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AVR IL

Sam. 06 Avril 
9h00 et 14h00

Les Coteaux,  
Dessus & Dedans

Le Thuit
Authentik aventure  
En partenariat avec  

le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine

Les coteaux du Thuit et de 
la Roquette forment un site 
remarquable pour découvrir 
les richesses naturelles 
souterraines et s’initier 
à la spéléologie en toute 
sécurité. Une randonnée 
guidée vous permettra d’ap-
précier les paysages ainsi 
que la biodiversité excep-
tionnelle des coteaux cal-
caires. Vous serez ensuite 
invités à découvrir la 
faune ainsi que la géologie 
en explorant les galeries 
d’un ancien réseau de riv-
ières souterraines.

Tout public + 7 ans l Renseignements 

et réservation : 06 72 84 66 50

`

Sam. 06 Avril 
14h00

Drôle  
de trogne
Mesnil en Ouche 

(Beaumesnil)
Association 1001 légumes  

En partenariat avec  

le Conservatoire d’espaces 
naturels Normandie Seine

Venez découvrir les Trognes 
(ou arbres têtard), ces ar-
bres aux formes étranges et 
étonnantes.
Durant cette animation vous 
découvrirez les différentes 
espèces d’arbres de nos 
haies locales ainsi que le 
processus de transformation 
d’un arbre en trogne et de 
tous les bienfaits et atouts 
qu’ils peuvent nous apporter.

Tout public + 5 ans 

Renseignements et réservation : 

02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21

Ven. 12 Avril 
20h00

La faune 
nocturne 

s’éveille 
Les Andelys

SECA - En partenariat  

avec LPO Normandie

Venez découvrir la faune 
nocturne des Andelys qui 
s’éveille dès l’obscurité. 
Laissez vous guider  sur le 
sentier du Château Gaillard 
et grâce à votre ouïe local-
isez la présence des rapaces 
nocturnes.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 09 75 50 81 66

Ven. 19 Avril 
20h00

La nuit de   

la chouette
Saint-Ouen de poncheuil

AVPN Moulin Amour 
En partenariat avec  

LPO Normandie

Envolez-vous dans l’univ-
ers mystérieux des oiseaux 
nocturnes et venez percer 
leurs secrets le temps 
d’une promenade en forêt… 
Vous vous glisserez dans 
la peau d’une chouette et 
vous pourrez démasquer leur 
présence dans le silence 
de la nuit. La soirée sera 
également l’occasion de 
découvrir les divers mi-
lieux fréquentés par les 
rapaces nocturnes et de 
prendre conscience de la 
fragilité de ces habitats 
qu’il est nécessaire de 
préserver.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 06 13 61 30 76

Sam. 20 Avril 
14h30 et 16h30

Fous de   

Faune et  
de flore

Arnières-sur-Iton
Compagnie Art-Scène

Guidée par trois gardes 
atypiques et facétieux, 
cette balade vous révèlera 
de manière originale tous 
les secrets de la forêt. 
Le long des sentiers, vos 
trois compagnons de route, 
chanteurs et musiciens, 
agrémenteront la promenade 
d’un peu de rêve et de 
poésie…Après cette balade, 
vous ne verrez plus la 
Forêt d’Arnières-sur-Iton 
comme avant…

Tout public l Renseignements  

et réservation : 06 29 59 20 22

Dim. 21 Avril 
15h00

Calèche  
nature  

en bord de Seine
Amfreville-sous- 

les-Monts
Le chemin du Halage

Au gré du pas du cheval, 
venez vous détendre en 
famille ou entre amis à 

l’occasion de cette balade 
conviviale en calèche. 
L’attelage vous mènera 
depuis les berges de la 
Seine jusqu’au pied de la 
côte des Deux Amants où 
vous apprécierez la beauté 
des paysages.

Tout public l Pers. à mobilité réduite l 

Renseignements : 06 79 23 54 48

Ven. 26 Avril 
20h30

Nocturne des   

amphibiens
Mesnils-sur-Iton 

(Condé)
CREE  

En partenariat avec ALEGRA

On est toujours un peu 
surpris quand on croise 
la route d’un crapaud, ces 
pauvres animaux n’ont pas 

été gâtés par la nature !  
Venez découvrir leur monde 
au cours d’une balade noc-
turne sur l’Espace Naturel 
de Condé sur Iton  et celui 
de leurs cousins, les gre-
nouilles, tritons et sal-
amandres.

Tout public + 5 ans 

Renseignements et réservation :  

02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65

Sam. 27 Avril 
14h00

Promenons-nous   

dans les bois 
Forêt domaniale  

de Montfort
La Ferme du Mathou

Venez découvrir au rytme 
de l’âne les secrets de la 
forêt et de l’Espace Na-
turel de Montfort.

Cette randonnée s’adresse 
aux enfants et à leurs 
familles afin de découvrir 
l’intérêt de la préserva-
tion du milieu forestier et 
de ses habitants.    

