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Dim. 05 Avril 
10h00

Des amours,  
d’oiseaux

Tillières-sur-Avre
LPO Normandie  

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 et partirez 
à la recherche des indices 
laissés par la magnifique 
bergeronnette des ruisseaux 
sur les berges de l’Avre. 
Le monde des oiseaux n’aura 
plus de secrets pour vous !

Tout public l Renseignements et 
réservation : 07 88 60 90 67

`

Mer. 15 Avril 
19h45

Herpétologie 
naturelle et fantastique 

de Normandie
Mesnil-en-Ouche 

(Beaumesnil)
CPIE Terres de l’Eure 

Pays d’Ouche 

Venez découvrir la 
dragonologie naturelle et 
fantastique. Durant cette 
animation vous rencontrerez 
des espèces menacées et 
d’autres issues des légendes 
locales participant à 
notre patrimoine culturel. 
Vous en saurez à la fin 
bien plus sur ces espèces 
mystérieuses  de notre 
territoire et nous aurons 
peut-être la chance au 
cours de cette soirée 
d’observer des créatures 
de légendes sur les mares 
de Beaumesnil !

Tout public l Renseignements et 
réservation : 02 32 46 02 54

Ven. 17 Avril 
20h30

Nocturne 
pour 

les dragons
Val David 

(Berniencourt)
ALEGRA

A la faveur de la nuit 
des premières soirées 
printanières, de drôles de 
bêtes à l’allure de dragons 
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.

Dés 5 ans l Mal et non-voyants 
Renseignements : 06 25 86 40 16

Sam. 18 Avril 
9h00 et 14h00

Les Coteaux,
Dessus & Dedans

Le Thuit 
(Les Andelys) 

Authentik Aventure 
En partenariat avec  

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

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’apprécier les paysages 
ainsi que la biodiversité 
exceptionnelle des coteaux 
calcaires. Vous serez 
ensuite invités à découvrir 
la faune ainsi que la 
géologie en explorant les 
galeries d’un ancien réseau 
de rivières souterraines.

Dés 7 ans l Renseignements  
et réservation : 06 72 84 66 50

AVR IL
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Mer. 22 Avril 
14h30

Pêche 
en famille  

Breteuil
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’étonnante biodiversité 
qui foisonnent dans les 
eaux calmes des étangs.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 32 57 10 73

Sam. 25 Avril 
10h00

TRANSHUMANCE 
estivale âneresque 

depuis les côteaux 
jusqu’aux zones humides
Amfreville-sous-les-

Monts
Le chemin du halage

Comme les taureaux 
en Camargue et les 
moutons dans les Alpes 
… Venez participez à la 
transhumance des ânes du 
Chemin du Halage.

Un bon moyen de découvrir 
la nature autrement, des 
coteaux calcaires aux 
prairies humides. 

Participez à cette 
transhumance en vallée de 
l’Andelle, selon vos envies 
et vos disponibilités : 
itinéraire de 6, 10 ou 16 
km.

Tout public l Pers. mobilité réduite l 
Renseignements : 06 79 23 54 48

Sam. 25 Avril 
14h30 et 16h30

Fous de Faune
et de Flore 

Évreux
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. 26 Avril 
9h00

Les marais 
de la Risle

chantent et enchantent 
au fil du sentier de 

l’Anguille

Grimbouville

Groupe ornithologue Normand 
En partenariat avec  

Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande

Cette zone humide d’une 
grande biodiversité fera 
le bonheur des amateurs 
de calme et nature. Vous y 
rencontrerez des cigognes 
blanches et écouterez 
les chants mélodieux 
de la gorgebleue et de 
nombreuses autres espèces. 
Les hauteurs près de la 
maison médiévale offrent 
une vue panoramique sur 
les prairies pâturées et 
ponctuées de la floraison 
dorée du populage des 
marais. Le coassement 
des grenouilles nous 
accueillera sur la mare 
pédagogique. En bref, cette 
sortie est une bouffée 
d’air frais.    

Tout public l Renseignements et 
réservation : 02 35 37 23 16 
ou pnr-seine-normande.com
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Sam. 2 Mai 
18h30

Découverte 
des mares 

de Conteville  
Conteville

Maison de l’estuaire

Durant cette randonnée 
découverte vous partirez 
explorer le bocage normand 
ponctué de haies et de 
zones humides. Avec le 
pique-nique dans le sac 
à dos nous partirons en 
cette fin de journée à 
la rencontre des animaux 
diurnes allant se coucher 
et des noctambules qui 
s’éveillent. 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.

