité pour ces sorties et il 
est recommandé de réserver. Pour certaines animations spécifiques, il sera précisé 
“réservation obligatoire”. Lors des sorties, prévoyez des chaussures de randonnée 
ou des bottes et adoptez la bonne tenue en fonction de la météo et des sites visités.

Programme pouvant être soumis à quelques changements.
Rendez-vous sur seinemaritime.fr/ens pour rester informé.

Toutes les visites présentées dans ce progamme s’adressent au grand public, 
celles accessibles aux personnes en situation de handicap sont signalées,
d’autres informations pratiques vous sont données par ces pictogrammes :

Accessible
handicap 
moteur

Traduction  
en langue  
des signes

Accessible aux 
malvoyants

Accessible
handicap mental

Pendant la fête 
de la nature

Traduit
en anglais

RÉSERVATIONS
Pour les animations sur les Espaces Naturels Sensibles,
réservation au 02 32 81 68 70 ou sur enslittoral@seinemaritime.fr

Pour les découvertes du littoral,
selon la date et le lieu, les réservations sont à effectuer  
auprès de l’association organisatrice. Contacts :

Estran : 02 35 06 93 20
Cardere : 02 35 07 44 54
Aquacaux : 02 35 46 04 97
Cellule de Suivi du Littoral Normand : 02 35 21 71 74
Déficaux : 06 85 94 40 58
Ligue pour la Protection des Oiseaux : 07 88 60 90 67

Destiné
aux enfants

Jumelles
conseillées

Réservation
obligatoire

Site propriété  
du conservatoire  

du littoral

Chaussures de
randonnée 

requises

Chaussez vos bottes 
en caoutchouc

Lampe  
de poche
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IDENTIFIEZ VOTRE VISITE
Découverte d’un Espace naturel sensible
Découverte de la faune et de la flore
Randonnée nature au cœur d’un Espace 
naturel sensible

Rallye au cœur de la nature
Découverte artistique et sensorielle
Découverte du littoral

MAI
7 mai Ca gazouille dans la tourbière ! Tourbière d’Heurteauville

11 mai A la découverte de la Béthune Rivière la Béthune

13 mai Suivi et recensement des amphibiens Roches d’Orival

14 mai Les Amphibiens du Bois des Communes Bois des Communes

14 mai Fous de faune et de flore ! Balade poétique et musicale Abbaye de Jumièges

14 mai Saveurs printanières Côte du Roule

14 mai Balade nature et délicieuse au Grand Mont de Sigy Grand Mont de Sigy-en-Bray

15 mai “ Chevauchée sauvage ” au bois de Villequier Bois de Villequier

18 mai C’est vous les scientifiques sur le littoral ! Vallée du Dun

20 Mai Nature préservée au Colmoulins Domaine du Colmoulins

21 mai Hulotte, Effraie, Chevêche… toutes très chouettes ! Bois de l’Epinay

21 mai Le potager de légumes sauvages Falaise d’Amont

21 mai Contes qui roulent avec les pierres Roches d’Orival

22 mai Architech(na-)ture Bois du Roule

22 mai Balade nature au cœur de la tourbière Tourbière d’Heurteauville

28 mai Découverte de la pêche et des milieux aquatiques Vallées de la Valmont et de la Ganzeville

JUIN
4 juin Promenade nature au cœur du Cap d’Ailly Cap d’Ailly

4 juin Du Plateau de Dollemard au bas de falaise Cap de la Hève-Plateau de Dollemard

5 juin Sciences participatives : vite, des mares ! Bois de l’Epinay

11 juin La vie de la tourbière dans l’objectif Tourbière d’Heurteauville

12 juin Orchidées et forêt Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois

18 juin Goélands, grenouilles et orchidées Basse Vallée de l’Yères

18 juin Les bienfaits des plantes sauvages Site des Valleuses

18 juin Découverte de la Saâne en canoë Fleuve la Saâne

18 juin Géocaching Nature Bois du Roule

19 juin Demoiselles et Libellules se dévoilent au Bois des Communes ! Bois des Communes

25 juin Au fil de l’eau et du temps Vallées de la Valmont et de la Ganzeville

25 juin Reconnaître les chants d’oiseaux Valleuse d’Antifer

25 juin Sortie Bohème, Nature et Poèmes Domaine du Colmoulins

25 juin Goûter botanique Roches d’Orival

26 juin Parcours du littoral Quiberville-sur-Mer

30 juin Parcours du littoral Criel-sur-Mer

Suivez le code couleur pour retrouver le détail de votre visite et le lieu de visite.
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JUILLET
2 juillet Balade forestière au pas des ânes Bois de l’Epinay

2 juillet Rallye Nature dans le bois de Bernouville Bois de Bernouville-Vallée de la Scie

2 juillet Forêt sensorielle Bois du Roule

2 juillet Parcours du littoral Le Tréport

3 juillet Immersion au cœur de la tourbière Tourbière d’Heurteauville

3 juillet Découverte du littoral Yport

6 juillet Découverte des zones humides de la Basse Vallée de l’Yères Basse Vallée de l’Yères

6 juillet Renaturation de la Fontenelle Rivière la Fontenelle

6 juillet Les rapaces de la valleuse Valleuse d’Antifer

8 juillet De la vie à chacun de nos pas Grand Mont de Sigy-en-Bray

8 juillet Découverte de la falaise Le Havre

8 juillet Jeu de piste nature en bord de mer Yport

9 juillet A la découverte du peuple de l’herbe Côte du Roule

10 juillet Parcours du littoral Saint-Martin-en-Campagne

11 juillet Parcours du littoral Dieppe

11 juillet Découverte globale du littoral Etretat

11 juillet Découverte globale du littoral Veulette-sur-Mer

12 juillet Parcours du littoral Puys

12 juillet Découverte du littoral Veules-les-Roses

13 juillet Premiers envols dans la falaise Falaise d’Amont

13 juillet Balade entre terre et mer autour des falaises de Varengeville-sur-Mer Bois des Communes

13 juillet Tous en piste à Orival ! Roches d’Orival

13 juillet Découverte du littoral Saint-Valery-en-Caux

15 juillet Faune du bord de mer Les Petites Dalles

15 juillet Parcours du littoral Pourville-sur-Mer

15 juillet Pêche à pied Sainte-Adresse

17 juillet Parcours du littoral Sainte-Marguerite-sur-Mer

18 juillet Pêche à pied Etretat

18 juillet Découverte du littoral Fécamp (Cap Fagnet)