Tout public l Pers. à mobilité réduite l 

Renseignements et réservation :  

06 03 36 32 77 (sms de préférence)
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MAI

Sam. 4 Mai 
14h30

Les cinq délices   

de la Risle
Pont-Authou

Saveurs et Savoirs

Aiguisez vos sens et décou-
vrez en famille les sur-
prenants secrets des plan-
tes sauvages. Au cœur d’une 
zone humide, vous seront 
révélées les saveurs et les 
vertus des espèces comesti-
bles rencontrées au fil de 
la balade. Une dégustation 
de mets à base de plantes 
sauvages clôturera cette 
animation conviviale.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 32 48 06 71

Sam. 4 Mai 
9h00 et 14h00

Kayak- 
ornitho  

au lac du Mesnil
Poses

Val-de-Reuil Pagaie Passion 
En partenariat avec  

LPO Normandie

Embarquez pour une naviga-
tion originale à la décou-
verte de l’avifaune du lac 
du Mesnil. 
A bord de kayak, vous 
plongerez en silence au 
cœur de cet Espace Naturel 
préservé où vous pourrez 
observer les nombreux 
oiseaux qui y trouvent 
refuge.

Tout public sachant nager  

Pers. à mobilité réduite 

Renseignements et réservation :  

06 25 75 27 94

Sam. 4 Mai 
18h30

Découverte des    

mares de 
contevile

Conteville
Maison de l’estuaire

Au crépuscule, dans la 
mare, les tritons sortent 
de leur cachette végétale 
à la quête d’une petite 
gourmandise, grenouilles 
et crapauds entament leurs 
chants tandis que dans les 
airs les chauves-souris 
virevoltent à la recherche 
d’insectes. La tombée de la 
nuit est le moment idéal 
pour partir à la rencontre 
de toute cette vie, lampes 
de poche en main et bottes 
aux pieds, nous irons, 
pique-nique dans le sac 
à dos, à la rencontre des 
animaux diurnes allant se 
coucher et des noctambules 
qui s’éveillent.

Tout public + 10 ans 

Renseignements et réservation : 

02 35 24 80 01

Dim. 12 Mai 
14h00

Mare et  
Coteau  

aux Pas des Anes 
Amfreville-sous- 

les-Monts
SECA - En partenariat  

avec Le chemin du Halage, 
Conservatoire d’espaces  

naturels Normandie Seine

Au détour du chemin, vous 
vous arrêterez au près 
d’une mare, vous appren-
drez pourquoi et comment 
préserver ces petits îlots 
de biodiversité. Tous les 
secrets de ce milieu na-
turel vous seront dévoilés. 

Puis vous partirez à la 
rencontre de ses nombreux 
habitants, la mare foisonne 
de vie.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 32 54 30 93

Sam. 18 Mai 
10h00

Des amours   

d’oiseaux 
Tillières-sur-Avre

LPO Normandie 

En partenariat avec CREE

Dans la peau d’un oiseau, 
envolez-vous à la décou-
verte des richesses du 
marais de Tillières et 
faites connaissance avec 
nos amis à plumes colorées 

en cette saison des amours ! 
Vous vous laisserez guider 
par le chant mélodieux du 
joyeux pinson, partirez à 
la recherche des indices 
laissés par la bergeron-
nette des ruisseaux sur 
les berges de l’Avre, fab-
riquerez un nid pour le 
troglodyte… Le monde des 
oiseaux n’aura plus de se-
crets pour vous !
Tout public l Renseignements  

et réservation : 07 88 60 90 67

Sam. 18 Mai 
14h30

Dégustation de   

plantes  
sauvages  

au “Pré Bourbeux”
Conches-en-Ouche

Espace Mailiso

Le long de sentiers entre 
prairie et forêt, apprenez 
à reconnaître les plantes 
sauvages comestibles et à 
les cuisiner. Cette anima-
tion familiale et convivi-
ale vous donnera des idées 
originales de recettes pour 
vous faire apprécier toutes 
les vertus de ces oubliées 
de la cuisine.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 32 30 23 15

Dim. 19 Mai 
9h30

À la recherche de   

la coronelle 
lisse

Jouy-sur-Eure
ALEGRA

Partons à la recherche de la 
Coronelle lisse, ce serpent 
inoffensif pour l’homme, 
particulièrement rare en 
Normandie. A l’occasion de 
cette recherche vous pour-
rez  également  en apprendre 
un peu plus sur les reptiles 
de notre région.

Tout public + de 5 ans l Mal-voyants  

et non-voyants en duo avec 

un accompagnant voyant l 

Renseignements : 06 25 86 40 16

9 - Mai



Ven. 31 Mai 
20h30

Nocturne pour   

des dragons
Val David

ALEGRA

A la faveur de la nuit 
et des premières soirées 
printanières, de drôles de 
bêtes à l’allure de drag-
ons s’agitent dans les 
mares. Dans le silence du 
soir, cette animation vous 
mènera à la rencontre de 
ces animaux étranges et 
mystérieux mais ô combien 
sympathiques.

Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 06 25 86 40 16

JU IN

Sam. 1er Juin 
10h00 et 14h00

L’univers des   

terrasses 
alluviales  

de la Seine
Courcelles-sur-Seine, 

Bouafles

Le Chemin du Halage 
En partenariat avec  

Conservatoire d’espaces  
naturels Normandie Seine

A Courcelles sur Seine, 
visitez le domaine des car-
rières en calèche. Rythmés 
par le pas des chevaux à 

bord de la calèche, vous 
pourrez observer les or-
chidées caractéristiques 
de ces pelouses, les tê-
tards et grenouilles dans 
les mares et une grande 
diversité d’oiseaux… 
Enchanté par l’espace, vous 
comprendrez comment les 
boucs en pâture cohabitent 
avec de multiples espèces 
d’oiseaux, alors même que 
les naturalistes cohabitent 
avec les carriers, pour le 
bien-être de tous.

Tout public l Renseignements :  
06 79 23 54 48

Sam. 1er Juin 
14h30

Abeilles  
sauvages  

et plantes 
méllifères  

Mesnils-sur-Iton  
(Gouville)

CREE  
En partenariat avec ALEGRA

Bzzz Bzzz: A table !!! Nos 
petits pollinisateurs ont 
faim. Alors à vos pistils 
citoyens ! Venez découvrir 
les abeilles sauvages de 
l’ENS de Chambray mais aus-
si leurs cantines... fleurs 
sauvages et autres plantes 
à semer ou à planter dans 
son jardin ! 

Tout public + 8 ans  

Renseignements et réservation :  

02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65

Sam. 25 Mai 
10h00 et 13h00

Nature en fête 
à Gisacum

Le Vieil Evreux
Gisacum, ville gallo-romaine 

En partenariat avec le 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie-Seine, 

LPO Normandie, Syndicat 
d’Apiculture de l’Eure

Promenade d’observation 
des oiseaux du jardin, 
spectacle familial adapté 
aux plus petits, tonte du 
troupeau de moutons, stands 
interactifs et ludiques 
(jeux, dégustations, rallye 
nature, maquillage, lec-
ture…), sortie nature dans 
les prairies du site, atel-
ier de jardinage et décou-
verte des ruches de Gisacum 
rythment cette journée fes-
tive et familiale consacrée 
à la nature ! 

Tout public l Handicap - Nous 

contacter l Renseignements et 

réservations : 02 32 31 94 78 / 

gisacum@eure.fr / www.gisacum-

normandie.fr 

Sam. 25 Mai 
14h00

A la découverte  

des trésors  
vivants  
de la vallée

Conches-en-Ouche
Le chemin du Halage  
En partenariat avec  

LPO Normandie

Au coeur de Conches, avec 
les ânes comme compagnons 
de route, bottes aux pieds, 
vous découvrirez les rich-
esses naturelles qui 
grouillent dans la vallée 
du Rouloir. L’eau c’est la 
vie ! La vie des arbres, 
des plantes, des fleurs, 
insectes et oiseaux … mais 
aussi la notre ! 

Tout public + 4 ans l 

Renseignements : 06 79 23 54 48

Dim. 26 Mai 
14h30 et 16h30

Fous de   

Faune et  
de flore 

Charleval
Compagnie Art-Scène

Cette balade-spectacle vous 
révèlera de manière origi-
nale tous les secrets in-
soupçonnés que recèle la 
forêt. Vous serez guidés 
par trois gardes forestiers 
atypiques, chanteurs et mu-
siciens, qui agrémenteront 
la promenade d’un peu de 
rêve et de poésie…
Tout public l Renseignements  

et réservation : 06 29 59 20 22
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Sam. 8 Juin 
9h00 et 14h00

Canoë nature
Fleury-sur-Andelle

Authentik Aventure

Au fil de l’eau, venez ap-
précier le charme et la 
beauté de la vallée de l’An-
delle. Au cours de cette 
navigation, vous découvri-
rez les différentes plant-
es comestibles des berges, 
les arbres spécifiques des 
bords de rivière, les an-
imaux du milieu aquatique 
et les problématiques de la 
ressource en eau.

Tout public sachant nager  l 

Renseignements et réservation :  

06 72 84 66 50

Sam. 8 Juin 
15h00

Libellules et 
demoiselles 

Mesnil-en-Ouche 
(Beaumesnil)

Association 1001 légumes

Au cœur d’une zone humide, 
petits et grands décou-
vriront la diversité et 

la beauté des belles li-
bellules qui y trouvent 
refuge. Une présentation 
des espèces vivant en Nor-
mandie suivie d’une chasse 
aux filets dans les hautes 
herbes vous feront com-
prendre leur cycle de vie 
fascinant. 

Tout public + 5 ans  

Renseignements et réservation :  

02 32 46 02 54 / 06 84 67 93 21

Sam. 15 Juin 
14h00

Fleurs et 
Insectes  
des coteaux de 
Saint-Michel 

Evreux

Maison de l’enfant  

et des découvertes

Venez découvrir la biodi-
versité exceptionnelle qui 
trouve refuge sur les co-
teaux de Saint-Michel.

Au cours de cette balade 
familiale, petits et grands 
partiront à la rencontre de 
la faune et de la flore 
emblématique de ces co-
teaux. Cette sortie conviv-

iale sera aussi l’occasion 

d’apprécier la beauté des 

paysages et de mieux com-

prendre le rôle des mou-

tons dans la préservation 

du patrimoine naturel.

Tout public + 5 ans l Renseignements 

et réservation : 02 32 33 47 39

Sam. 15 Juin 
14h30 et 16h30

Fous de   

Faune et  
de flore
Berville-sur-Mer

Compagnie Art-Scène

Guidée par trois gardes 

atypiques et facétieux, ce-

tte balade vous révèlera de 

manière originale tous les 

trésors du Mont Courel. Le 

long des sentiers, vos trois 

compagnons de route, chan-

teurs et musiciens, agrémen-

teront la promenade d’un peu 

de rêve et de poésie…

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 32 30 23 15

Dim. 16 Juin 
14h30

Mystérieuse   

abeille noire
Harcourt

Harcourt, château  
et arboretum

Grande, sombre, puissante 
et musclée, l’abeille noire 

est aussi… très poilue ! 
En compagnie du syndicat 
d’apiculture de l’Eure, 
venez découvrir les hab-
itantes des 9 ruches im-
plantée au cœur de l’arbo-
retum depuis 2018.

Tout public + 7 ans l Renseignements 

et réservation : 02 32 46 29 70 

Tarifs d’entrée du site.

Sam. 22 Juin 
14h30

Paysage 
et relaxation
Les Andelys

Conservatoire d’espaces  
naturels Normandie Seine

Bénéficiez d’une sortie 
de relaxation sur un mag-
nifique coteau à la vue 

imprenable sur la Seine. 
Accompagnés d’une « jar-
dinière des sens » qui vous 
enseignera quelques tech-
niques simples de relaxa-
tion, vous apprendrez les 
secrets bien gardés de la 
biodiversité de cet Espaces 
Naturel Sensible. 

Tout public + 12 ans l 

Renseignements et réservations :  

02 35 65 47 10 

Dim. 23 Juin 
14h00

Teintures et  

couleurs 
aux jardins 

Giverny
Conservatoire d’espaces  

naturels Normandie Seine 
En partenariat avec  

La source aux histoires 

Plongez dans les couleurs 
végétales sur le site em-

blématique « les coteaux 
de Giverny ». Participez 
à un atelier de teinture 
végétale animé par une 
teinturière profession-
nelle, et découvrez toutes 
les plantes chères aux im-
pressionnistes. Venez ex-
plorer ce lien de couleurs 
qui nous unit aux plantes. 

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 35 65 47 10

Sam. 29 Juin 
14h30

Tartinades 
des coteaux  

Saint-Jacques 
Les Andelys

Saveurs et Savoirs 
En partenariat avec  

Conservatoire d’espaces  
naturels Normandie Seine

Venez découvrir comment 
une ferme peut s’intégrer 
harmonieusement à la vie 
sauvage.
Des activités pour les pe-
tits et les grands vous 
attendent, qui vous feront 
découvrir les coteaux, les 
animaux, les cultures... et 
les herbes aromatiques en 
tartinades !

Tout public l Stands accessibles 

aux personnes handicapées l 

Renseignements et réservation :  

02 32 48 06 71
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JU ILLET

Mer. 3 Juillet 
14h30

Pêche  
en famille

Pont-Audemer
Fédération de l’Eure  

pour la pêche et la protection  
du milieu aquatique

Grâce à une activité 
ludique et une initiation 
à la pêche au coup, vous 
ferez connaissance avec 
les différentes espèces de 
poissons ainsi que l’éton-
nante biodiversité qui 
foisonnent dans les eaux 
calmes des étangs.
Tout public + 8 ans l Renseignements  

et réservation : 06 79 18 28 32

Sam. 6 Juillet 
14h00

Les ânes  
en Balade   

Tosny
Conservatoire d’espaces  

naturels Normandie Seine 

Venez randonner en com-
pagnie d’ânes pour décou-
vrir la richesse des ter-
rasses alluviales de Tosny. 
Armés de filets à papil-
lons, et de chaussures de 
marche, cet après-midi sera 
pour tous une excellente 
occasion de papillonner. 