18 juillet Découverte de la falaise Octeville-sur-Mer

19 juillet Découverte du littoral Yport

20 juillet Les chevaux pour entretenir la valleuse Valleuse d’Antifer

21 juillet Découverte de la falaise Saint-Jouin-Bruneval

25 juillet Balade entre terre et mer autour du Cap d’Ailly Cap d’Ailly

25 juillet Parcours du littoral Saint-Aubin-sur-Mer

25 juillet Faune du bord de mer Veules-les-Roses

26 juillet Découverte du littoral Saint-Valery-en-Caux

26 juillet Pêche à pied Etretat

26 juillet Pêche à pied Sainte-Adresse

27 juillet Du plateau au platier Falaise d’Amont

27 juillet Jeu de piste au Cap de la Hève Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
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27 juillet Découverte du littoral Fécamp (Cap Fagnet)

30 juillet Nuit internationale de la chauve-souris Abbaye de Jumièges

AOÛT
1er août Découverte du littoral Yport

1er août Découverte de la falaise Le Havre

1er août Pêche à pied Etretat

3 août Transhumance dans la valleuse Valleuse d’Antifer

3 août Découverte nature ludique en Vallée du Dun Vallée du Dun

4 août Découverte de la falaise Saint-Jouin-Bruneval

6 août Nature impressionnante Site des Valleuses

7 août Rallye nature dans la tourbière Tourbière d’Heurteauville

7 août Au pied des arbres Bois de Bernouville-Vallée de la Scie

8 août Balade entre terre et mer autour des falaises de Varengeville-sur-Mer Bois des Communes

8 août Parcours du littoral Le Tréport

8 août Découverte ludique de la faune côtière Veulette-sur-Mer

9 août Parcours du littoral Criel-sur-Mer

10 août Origine géologique des falaises d’Etretat Falaise d’Amont

10 août Parcours du littoral Saint-Martin-en-Campagne

10 août Jeu de piste en bord de mer Saint-Jouin-Bruneval

11 août Parcours du littoral Dieppe

11 août Pêche à pied Etretat

11 août Pêche à pied Octeville-sur-Mer

13 août Parcours ludique à la découverte de la faune côtière Saint-Valery-en-Caux

14 août Parcours du littoral Pourville-sur-Mer

16 août Découverte de la falaise Le Havre

16 août Pêche à pied Etretat

16 août Découverte du littoral Veules-les-Roses

16 août Découverte du littoral Fécamp (Cap Fagnet)

17 août Découverte du site avec un garde du littoral Valleuse d’Antifer

17 août Découverte du littoral Yport

17 août Pêche à pied (pour consommateurs de récolte) Sainte-Adresse

20 août Balade nature au cœur de la tourbière Tourbière d’Heurteauville

20 août Rallye Nature dans le bois de Bernouville Bois de Bernouville-Vallée de la Scie

23 août Découverte du littoral Saint-Valery-en-Caux

23 août Parcours du littoral Sainte-Marguerite-sur-Mer

24 août Sur le sentier côtier Falaise d’Amont

24 août Balade entre terre & mer autour du Cap d’Ailly Cap d’Ailly

24 août Parcours du littoral Quiberville-sur-Mer

25 août Découverte du littoral Saint-Valery-en-Caux

25 août Parcours du littoral Saint-Aubin-sur-Mer

27 août Les mystères de l’Abbaye Abbaye de Jumièges

27 août Entre histoire et patrimoine naturel Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
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27 août Découverte globale du littoral Veulette-sur-Mer

28 août Les arbres à contes Bois du Roule

28 août Parcours du littoral Puys

31 août Initiation à la reconnaissance des champignons Bois de l’Epinay

SEPTEMBRE
2 septembre Sciences participatives : le lampadaire et le scarabée Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois

3 septembre Enfilez vos bottes, ça mouille ! Domaine du Colmoulins

4 septembre Le détective c’est vous ! Cap d’Ailly

4 septembre Contes des temps imaginaires Tourbière d’Heurteauville

14 septembre Pêche à pied (pour consommateurs de récolte) Octeville-sur-Mer

17 septembre Le Domaine du Colmoulins, Patrimoine Naturel Harfleurais Domaine du Colmoulins

17 septembre Les plantes sauvages, on en mangerait ..! Bois de Villequier

18 septembre Contes d’amour et d’eau fraîche Vallées de la Valmont et de la Ganzeville

24 Septembre La nature en musique ! Forêt indivise d’Eu

25 septembre La migration des oiseaux Valleuse d’Antifer

30 septembre Petites histoires de nuit en forêt Roches d’Orival

OCTOBRE
1er octobre Contes et enchantements dans les bois Bois de l’Epinay

2 octobre Les oiseaux et la migration sur le littoral La Poterie-Cap-d’Antifer (Pointe du Fourquet)

15 octobre Sortie reconnaissance des champignons Forêt indivise d’Eu

15 octobre Espace littoral aux mutliples trésors Bois de Bernouville-Vallée de la Scie

22 octobre Enquête forestière Roches d’Orival

22 octobre Contes sur les pas mouillés du vent Pelouses Calcicoles du Neufchâtelois

23 octobre (R)éveillons nos sens au contact de la forêt Bois du Roule

26 octobre Beauté et ciel impressionnistes Falaise d’Amont

23 octobre Découverte du littoral La Poterie-Cap-d’Antifer

29 octobre Le fabuleux spectacle de la migration Cap de la Hève-Plateau de Dollemard
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DÉCOUVERTE D’UN ESPACE NATUREL SENSIBLE

A la découverte  
de la Béthune
11 mai, 14h, rivière la Béthune

Lors d’une balade bucolique au fil de 
l’eau, ponctuée de jeux et d’activités 
ludiques, petits et grands partent à la 
découverte de cette rivière atypique.
RDV parking de l’étang à Neufchâtel-en-
Bray.

Animée par le Syndicat Mixte de Bassin 
Versant de l’Arques

“Chevauchée sauvage”  
au Bois de Villequier
15 mai, de 14h à 17h, bois de Villequier

Au cours d’une balade à poneys, venez 
découvrir les plantes et animaux de ce 
bois dominant la Seine et profitez d’un 
panorama exceptionnel sur la presqu’île 
de Brotonne. Réservation obligatoire.
RDV parking du poney club, 107 route 
des châteaux à Villequier.

Animée par le Département et Poney pour 
tous

 Nature préservée  
au Colmoulins 
20 Mai, 18h, domaine du Colmoulins

Pénétrez au cœur de cette nature de 
proximité encore préservée mais fragile 
et découvrez la diversité des espèces 
présentes : oiseaux, papillons et libellules 
qui viendront à votre rencontre.
RDV parking à l’entrée de l’ancienne 
clinique du petit Colmoulins, allée du 
Saint-Laurent à Harfleur.