Tout public   l Renseignements et 

réservation : 02 35 65 47 10

Mar. 9 Juillet 
14h00

Le parfum  

des oiseaux
Saint-Sulpice- 

de-Grimbouville
La source aux histoires 

En partenariat avec  

Parc naturel régional des  
Boucles de la Seine Normande

Cette balade-spectacle vous 
racontera l’histoire d’une 
petite fille sur le chemin 
des rêves. Sur sa route, le 
chant des grenouilles et du 
hibou la berceront, la riv-

ière et la source la gui-
deront, le souffle du vent 
et les oiseaux la porter-
ont. Au milieu du marais, 
toutes ses belles décou-
vertes lui permettront-elle 
de retrouver son courage ?
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 02 35 37 23 16

Mer. 10 Juillet 
14h30

Enigme  
au Fourneau 

Mesnils-sur-Iton 
(Condé-sur-Iton)

LPO Normandie 
En partenariat avec CREE

Détectives nature, à vos 
loupes ! Pour résoudre le 
mystère du Fourneau, vous 
devrez progresser le long de 
milieux humides et arborés 
à la recherche d’indices.
Au programme: activités 
ludiques de découverte de 
la faune et de la flore, 
quizz, et enquêtes natu-
ralistes ! 
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 07 88 60 90 67

Sam. 13 Juillet 
9h00 et 14h00

Escalade  
nature

Vatteville
Authentik aventure 
En partenariat avec  

Conservatoire d’espaces  
naturels Normandie Seine

Faites le plein de sensa-
tions sur les hauteurs des 
falaises de Connelles. En 
surplomb d’un vaste méandre 
de la Seine, venez vous in-
itier à l’escalade sur les 
tours de rocher offrant des 
panoramas exceptionnels sur 
la vallée. Le parcours ac-
robatique en via-cordata, 
rappel et tyrolienne, sera 
l’occasion de découvrir la 
faune et la flore typiques 
de ces falaises ou encore 
les nombreux fossiles de 
coquillages, témoins de 
l’histoire géologique.
Tout public + 10 ans l Renseignements 

et réservation : 06 72 84 66 50

Mer. 17 Juillet 
10h00

Chasse  
aux trésors   

Fatouville-Grestain
Maison de l’estuaire 

À l’occasion d’un jeu de 
piste ludique et familial, 
venez parcourir les prai-
ries et sous-bois des rives 
sud de la Seine. Munis d’une 
carte, vous rechercherez 
les énigmes et découvrirez 
quelques-uns des mystères 
de la nature... Un peu de 
jugeote, des yeux de lynx 

et beaucoup de bonne humeur 
vous permettront de gagner 
la ligne d’arrivée. 

Tout public + 6 ans l Renseignements  

et réservation : 02 35 24 80 01

Mer. 17 Juillet 
14h30

Balade  
sophrologique 

nature
Mesnils-sur-Iton  

(Gouville)
CREE

Reconnectez-vous avec la 
nature ! A l’heure du tout 
numérique et de l’instan-
tané, prenez le temps de 
faire une pause. Lais-
sez-vous guider par Del-
phine Morin, sophrologue 
professionnelle et l’an-
imatrice nature du CREE, 
au bord de la rivière de 
l’Iton et dans les bois. 
Tout public + 5 ans  

Renseignements et réservation :  

02 32 35 61 70 / 06 80 01 04 65

Mar. 23 Juillet 
14h00

Bal(l)ade  
enchantée 

Saint-Sulpice- 
de-Grimbouville
Compagnie le Chariot 
En partenariat avec  

Parc naturel régional des  
Boucles de la Seine Normande

Cette balade musicale vous 
plongera au cœur du marais, 
sous le regard des gre-
nouilles et des cigognes. 
Accompagnée d’instruments 
acoustiques, la voix en-
voûtante de votre guide 
vous mènera à la découverte 
du site dans une ambiance 
paisible et relaxante. 
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 02 35 37 23 16
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AOÛT

Jeu. 1er Août 
14h00

Voyage  
sensoriel  

avec escales 
Saint-Sulpice- 

de-Grimbouville
La Factorie Poésie 
En partenariat avec  

Parc naturel régional des  
Boucles de la Seine Normande

D’un côté une animatri-
ce du parc naturel mettra 
en valeur la richesse du 
lieu à travers un parcours 
découverte autour des cinq 
sens. De l’autre, une 
comédienne et un musicien, 
les gardiens du marais, 
deux personnages hauts en 
couleurs, animeront des es-
cales surprises où fables, 
légendes fantastiques et 
absurdes dévoileront la 
biodiversité sous un angle 
nouveau.
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 02 35 37 23 16

Sam. 3 Août 
20h30

PROMENADE - SPECTACLE  

“Eau, miroir 
des étoiles”    

Pont-Audemer
Le Dit de l’Eau 

Cette nuit sera magique. 
Aux portes de la ville, 
c’est une invitation au 
voyage, un aller-retour 
entre des certitudes et 
votre imaginaire. Au clair 
de l’eau, laissez-vous 
guider... L’étang devient 
miroir offrant les reflets 
d’une voûte céleste et ses 
chemins d’étoiles.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 31 08 05 84 

 / 06 23 22 13 37

Mar. 6 Août 
20h00

Chauves-
souris  

et compagnie…
Amfreville-sous- 

les-Monts
LPO Normandie

Envolez-vous dans l’uni-
vers mystérieux des chauves-
souris et venez percer 
leurs secrets le temps 
d’une promenade en soirée 
sur les bords de Seine… La 
faune nocturne n’aura plus 
de secrets pour vous !
Tout public l Renseignements  

et réservation : 07 88 60 90 67

Sam. 24 Août 
14h00

Iton et Sec-Iton :  

à vos bottes 
Gaudreville-la-Rivière

Le chemin du Halage 
En partenariat avec  

LPO Normandie

À vos bottes: les Fontaines 
des grands riants, l’Iton 
et le sec-Iton n’attendent 
que les ânes pour vous 
dévoiler leurs secrets.

Au gré d’une petite esca-
pade, vous découvrez les 
différentes formes de mi-
lieux humides… jusqu’aux 
fontaines ! Une succession 
de petits jeux permettra 
aux enfants de découvrir 
les plantes et petites 
bêtes présentes ou atten-
dues.
Tout public  l Renseignements :  

06 79 23 54 48

Sam. 31 Août 
9h00 et 14h00

Kayak  
nature  

autour de Poses et 
des îles de la Seine

Poses
Val-de-Reuil Pagaie Passion 

En partenariat avec  

LPO Normandie

Venez explorer la Seine 
et ses îles en kayak à la 
découverte d’un patrimoine 
naturel remarquable. Au ras 
de l’eau, au plus près des 
milieux naturels préservés, 
un naturaliste passionné 
vous fera découvrir les 

nombreuses espèces de faune 
et de flore présentes sur 
le site.
Tout public sachant nager  

Pers. à mobilité réduite  

Renseignements et réservation :  

06 25 75 27 94

Sam. 31 Août 
14h00

Handi-rando   
Le Bec-Hellouin
La ferme du Mathou  
En partenariat avec  

Le chemin du Halage

Cette balade conviviale 
en compagnie d’ânes at-
telés, vous fera appréci-
er tous les attraits d’un 
espace naturel préservé. 
Dédiée aux personnes à mo-
bilité réduite et à leur 
entourage, cette animation 
mènera les participants à 
la rencontre de la faune 
et de la flore typiques des 
zones humides. 

Tout public l Pers. à mobilité réduite  

Renseignements et réservation :  

06 03 36 32 77

Sam. 31 Août 
20h30

Les animaux 
de la nuit
Forêt domaniale  

de Montfort
CARDERE

A la tombée de la nuit, la 
forêt connaît un nouveau 
réveil et toute une faune 
s’active dans l’obscurité. 
Au cours de cette balade 
nocturne, venez écouter, 
observer, ressentir la na-
ture environnante pour y 
découvrir les innombrables 
animaux qui s’éveillent et 
s’agitent à la faveur de 
la nuit. 
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 06 24 56 01 07
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SEPTEMBRE

Sam. 14 Septembre 
14h00

Le Rallye 
des coteaux  

Evreux
Conservatoire d’espaces  

naturels Normandie Seine

Venez participer à une 
grande chasse aux trésors 
sur les coteaux de St-
Michel, à Évreux. Par 
équipe, partez à la re-
cherche des indices qui 
vous permettrons de ré-
soudre les énigmes sur la 
faune, la flore, et sur 
l’histoire du site, et de 
gagner le gros lot !

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 35 65 47 10

Dim. 15 Septembre 
14h00

De somptueux  

coteaux  
à perte de vue

Les Andelys
Le chemin du Halage 

Profitez de cette balade 
conviviale en calèche pour 
apprécier la beauté sub-
tile des paysages de la 
vallée de la Seine. Vous 
découvrirez notamment 
l’étonnante biodiversité 
qu’abrite les coteaux cal-
caires depuis le Château 
Gaillard jusqu’à la côte 
Saint-Jacques.
Tout public l Pers. à mobilité réduite  

Renseignements : 06 79 23 54 48

Ven. 20 Septembre 
19h30

A la découverte des 

papillons  
de nuit 
Ézy-sur-Eure

Conservatoire d’espaces  
naturels Normandie Seine

Venez observer les curieux 
papillons de nuit normands 
sur les coteaux d’Ezy. Ces 
insectes méconnus vous 
dévoileront tous leurs se-
crets lors de cette soirée 
conviviale. Vous ne savez 
pas comment les observ-
er ? Allumez vos lampes 
de poche et laissez vous 
guider !