Animée par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Normandie 

Balade nature au cœur 
de la tourbière 
22 mai, 9h30, Tourbière d’Heurteauville

Venez découvrir un des plus beaux 
sites naturels de la Région, abritant plus 
de 1000 espèces (plantes carnivores, 
fougères préhistoriques, cigogne blanche, 
mante religieuse...), résultat d’une longue 
histoire naturelle et humaine. A partir de 
7 ans.
RDV parking de la Mairie à Heurteauville.

Animée par le Département  
de la Seine-Maritime

La vie de la tourbière 
dans l’objectif 
11 juin, 14h30, Tourbière d’Heurteauville

Initiation aux grands principes de la prise 
de vue nature et présentation de la faune 
et la flore qui peuplent ces milieux gorgés 
d’eau et de vie. Prévoir appareil photo ou 
téléphone avec fonction appareil photo.
RDV parking du bac Heurteauville- 
Yainville (côté Heurteauville).

Animée par CARDERE 

Goélands, grenouilles  
et orchidées 
18 juin, 14h30, basse vallée de l’Yères

L’eau a façonné et continue de modeler 
le paysage de la basse vallée de l’Yères. 
Vous découvrirez lors de cette balade la 
mosaïque de milieux qui en résulte et la 
faune et la flore qui leur sont propres.
RDV parking du camping « Le Mont Joli 
Bois », rue de la Plage à Criel-sur-Mer.

Animée par CARDERE 
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 Au fil de l’eau et du temps 
25 juin, 14h, vallées de la Valmont  
et de la Ganzeville

Découverte naturelle et historique de  
la rivière et de la vallée de la Ganzeville.
RDV parking de l’église à Ganzeville.

Animée par la Communauté 
d’Agglomération Fécamp Caux Littoral

Balade forestière  
au pas des ânes 
2 juillet, de 10h à 13h et de 14h à 17h 
bois de l’Epinay

C’est en compagnie d’ânes que vous aurez 
la chance de découvrir le bois de l’Epinay. 
Plusieurs ateliers viendront rythmer ce 
parcours ludique et familial.
RDV parking de la piscine à Forge-les-
Eaux.

Animée par le Conservatoire d’Espaces Na-
turels de Haute-Normandie et l’association 
du Coq à l’Ane

Découverte des zones humides 
de la Basse Vallée  
de l’Yères 
6 juillet, 14h, basse vallée de l’Yères

Visite guidée au cœur des zones humides, 
interfaces entre la terre et la mer, ac-
cueillant une biodiversité très riche et 
remarquable.
RDV au Manoir de Briançon, place  
du Général de Gaulle à Criel-sur-Mer.

Animée par l’Etablissement Public Territorial 
du Bassin de l’Yères, le Conservatoire du 
Littoral, le Département, l’Association Syn-
dicale des Propriétaires Riverains de l’Yères 
et la Fédération des chasseurs

Renaturation de la Fontenelle
6 juillet, 14h, rivière la Fontenelle

Balade pédestre sur les rives de la Fon-
tenelle, à la découverte de cette rivière 
et du nouveau paysage de la vallée, suite 
à la remise du cours d’eau dans son lit 
d’origine.
RDV parking de l’abbaye de Saint-Wan-
drille, rue Saint-Jacques à Rives-en-Seine.

Animée par le Syndicat Mixte de Bassin 
Versant Caux Seine 

De la vie à chacun de nos pas
8 juillet, 14h30, Grand Mont de  
Sigy-en-Bray

Une balade en boucle au cœur du pays 
de Bray qui vous mènera sur cet espace 
naturel au relief marqué. Une faune et 
une flore diversifiées seront observées 
au fil de nos pas.
RDV parking de l’église à Sigy-en-Bray.

Animée par CARDERE

Les chevaux pour entretenir 
la valleuse 
20 juillet, 9h30, valleuse d’Antifer

Le cheval de trait participe à la préserva-
tion de la valleuse. Faites connaissance 
avec les chevaux de Défi-Caux lors d’une 
démonstration de gestion avec différents 
outils (faucheuse, brise fougère, avant 
train, débusquage, …).
RDV parking des trois menhirs, route  
du moulin au Tilleul.

Animée par DEFI-CAUX

Du plateau au platier 
27 juillet, 9h30, falaise d’Amont

La falaise d’Amont offre à la contempla-
tion un vaste espace sauvage préservé  
de toutes constructions humaines et sus-
cite de multiples sentiments et émotions : 
de liberté, d’évasion, de bout du monde…
RDV parking de la Chapelle, avenue 
Damilaville à Etretat.

Animée par DEFI-CAUX 
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Transhumance dans  
la valleuse 
3 août, 9h30, valleuse d’Antifer

Profitez d’une véritable balade en estives 
cauchoises pour rencontrer les troupeaux 
d’ânes, chèvres, chevaux ou vaches qui 
pâturent dans la valleuse.
RDV parking des trois menhirs, route  
du moulin au Tilleul.

Animée par DEFI-CAUX 

Nature impressionnante 
6 août, 14h30, site des Valleuses

Balade de la plage au bois des Grandes 
Dalles, entre découverte naturaliste et 
histoire impressionniste.
RDV parking de la plage aux Grandes 
Dalles.

Animée par la Maison des croyances, vie 
d’antan et tradition des terroirs  
et le Département

Origine géologique 
des falaises d’Etretat 
10 août, 9h30, falaise d’Amont

Approche géologique des falaises de la 
côte d’Albâtre et d’Etretat en particulier. 
Suivez un garde du littoral pour découvrir 
l’histoire d’un paysage unique au monde.
RDV parking de la Chapelle, avenue  
Damilaville à Etretat.

Animée par DEFI-CAUX 

Découverte du site avec un garde 
du littoral 
17 août, 9h30, valleuse d’Antifer

Visite de ce site naturel protégé avec 
un agent spécialiste dans la gestion des 
milieux, le suivi de la faune et de la flore, 
l’animation nature…
RDV parking des trois menhirs, route  
du moulin au Tilleul.

Animée par DEFI-CAUX 

Balade nature au cœur  
de la tourbière
20 août, 14h, Tourbière d’Heurteauville

Venez découvrir l’un des plus beaux 
sites naturels de la Région, abritant plus 
de 1000 espèces (plantes carnivores, 
fougères préhistoriques, cigogne blanche, 
mante religieuse...), résultat d’une longue 
histoire naturelle et humaine. A partir de 
7 ans.
RDV parking de la Mairie à Heurteauville.

Animée par le Département 

Sur le sentier côtier 
24 août, 9h30, falaise d’Amont

Découverte du site et de ses richesses 
naturelles depuis le sentier du littoral. Les 
oiseaux, les plantes, la géologie particu-
lière des falaises vous seront présentés.
RDV parking de la Chapelle, avenue Dami-
laville à Etretat.

Animée par DEFI-CAUX 

Entre histoire et 
patrimoine naturel 
27 août, 15h, cap de la Hève - plateau  
de Dollemard

Découvrez l’ouvrage militaire érigé à la 
fin du XIXe siècle sur les hauteurs de ce 
site protégé,  ainsi qu’une extension ap-
partenant au Mur de l’Atlantique. Visite à 
deux voix, mêlant découvertes historique 
et naturaliste.
RDV à la batterie de Dollemard, accès 
par escalier, 55 rue Jean Bart à Sainte-
Adresse.

Animée par Aquacaux et la Ville du Havre
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Le Domaine du Colmoulins,  
Patrimoine Naturel 
Harfleurais
17 septembre, à 10h et 14h domaine du 
Colmoulins

Ce site naturel s’est modifié au fil du 
temps, modelé ou exploité par l’Homme, 
magnifié par Dame Nature. Découvrez-le 
le temps d’une visite entre flânerie  
instructive et voyage temporel.
RDV parking à l’entrée de l’ancienne 
clinique du petit Colmoulins, allée du 
Saint-Laurent à Harfleur.

Animée par la Ville d’Harfleur 

(R)éveillons nos sens au contact 
de la forêt 
23 octobre, de 14h à 17h bois du Roule

L’animateur du Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie vous 
accompagnera pour vous permettre 
d’aiguiser chacun de vos sens dans ce 
milieu où la biodiversité est faite de 
sensations.
RDV parking à l’entrée du bois, rue  
du Roule à Darnétal.

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 

Beauté et ciel  
impressionnistes 
26 octobre, 14h30, falaise d’Amont

Depuis les falaises d’Etretat, la lumière  
du ciel, les couleurs de la craie et de  
la mer soulignent la beauté singulière de 
ce site remarquable, immortalisée par  
les peintres au XIXe siècle.
RDV parking de la Chapelle, avenue  
Damilaville à Etretat.

Animée par DEFI-CAUX 
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DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE

Suivi et recensement  
des amphibiens
13 mai, de 21h à 23h30, roches d’Orival

Les Maisons des forêts vous proposent 
de découvrir la vie du peuple des mares 
en accompagnant un animateur lors d’un 
suivi naturaliste. À partir de 7 ans. Réser-
vation obligatoire.
RDV Maison des forêts, allée des Roches 
à Orival.

Animée par les Maisons des forêts - Métro-
pole Rouen Normandie 

Les Amphibiens du Bois  
des Communes
14 mai, de 14h à 17h, bois des Communes

Perché en haut de falaises, le Bois des 
Communes abrite des habitats aussi 
inattendus qu’exceptionnels, dont deux 
grandes mares peuplées de nombreux 
amphibiens, à découvrir à l’occasion de 
cette visite.
RDV parking de la mairie à Varengeville-
sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME et l’ESTRAN

C’est vous les scientifiques  
sur le littoral ! 
18 mai, 10h, vallée du Dun

Accompagnez un spécialiste pour une 
sortie de découverte des sciences par-
ticipatives et appréhendez le littoral avec 
toutes les méthodes de suivi scientifique.
RDV plage de Saint-Aubin-sur-Mer, devant 
le poste de secours.

Animée par l’ESTRAN 

Hulotte, Effraie, Chevêche… 
toutes très chouettes !
21 mai, de 20h à 23h, bois de l’Epinay

Suivez l’animateur du CenHN pour une 
rencontre des rapaces nocturnes sur 
l’Espace naturel sensible du bois de 
l’Epinay.
RDV parking de la Grange, Avenue 
Mathilde à Forges-les-Eaux.

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 

Le potager de légumes 
sauvages 
21 mai, 10h, falaise d’Amont

Découvrez, dans les falaises d’Etretat,  
de nombreuses espèces de plantes 
sauvages qui sont à l’origine des variétés 
de légumes que l’on cultive aujourd’hui : 
chou potager, betterave, fenouil, oseille, 
salsifis, carottes…
RDV parking de la Chapelle, avenue  
Damilaville à Etretat.

Animée par DEFI-CAUX 

Découverte de la pêche et  
des milieux aquatiques
28 mai-14h vallées de la Valmont  
et de la Ganzeville

Initiez-vous avec un spécialiste à la 
reconnaissance des différentes espèces 
de poissons et à la gestion de ce milieu 
aquatique fragile.
RDV parking de l’étang du Nid de Verdier, 
route de la vallée à coté de Kéolis à 
Fécamp.

Animée par la Fédération de Pêche et de Pro-
tection du Milieux Aquatique de Seine-Maritime 
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Sciences participatives :  
vite, des mares ! 
5 juin, de 14h à 17h, bois de l’Epinay

Plantes, amphibiens, insectes… Les habi-
tants des mares n’auront plus de secrets 
pour vous.
Vous pourrez alors participer à la protec-
tion de ces milieux riches mais fragiles.
RDV parking de la piscine à Forge-les-
Eaux.

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 

Les bienfaits des plantes  
sauvages 
18 juin, 14h30, site des Valleuses

Les plantes sauvages ne sont pas dé-
nuées d’intérêts. Venez apprendre à en 
identifier certaines dans cette valleuse 
littorale et découvrir des saveurs et  
usages parfois oubliés.
RDV parking de la mairie à Életot.

Animée par Aquacaux 

Demoiselles et Libellules  
se dévoilent  
au Bois des Communes !
19 juin, de 14h à 17h, bois des Communes

Découvrez ce bois atypique, en bord de 
frettes, abritant de grandes mares et une 
vaste lande où s’épanouissent Demoi-
selles et Libellules… A vos filets !
RDV parking de la mairie à Varengeville-
sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME et l’ESTRAN

Reconnaître les chants 
d’oiseaux 
25 juin, 9h30, valleuse d’Antifer

Les oiseaux de la valleuse sont les cho-
ristes du grand orchestre de la nature.  
A leur écoute, apprenez à les reconnaître 
simplement grâce aux conseils de votre 
animateur nature.
RDV parking des trois menhirs, route  
du moulin au Tilleul.

Animée par DEFI-CAUX 

Les rapaces de  
la valleuse 
6 juillet, 9h30, valleuse d’Antifer

Véritable hôtel-restaurant pour  
les rapaces, la profusion de proies de  
la valleuse profite à ces prédateurs hors 
pairs. Découvrez leurs menus au côté 
d’un spécialiste.
RDV parking des trois menhirs, route  
du moulin au Tilleul.

Animée par DEFI-CAUX 
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A la découverte du peuple  
de l’herbe 
9 juillet, de 14h30 à 17h, côte du Roule

À vos loupes pour découvrir les orchi-
dées et petites bêtes cachées à vos pieds 
dans la pelouse calcaire de la côte du 
Roule !
RDV parking de la Mairie à Saint-Léger-
du-Bourg-Denis.