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 35 65 47 10

Sam. 21 Septembre 
10h00

Rand’Eau 
gustative 

Saint-Ouen- 
de-Pontcheuil

La saradelle En partenariat 

avec  AVPN Moulin Amour,  
La ferme du mathou

Cette journée festive et 
riche d’activités vous 
dévoilera les différentes 
facettes de la vallée de 
l’Oison: balade en calèche, 
découverte des plantes 
sauvages comestibles, at-
elier de cuisine, dégusta-
tion et petite conférence 
ponctueront cette journée 
conviviale.
Tout public l Pers. à mobilité réduite  

Renseignements : 06 79 06 43 89

Dim. 29 Septembre 
14h30

Les mantes 
religieuses, 

c’est par ici !
Nétreville

ALEGRA

Bien que les insectes 
représentent les 3/4 des es-
pèces animales, ils restent 
encore méconnus et malaimés. 
Découvrez le monde minia-
ture de ces petites bêtes 
et notamment de l’étonnante 
Mante religieuse, une espèce 
d’affinité méridionale, qui 
fréquente nos beaux coteaux.
Tout public + de 5 ans l Mal-voyants  

et non-voyants en duo avec 

un accompagnant voyant l 

Renseignements : 06 25 86 40 16

Dim. 29 Septembre 
14h00

Les Saveurs 
de l’automne 

Vironvay 
Conservatoire d’espaces  

naturels Normandie Seine

Faites voyager vos papilles 
dans un décor à couper le 
souffle. Après avoir par-
couru le sentier des Az-
urés pour y découvrir sa 
faune et sa flore excep-
tionnelles, vous pourrez 
déguster des produits à 
base de fruits d’automne. 
Curieux et gourmands ser-
ont ravis ! 
Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 35 65 47 10

OCTOBRE

Sam. 5 Octobre 
14h30

Dégustation de 
plantes  

sauvages  
au “Pré Bourbeux”  
Conches-en-Ouche

Espace Mailiso

Le long de sentiers entre 
prairie et forêt, apprenez 
à reconnaître les plantes 
sauvages comestibles et à 
les cuisiner. Cette anima-
tion familiale et convivi-
ale vous donnera des idées 
originales de recettes pour 
vous faire apprécier toutes 
les vertus de ces oubliées 
de la cuisine.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 02 32 30 23 15

19 - Septembre



Sam. 12 Octobre 
14h00

Parcours 
ludique  

automnal  
dans la boucle  

de Poses 
Tournedos-sur-Seine

LPO Normandie 

Venez découvrir la diversi-
té de paysages et des es-
pèces lors d’une promenade 
ludique dans la boucle de 
Poses, sous les couleurs 
de l’automne sous forme de 
quizz et de jeux.

Tout public l Renseignements  

et réservation : 07 88 60 90 67

Mer. 16 Octobre
09h30 et 14h00

Les bons 
champignons 

de nos forêts 
Forêt de Lyons
Saveurs et Savoirs 

En partenariat avec CARDERE

Cette animation gustative 
vous invite à parcourir la 
forêt de Lyons dans sa belle 
parure d’automne. Aux pieds 
des arbres majestueux, vous 
récolterez quelques champi-
gnons et apprendrez à les 
reconnaître. A l’issue de la 
balade, vous participerez à 
un atelier culinaire pour 
apprendre à cuisiner des 
mets délicieux.
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 02 32 48 06 71

Sam. et Dim.  

19 et 20 Octobre 
10h00 à 18h00

Les  
Automnales 
d’Harcourt 
Fête des plantes   

Harcourt
Harcourt, château  

et arboretum

Une quarantaine d’ex-
posants, deux jours de 
conseils, de bons plan(t)s 
et un lieu unique pour les 

amateurs et les profession-
nels du jardin. Une  13ème 
édition à ne pas manquer !
Tout public l Restauration sur place. 

Service de portage des plants.

Tarifs d’entrée du site.

Dim. 20 Octobre 
14h00

Calèche  
nature  

en bord de Seine 
Amfreville-sous- 

les-Monts
Le chemin du Halage 

Au gré du pas du cheval, ven-
ez vous détendre en famille 
ou entre amis à l’occasion 
de cette balade conviviale 

en calèche. L’attelage vous 
mènera depuis les berges de 
la Seine jusqu’au pied de 
la côte des Deux Amants où 
vous apprécierez la beauté 
des paysages.

Tout public l Pers. à mobilité 

réduite, Interprète en langue des 

signes, Personne mal-entendante.  

Renseignements : 06 79 23 54 48

Mer. 23 Octobre 
14h00

Rally’ânes  
à dos de coteau 
Le Plessis-Hébert

LPO Normandie 
En partenariat avec  

Le chemin du Halage

Les participants décou-
vriront les richesses 
écologiques de l’Espace 
naturel de “la Côte des 
Fourneaux” en compagnie des 
ânes bâtés, au cours d’un 
jeu de piste nature.

Deux équipes seront formées, 
chacune accompagnée d’une 
animatrice et de deux ânes. 
Les ânes pourront porter 
le matériel d’observation 
ainsi que les activités 
ludiques du jeu de piste.
Tout public l Renseignements  

et réservation : 07 88 60 90 67

Mer. 23 Octobre 
13h30

Mystérieuse 
forêt  

automnale 
Berville-sur-Mer
Maison de l’estuaire

Cette promenade ponctuée 

d’ateliers ludiques vous 

révèlera les nombreux mys-

tères de la forêt du Mont 

Courel dans sa belle paru-

re d’automne. En compagnie 

d’un animateur passionné, 

vous découvrirez cet éco-

système remarquable où les 

nombreux organismes vivant 

dans la litière transfor-

ment et utilisent la matière 

dans un cycle quasi infini.

Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 02 35 24 80 01

Sam. 26 Octobre 
14h30

La Potion des  
Sorcières 

Saint-Ouen-de-Poncheuil
AVPN Moulin Amour 
En partenariat avec 

Saveurs et Savoirs

Aux abords d’un ruisseau 
ou dans les sous-bois, par-
courez la nature comme les 
sorcières, à la cueillette 
de fruits magiques aux ver-
tus tonifiantes. Vous pour-
rez alors préparer et dé-
guster tranquillement votre 
potion aux pouvoirs éton-
nants et inattendus.
Tout public + 5 ans l Renseignements  

et réservation : 06 13 61 30 76
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Domaine d’Harcourt 
Escape Game, visites, ateliers, spectacles, médiévales, fête des plantes. 

Tout l’agenda sur : Harcourt-normandie.fr –Facebook @domaineharcourt 

Du 01/03 au 14/06 et du 16/09 au 15/11 :  
Ouvert tous les jours sauf le mardi, de 14h00 à 18h00. 

Du 15/06 au 15/09 : Ouvert tous les jours, de 10h30 à 18h30.

Tarifs plein* :  
Adulte : 5,00 € 

Enfant de 13 à 17 ans : 3,00 € 
Enfant de 6 à 12 ans : 2,00 €  

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans   
*Hors manifestations, Escape et ateliers

13 rue du château 27800 Harcourt – 02.32.46.29.70 – harcourt@eure.fr 

Gisacum, Ville gallo-romaine 
Laissez-vous guider et prenez le temps de découvrir ou redécouvrir  

à votre rythme ce site unique, au travers de son centre d’interprétation  
et de son jardin archéologique des thermes !

Visites guidées, ateliers pour petits et grands, anniversaires, exposition, 
fête de la nature et d’autres évènements vous attendent à Gisacum. 

Toutes les informations sur : http://www.gisacum-normandie.fr – facebook : Gisacum 

Ouvert du 1er mars au 15 novembre:  

Avril, Mai, Juin, Septembre : tous les jours 13h-18h 

Juillet, Août : tous les jours 10h30-18h30  

Octobre, Novembre : 13h-17h 

Tarifs :  
L’accès au centre d’interprétation  

et au jardin archéologique est gratuit.

Site Archéologique de GISACUM 

8 rue des thermes 27930 Le Vieil-Evreux - 02 32 31 94 78 – gisacum@eure.fr – 

23 - Crédits

Crédits photos intérieur du livret : CREE, Authentik Aventure, CD27, FDAPPMA 27, CEN-NS, LPO, Le dit de 
l’Eau, Le Chemin du Halage, La Ferme du Mathou, Sources aux histoires, Factories, CARDERE, Myriam Jouanny, 
ALEGRA, Art Scène, AVPN, Saveurs & Savoirs.
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Hotel du Département 
Boulevard Georges-Chauvin - CS 72021 - 27021 Evreux Cedex

Tél 02 32 31 93 10 Fax 02 32 39 91 55

Association pour les Loisirs

Educatifs de Gravigny

06 25 86 40 16 

02 32 33 67 15

Authentik Aventure

06 72 84 66 50

CARDERE

06 24 56 01 07

Centre de ressources et

d’éducation à l’environnement

02 32 35 61 70

06 80 01 04 65 (we)

Conservatoire 

d’espaces naturels 

Normandie – Seine

02 35 65 47 10

Espace Mailiso

02 32 30 23 15

Saveurs et Savoirs

02 32 48 06 71

Val-de-Reuil

Pagaie Passion

06 25 75 27 94

Société écologique

du canton des Andelys

et des environs

02 32 54 30 93

Le Dit de l’Eau

02 31 08 05 84

06 23 22 13 37

Compagnie Le Chariot

06 67 53 38 38

Le Chemin du Halage

06 79 23 54 48

La Source aux histoires

06 15 93 11 61

Ligue pour la Protection

des Oiseaux de Normandie

07 88 60 90 67

La Maison de l’Enfant

et des Découvertes

02 32 33 47 39

Fédération de l’Eure pour 

la pêche et la protection

du milieu aquatique

06 79 18 28 32

Compagnie Art-Scène

06 29 59 20 22

La Ferme du Mathou

06 03 36 32 77

Mille et un légumes

02 32 46 02 54

La Factorie poésie

06 88 30 93 56

Parc naturel régional

des Boucles de la Seine

Normande

02 35 37 23 16

La Saradelle

06 79 06 43 89

La Maison de l’Estuaire

02 35 24 80 01

AVPN Moulin Amour

02 35 77 54 44