Animée par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Normandie 

Premiers envols dans  
la falaise 
13 juillet, 9h30, falaise d’Amont

Observez les premières tentatives d’envol 
des jeunes oiseaux nichant dans les 
falaises d’Etretat. Un ornithologue vous 
expliquera cette période ultra sensible 
dans le cycle de vie de ces oiseaux côtiers.
RDV parking de la Chapelle, avenue  
Damilaville à Etretat.

Animée par DEFI-CAUX 

Nuit internationale de  
la chauve-souris
30 juillet, 21h, Abbaye de Jumièges

Profitez de cette soirée consacrée aux 
chauves-souris pour découvrir le monde 
de ces mammifères volants, au travers 
d’une conférence et d’une promenade 
nocturne avec un détecteur d’ultrasons.
RDV parking de l’abbaye de Jumièges.

Animée par le Groupe Mammalogique 
Normand

Initiation à la reconnaissance  
des champignons
31 août, 9h, bois de l’Epinay

Au cour d’une balade au cœur de cet 
Espace naturel sensible, découvrez 
son bois parsemé de milieux humides 
et initiez-vous à la reconnaissance des 
champignons forestiers.
RDV parking de la Grange, Avenue 
Mathilde à Forges-les-Eaux.

Animée par le Département 

Sciences participatives :  
le lampadaire et  
le scarabée
2 septembre, de 20h à 23h, pelouses 
calcicoles du Neufchâtelois

En compagnie d’un animateur et d’un 
scientifique, participez à l’enquête natio-
nale qui étudie les effets de la pollution 
lumineuse sur la biodiversité.
RDV parking de la mairie à Mesnières-
en-bray.

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 

Le détective c’est vous ! 
4 septembre, 14h30, cap d’Ailly

Venez observer les traces d’animaux et 
les arbres en forêt. Vous pourrez figer les 
empreintes dans le plâtre, apprendre à 
constituer un herbier et ainsi distinguer 
les familles…en famille !
RDV parking du phare d’Ailly.

Animée par le Département 

La migration des oiseaux 
25 septembre, 9h30, valleuse d’Antifer

La côte d’Albâtre permet d’observer 
de nombreuses espèces d’oiseaux en 
migration. Venez les découvrir  dans la 
valleuse, véritable étape-hôtel-restaurant 
en cette saison.
RDV parking des trois menhirs, route  
du moulin au Tilleul.

Animée par DEFI-CAUX 

Sortie reconnaissance  
des champignons
15 octobre, 13h30, forêt indivise d’Eu

Nous serons heureux de vous faire 
partager, avec le concours d’un spécialiste 
en mycologie, nos connaissances dans un 
cadre naturel préservé. Prévoir un panier.
RDV parking de la mairie à Monchy-sur-
Eu.

Animée par le Syndicat d’Initiative de 
Londinières 
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Enquête forestière
22 octobre, de 14h à 17h, roches d’Orival

Le CenHN vous propose de mener une 
enquête pour découvrir cet espace 
naturel. Suivez les pistes pour découvrir 
quels animaux invisibles (ou presque) 
sont passés par là. Prévoir bouteille 
d’eau.
RDV parking de l’Auberge des Marron-
niers, 676 avenue du Circuit à Orival 
(giratoire du nouveau monde).

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 

Le fabuleux spectacle  
de la migration 
29 octobre, 9h, cap de la Hève - plateau 
de Dollemard

Le Cap de la Hève est un site 
d’importance nationale pour l’observation 
de la migration. Venez vivre une expéri-
ence unique au cœur de ce phénomène 
exceptionnel.
RDV parking du phare de la Hève à 
Sainte-Adresse.

Animée par le Groupe Ornithologique 
Normand 
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RANDONNÉE NATURE AU CŒUR D’UN ENS

Promenade nature au cœur  
du Cap d’Ailly 
4 juin, de 14h à 17h, (4 km), cap d’Ailly

Au départ du centre bourg de Sainte-Mar-
guerite-sur-Mer, participez à une balade 
découverte ponctuée d’observations 
naturalistes pour découvrir les caractéris-
tiques uniques du Cap d’Ailly.
RDV parking de l’église à Sainte-Margue-
rite-sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME 

Du Plateau de Dollemard  
au bas de falaise 
4 juin, de 9h30 à 13h30 (7 km), cap de la 
Hève - plateau de Dollemard

Vous accèderez au patrimoine naturel 
et historique du plateau de Dollemard 
et du talus de falaise par le sentier des 
douaniers et différents chemins offrant 
de superbes panoramas.
RDV parking de l’association Aquacaux, 
70 chemin de Saint-Andrieux à Octeville-
sur-Mer.

Animée par Aquacaux 

Orchidées et forêt
12 juin, 9h (10 km), pelouses calcicoles  
du Neufchâtelois

Lors de cette randonnée, vous découvri-
rez les pelouses calcicoles du Neufchâ-
telois, la forêt du Hellet et de superbes 
panoramas sur la boutonnière du pays 
de Bray.
RDV parking de la salle de spectacles  
et de loisirs à Mesnières-en-Bray.

Animée par l’Office de Tourisme du Pays 
Neufchâtelois 

Découverte de la Saâne  
en canoë 
18 juin, 14h, fleuve la Saâne

Lors de cette descente de la Saâne en 
canoë, vous découvrirez les richesses 
naturelles du cours d’eau, sa fragilité et 
les actions de préservation mises  
en place. À partir de 6 ans. Prévoir une 
tenue adaptée.
RDV pont de Longueil.

Animée par le Département et le Comité 
départemental de canoë kayak de Seine-
Maritime

Immersion au cœur  
de la tourbière
3 juillet, de 14h à 17h tourbière 
d’Heurteauville

Muni de bottes et accompagné de deux 
spécialistes, partez à la découverte de  
ce site naturel emblématique aux mul-
tiples richesses et curiosités.
RDV parking du bac Heurteauville-Yain-
ville (côté Heurteauville).

Animée par le Parc Naturel Régional 
des Boucles de la Seine Normande et le 
Département

Balade entre terre &  
mer autour des falaises  
de Varengeville-sur-Mer
13 juillet, de 10h à 17h (6km), bois des 
Communes

De l’Eglise des Moutiers au Bois des Com-
munes, en passant par l’estran, décou-
vrez la richesse de Varengeville-sur-Mer, 
alliant patrimoines naturel et culturel 
remarquables. Prévoir un pique-nique.
RDV parking du cimétière marin à 
Varengeville-sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME et Mme 
Corrieu-Chapotard, guide-conférencière
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Balade entre terre & mer  
autour du Cap d’Ailly 
25 juillet, de 10h à 17h (10km), cap d’Ailly

A l’occasion de cette randonnée, 
ponctuée d’observations naturalistes, 
découvrez les caractéristiques uniques de 
ce site en bord de falaise. Une décou-
verte “faune-flore marine” clôturera cette 
journée. Prévoir un pique-nique.
RDV parking de la plage de Sainte-Mar-
guerite-sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME et l’ESTRAN

Balade entre terre &  
mer autour des falaises  
de Varengeville-sur-Mer
8 août, de 10h à 17h (6km), bois des 
Communes

De l’église des Moutiers au Bois des 
Communes, en passant par l’Estran, 
découvrez le patrimoine remarquable de 
Varengeville-sur-Mer, où Terre et Mer se 
côtoient naturellement. Prévoir un pique-
nique.
RDV parking du cimétière marin à 
Varengeville-sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME 

Balade entre terre & mer autour 
du Cap d’Ailly 
24 août, de 10h à 17h (10km), cap d’Ailly

A l’occasion de cette randonnée, 
ponctuée d’observations naturalistes, 
découvrez les caractéristiques uniques 
de ce site en bord de falaise. Prévoir un 
pique-nique.
RDV parking de la plage de Sainte-Mar-
guerite-sur-Mer.

Animée par DIEPPE-MARITIME 

Espace littoral aux mutliples 
trésors 
15 octobre, 14h (4 km), bois de Bernou-
ville-Vallée de la Scie

Curieux de nature, venez découvrir un 
vaste site naturel remarquable alliant 
prairies humides et bois littoral, offrant 
une réelle diversité de paysages.
RDV parking de l’Espace de la Mer  
à Pourville-sur-Mer).

Animée par DIEPPE-MARITIME et Mme 
Corrieu-Chapotard, guide-conférencière
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RALLYE ET JEUX DE PISTE

Géocaching Nature
18 juin, de 14h à 17h, bois du Roule

Initiez-vous vous au géocaching en 
participant à cette course d’orientation 
qui vous fera découvrir le bois et ses 
habitants. Prévoir GPS ou téléphone avec 
application GPS.
RDV Maison de la nature et des enfants, 
rue du Roule à Darnétal.

Animée par la Ville de Darnétal 

Rallye Nature dans le bois  
de Bernouville 
2 juillet, de 14h à 17h, bois de Bernouville 
- vallée de la Scie

Découvrez en famille ce petit bois lit-
toral remarquable de manière ludique et 
originale, et partez à la chasse au trésor… 
écologique du site.
RDV parking du Bois de Bernouville 
(route de Bernouville).

Animée par DIEPPE-MARITIME 

Tous en piste à Orival !
13 juillet, de 14h à 17h, roches d’Orival

Amis aventuriers, participez à un jeu de 
piste entre hêtraie, roches troglodytiques 
et coteau calcaire ! Partez à la rencontre 
des oiseaux, insectes et orchidées pour 
résoudre l’énigme…
RDV parking de l’Auberge des Marron-
niers, 676 avenue du Circuit à Orival 
(giratoire du nouveau monde).

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Jeu de piste au Cap de  
la Hève 
27 juillet, de 14h30 à 17h, cap de la Hève-
Plateau de Dollemard

Par un jeu de piste convivial et en famille, 
vous partirez sur des chemins à la 
recherche d’indices et d’ateliers ludiques 
qui vous feront découvrir les richesses 
naturelles du site.
RDV à la batterie de Dollemard, accès 
par escalier, 55 rue Jean Bart à Sainte-
Adresse.

Animée par Aquacaux 

Découverte nature ludique  
en Vallée du Dun 
3 août, de 10h à 12h30, vallée du Dun

Entre bord de mer et landes, venez 
participer à un jeu de piste convivial et 
en famille pour découvrir les richesses 
floristiques et faunistiques de la vallée 
du Dun.
RDV parking de la plage.

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Rallye nature dans  
la tourbière
7 août, de 14h à 17h, tourbière 
d’Heurteauville

Venez découvrir la tourbière 
d’Heurteauville de façon ludique. Une 
succession d’épreuves sur un parcours 
prédéfini vous immergera dans cet es-
pace naturel remarquable.
RDV parking du bac Heurteauville-Yain-
ville (côté Heurteauville).

Animée par le Département 
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Rallye Nature dans le bois  
de Bernouville 
20 août, de 14h à 17h, bois de Bernou-
ville - vallée de la Scie

Découvrez en famille ce petit bois lit-
toral remarquable de manière ludique et 
originale, et partez à la chasse au trésor… 
écologique du site.
RDV parking du bois de Bernouville  
(route de Bernouville).

Animée par DIEPPE-MARITIME 



20

150 visites guidées

DÉCOUVERTE ARTISTIQUE 
ET SENSORIELLE

Ca gazouille dans  
la tourbière !
7 mai, 14h30, tourbière d’Heurteauville

Un parcours fléché avec installations, qui 
vous fera découvrir la nature présente. 
Parsemés dans cette déambulation,  
marionnettes, drôles d’oiseaux et sons 
vous guideront à un conteur qui vous 
donnera des ailes.
RDV parking du bac Heurteauville-Yain-
ville (côté Heurteauville).

Animée par la Youle Compagnie 

Fous de faune et de flore !
Balade poétique 
& musicale
14 mai, 15h, Abbaye de Jumièges

Trois forestiers - chanteurs et musiciens - 
vous entraînent dans une balade poétique 
et musicale. Faune, flore, histoire, légen-
des… Découvrez la nature dans le parc 
de l’Abbaye à travers cette déambulation 
théâtrale.
RDV devant l’abbaye de Jumièges.

Animée par Art-Scène 

Saveurs printanières 
14 mai, de 14h à 17h, côte du Roule

L’animateur du CenHN vous guidera sur 
les sentiers, à la recherche des trésors 
biologiques du coteau, tandis qu’un pro-
ducteur local vous dévoilera les innom-
brables vertus des plantes comestibles.
RDV parking de la mairie à Saint-Léger-
du-Bourg-Denis.

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie et Saveur 
Sauvage
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Balade nature et délicieuse  
au Grand Mont de Sigy
14 mai, 15h, Grand Mont de Sigy-en-Bray

Le Grand Mont de Sigy nous réserve des 
trésors gustatifs : prunellier, aubépine, 
origan… Découvrons le milieu dans lequel 
ces plantes poussent et comment les 
consommer pour ravir nos papilles !
RDV parking de l’église à Sigy-en-Bray.

Animée par Saveurs et savoirs 

Contes qui roulent  
avec les pierres
21 mai, 15h, roches d’Orival

Vous en aurez le souffle coupé ! Que ce 
soit par la montée vers les Roches, la vue 
sur la Seine, ou les contes des conteuses 
de Mille Choses à Dire.
RDV parking de l’Auberge des Marron-
niers, 676 avenue du Circuit à Orival 
(giratoire du nouveau monde).

Animée par Mille Choses à Dire 

Architech(na-)ture
22 mai, de 14h à 17h, bois du Roule

Laissez-vous guider au cœur du Bois pour 
une découverte nature et une initia-
tion à la création d’œuvres naturelles et 
éphémères. Prévoir appareil photo.
RDV parking à l’entrée du bois, rue  
du Roule à Darnétal.

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie et  
le Ludokiosque

Sortie Bohème, Nature 
et Poèmes
25 juin, 10h, domaine du Colmoulins

Promenade bucolique menée sur fond de 
découverte naturaliste et bercée ponctu-
ellement de lectures de poèmes évo-
quant la nature. Venez avec vos propres 
poèmes, à partager dans ce cadre naturel.
RDV parking à l’entrée de l’ancienne 
clinique du petit Colmoulins, allée du 
Saint-Laurent à Harfleur.

Animée par la Ville d’Harfleur 

Goûter botanique 
25 juin, de 15h à 18h, roches d’Orival

Le temps d’une balade conviviale, venez 
découvrir les secrets insoupçonnés dont 
regorge cet espace naturel. Les plantes 
et herbes aromatiques dévoileront leurs 
secrets et stimuleront vos sens et votre 
appétit.
RDV parking de l’Auberge des Marron-
niers, 676 avenue du Circuit à Orival 
(giratoire du nouveau monde).

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie et Saveurs 
et Savoirs

Forêt sensorielle
2 juillet, 14h30, bois du Roule

Les Maisons des forêts vous proposent 
d’utiliser vos sens pour une découverte 
originale de la forêt. À partir de 5 ans. 
Réservation obligatoire.
RDV Maisons des forêts du bois du Roule 
à Darnétal.

Animée par les Maisons des forêts - Métro-
pole Rouen Normandie 
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Au pied  
des arbres 
7 août, 14h30, bois de Bernouville - val-
lée de la Scie

Après une recherche des petites bêtes 
de la litière, la vie de ce petit peuple 
féerique vous sera contée et nous lui bri-
colerons des abris. Impressions végétales 
sur tissu en souvenir sylvestre.
RDV parking à l’entrée du bois à Hautot-
sur-mer, du côté du stade Boitout.

Animée par CARDERE 

Les mystères de l’Abbaye
27 août, 21h, Abbaye de Jumièges

L’abbaye est occupée ! Ses occupants : 
des chauves-souris. Au travers d’un 
théâtre d’ombre et d’un conte, découvrez 
l’histoire de ces habitants. Réelle ou 
totalement inventée ?
RDV parking de l’abbaye à Jumièges.

Animée par la Youle Compagnie 

Les arbres à contes
28 août, 15h, bois du Roule

Marche aujourd’hui, marche demain… les 
conteuses aiment marcher et raconter des 
contes qui vous feront rêver et regarder 
le paysage autrement.
RDV parking à l’entrée du bois, rue  
du Roule à Darnétal.

Animée par Mille Choses à Dire 

Enfilez vos bottes, ça mouille !
3 septembre, 14h30, domaine du Col-
moulins

Au travers d’un parcours fléché, partez à 
la rencontre de trois conteurs, pétris des 
légendes qui semblent habiter ce lieu, au 
cours d’une déambulation dans cette zone 
naturelle remarquable.
RDV parking à l’entrée de l’ancienne 
clinique du petit Colmoulins, allée du 
Saint-Laurent à Harfleur.

Animée par la Youle Compagnie 
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Contes des temps imaginaires
4 septembre, 15h, tourbière 
d’Heurteauville

Les conteuses, inspirées par ce paysage 
étonnant, emporteront vos rêveries vers 
des temps très lointains… ou imaginaires
RDV parking du bac Heurteauville-Yain-
ville (côté Heurteauville).

Animée par Mille Choses à Dire 

Les plantes sauvages,  
on en mangerait ..! 
17 septembre, 14h30, bois de Villequier

Aux portes de l’automne, notre balade 
nous mènera à un magnifique point de 
vue sur la Seine. Nous identifierons et 
récolterons quelques plantes sauvages 
comestibles du site et les accommoderons 
pour profiter de leurs saveurs secrètes.
RDV parking du musée Victor Hugo à 
Villequier.

Animée par CARDERE 

Contes d’amour  
et d’eau fraîche
18 septembre, 15h, vallées de la Valmont 
et de la Ganzeville

Au plaisir de la jolie promenade autour  
de l’étang, nous ajouterons le charme  
des contes pour vous faire rêver.
RDV parking du Vivier, rue Charles  
de Gaulle à Valmont.

Animée par Mille Choses à Dire 

La nature en musique !
24 Septembre, 14h, forêt indivise d’Eu

Tendez l’oreille à l’écoute de la nature, 
fabriquez vos instruments de musique 
verte et communiquez avec les habitants 
de la forêt d’Eu !
RDV parking du site archéologique du 
Bois l’Abbé, route de Beaumont à Eu.

Animée par la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Normandie 

Petites histoires de nuit  
en forêt
30 septembre, de 19h à 22h, roches 
d’Orival

Rendez-vous à la tombée de la nuit pour 
une balade contée au cœur de la forêt 
des roches d’Orival…Lorsque la nuit 
tombe, une nature riche et discrète se 
révèle.
RDV parking de l’Auberge des Marron-
niers, 676 avenue du Circuit à Orival 
(giratoire du nouveau monde).

Animée par le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 

Contes et enchantements  
dans les bois
1er octobre, 15h, bois de l’Epinay

Venez rêver sous les arbres à contes et 
découvrir une source et un joli marais 
pleins de mystère.
RDV parking de la Grange, Avenue 
Mathilde à Forges-les-Eaux.

Animée par Mille Choses à Dire 

Contes sur les pas mouillés  
du vent
22 octobre, 15h, pelouses calcicoles du 
Neufchâtelois

Croiriez-vous que les chemins ont des 
histoires à raconter ? Peu importe, les 
contes ne sont pas faits pour être crus, 
mais pour être mangés …
RDV parking de la Mairie à Mesnières-en-
Bray.

Animée par Mille Choses à Dire 
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DÉCOUVERTE DU LITTORAL

Découverte du littoral
Saint-Valery-en-Caux 
13 juillet, 10h 
26 juillet, 10h 
23 août, 9h30 
25 août, 10h

RDV jardin des Mers (proche du casino).

Animée par CARDERE 

Parcours du littoral
Quiberville-sur-Mer 
26 juin, 10h 
24 août, 10h

RDV en face de l’école de voile.

Animée par l’ESTRAN 

Parcours du littoral
Criel-sur-Mer 
30 juin, 14h 
9 août, 10h

RDV à côté de la cabane “Lire à la Plage”.

Animée par l’ESTRAN 

Parcours du littoral 
Le Tréport 
2 juillet, 15h  
8 août, 10h

RDV sur la promenade derrière l’entrée 
du casino.

Animée par l’ESTRAN 

Découverte du littoral
Yport 
3 juillet, 15h45 
19 juillet, 16h30 
1er août, 15h45 
17 août, 16h

RDV sur le front de mer face au casino.

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral 
Haut-Normand 

Découverte de la falaise
Le Havre 
8 juillet, 14h 
1er août, 14h 
16 août, 14h

RDV devant le bar du “Bout du monde”, 
extrémité ouest de la promenade de 
Sainte-Adresse.

Animée par Aquacaux 

Jeu de piste nature  
en bord de mer
Yport 
8 juillet,9h30

RDV parking du casino.

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Parcours du littoral
Saint-Martin-en-Campagne 
10 juillet, 10h 
10 août, 10h

RDV devant le poste de secours.

Animée par l’ESTRAN 

Parcours du littoral
Dieppe 
11 juillet, 10h 
11 août, 10h30

RDV sur la promenade derrière le Carré.

Animée par l’ESTRAN 
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découverte globale  
du littoral
Etretat 
11 juillet, 10h 
18 juillet, 15h45 
26 juillet, 10h 
1er août, 15h45 
11 août, 10h30 
16 août, 15h30 

RDV devant l’Office de Tourisme.

Animée par DEFI-CAUX 

découverte globale  
du littoral
Veulette-sur-Mer 
11 juillet, 10h 
27 août, 14h

RDV parking face au casino.

Animée par CARDERE 

Parcours du littoral
Puys 
12 juillet, 10h30 
28 août, 14h

RDV sur la promenade.

Animée par l’ESTRAN 

Découverte du littoral   
Veules-les-Roses 
12 juillet, 13h30 
16 août, 15h

RDV à l’Office de Tourisme.

Animée par CARDERE 

Faune du bord de mer
Les Petites Dalles 
15 juillet, 14h

RDV parking de la plage.

Animée par CARDERE 

Parcours du littoral
Pourville-sur-Mer 
15 juillet, 14h 
14 août, 14h30

RDV sur la promenade à côté du restau-
rant les Régates.

Animée par l’ESTRAN 

Pêche à pied
Sainte-Adresse 
15 juillet, 14h 
26 juillet, 10h  
17 août, 16h (pour consommateurs de 
récolte)

RDV devant le bar du “Bout du monde”, 
extrémité ouest de la promenade de 
Sainte-Adresse.

Animée par Aquacaux 

Parcours du littoral
Sainte-Marguerite-sur-Mer 
17 juillet, 15h 
23 août, 10h

RDV à côté du jardin d’enfants.

Animée par l’ESTRAN 

Découverte du littoral
Fécamp (Cap Fagnet) 
18 juillet, 15h30 
27 juillet, 10h 
16 août, 15h15

RDV à l’Office de Tourisme.

Animée par la Cellule de Suivi du Littoral 
Haut-Normand 

Découverte de la falaise
Octeville-sur-Mer 
18 juillet, 14h

RDV association Aquacaux, parking haut 
de falaise.

Animée par Aquacaux 
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Découverte de la falaise
Saint-Jouin-Bruneval 
21 juillet, 14h30 
4 août, 14h30

RDV devant la cabane “Lire à la plage”.

Animée par Aquacaux 

Parcours du littoral
Saint-Aubin-sur-Mer 
25 juillet, 10h 
25 août, 10h

RDV en face du poste de secours.

Animée par l’ESTRAN 

faune du bord de mer
Veules-les-Roses 
25 juillet, 10h

RDV à l’Office de Tourisme.

Animée par CARDERE 

Découverte ludique de  
la faune côtière
Veulette-sur-Mer 
8 août, 10h

RDV parking à côté du casino.

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Jeu de piste en bord de mer
Saint-Jouin-Bruneval 
10 août, 10h

RDV parking du Port, devant la cabane 
“Lire à la Plage”.

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Pêche à pied
Octeville-sur-Mer 
11 août, 10h 
14 septembre, 14h30 (pour consomma-
teurs de récolte)

RDV association Aquacaux, parking haut 
de falaise.

Animée par Aquacaux 

Parcours ludique à la découverte 
de la faune côtière
Saint-Valery-en-Caux 
13 août, 14h

RDV parking camping-cars/calvaire des 
marins à l’ouest du chenal.

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Les oiseaux et la migration  
sur le littoral
La Poterie-Cap-d’Antifer (Pointe du 
Fourquet) 
2 octobre, 10h

RDV parking du Cap d’Antifer.

Animée par la Ligue pour la Protection  
des Oiseaux de Normandie 

Découverte du littoral
La Poterie-Cap-d’Antifer 
23 octobre-10h

RDV parking du phare d’Antifer.

Animée par DEFI-CAUX                  
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Le Bois Gamet

Le grand Mont
de Sigy-en-Bray

Le Cap d'Ailly
La vallée du Dun

La Côte du Roule

Les pelouses calcicoles 
du Neufchâtelois

Site ENS

Le Bois du Roule

La Valleuse d'Antifer

La Valleuse d’Életot

Les vallées de la Valmont et de la Ganzeville

Le Bois des Communes

Le Bois de Villequier

La Tourbière 
d’Heurteauville

Les souterrains 
de l’abbaye de Jumièges

Le Bois de Bernouville

Le Bois de l'Épinay

Le Cap de la Hève - Plateau de Dollemard

Le Domaine de Colmoulins

La Falaise d'Amont

Les roches d’Orival

La forêt indivise d’Eu

La Basse Vallée de l’Yères

Dieppe

Le Havre Rouen

Communes

Fécamp

Neufchâtel-en-Bray

Yvetot

Le Tréport
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Octeville-
sur-Mer

Ste-
Adresse

St-Jouin
Bruneval

Étretat

Le Tilleul - La Poterie-Cap-d’Antifer

Yport

Veulettes-
sur-Mer

St-Valery-
en-Caux

Veules-
les-Roses

Sotteville-
sur-Mer St-Aubin-

sur-Mer

Ste-Marguerite-
sur-Mer

Pourville-
sur-Mer

Quiberville-
sur-Mer

St-Martin-
en-Campagne

Criel-sur-Mer

les Grandes
Dalles

les Petites Dalles

informations
02 32 81 68 70 

enslittoral@seinemaritime.fr
seinemaritime.fr/ens
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