Dés 10 ans l Renseignements  
et réservation : 02 35 24 80 01

Du 2 Mai au 3 Mai 
Départ 15h00, retour 12h00

Bivouac 
sous 

les étoiles  
Saint-Ouen- 

de-Pontcheuil
La ferme du mathou 
En partenariat avec  

A.V.P.N.

Randonnée accompagnée 
des ânes depuis l’Espace 
Naturel Sensible de la 
côte de l’oison à la zone 
humide du Moulin amour. 
En soirée au moulin, 
reconnaissance et cuisine 
de plantes sauvages en 
vue du repas partagé du 
soir, film en plein air 
sur une thématique liée à 
l’environnement et contes 
sous les étoiles. le 
lendemain, retour de la 
randonnée avec les ânes.

Tout public l Renseignements  
et réservation :  06 03 36 32 77
(SMS de préférence)

Sam. 9 Mai 
9h00 et 13h00

Coteaux    
et gourmandises

en S’cool Bus
St-Pierre-du-Vauvray

Saveurs et Savoirs

A travers une virée 
en S’cool Bus (vélo 
collectif), une balade 
guidée sur les coteaux 
et un atelier cuisine, 
découvrez ou redécouvrez 
un site exceptionnel, les 
coteaux de Saint Pierre !

Deux départs sont prévus 
le matin et l’après 
midi, contactez nous pour 
connaître votre heure de 
départ.Comptez 3h30 de 
belles découvertes !

Tout public l Renseignements 
et réservation :  02 32 48 06 71

MAI
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Dim. 10 Mai 
13h30

Mare et  
Coteau  

aux Pas des Anes 
Amfreville-sous- 

les-Monts
SECA

En partenariat avec
Le chemin du Halage, 

Conservatoire d’Espaces  
Naturels de Normandie

Le site des deux Amants 
regorge de merveilles… 
ainsi vous pourrez 
découvrir la flore des 
coteaux en compagnie d’un 
naturaliste passionné: 
orchidées, orobranches, 
et ail des ours n’auront 
plus de secret pour vous. 
Vous écouterez la légende 
des Deux amants au pas des 
ânes batés.

La forêt de ravin vous 
acceuillera sur son circuit 
de découverte adapté aux 
plus jeunes et praticable 
en poussette.

Sur site, exposition et 
ateliers ludiques recevront 
petits et grands.

Dés 3 ans l Renseignements  
et réservation : 02 32 54 30 93

Sam. 16 Mai 
14h30

Découverte 
de l’ortie 

et du lierre terrestre   
Conches-en-Ouche

Espace mailiso

Le long des sentiers, entre 
prairie et forêt, venez 
découvrir les plantes 
sauvages comestibles et 
apprenez à les reconnaitre. 
Après une cueillette 
parcimonieuse, vous pourrez 
déguster un goûter aux 
saveurs de plantes sauvages 
et repartir avec des idée 
originales de recettes !

Rendez-vous à la gare de 
Conches-en-Ouche.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 32 30 23 15

Sam. 16 Mai 
9h00

Les oiseaux 
chanteurs 

du lac des deux amants
Poses

Groupe Ornithologique 
Normand

Au détour du chemin 
longeant le lac des deux 
Amants, vous surprendrez 
les oiseaux ayant trouvés 
ici une zone de quiétude. 
Le guide ornithologique 
vous initiera au chant 
des oiseaux. Vous vous 
laisserez bercer par la 
douce mélodie des oiseaux.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 07 27 97 89

Dim. 17 Mai 
14h30

Sophro Rando
St-Sulpice- 

de-Grimbouville
Association Pause Equi’libre

Se reconnecter à soi et à 
la nature. Marche en pleine 
conscience qui ouvre et 
stimule le champ de nos 5 
sens. Tout au long de cette 
randonnée, nous marchons 
librement à notre rythme 
en réapprenant à respirer 
correctement. Elle sera 
ponctuée par des temps de 
partage, de contemplation, 
de silence et de pratique 
de relaxation en pleine 
nature.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 85 25 47 36
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Dim. 17 Mai 
14h00

Le peuple 
de l’hebre

Le Thuit 
(Les Andelys)
LPO Normandie

Immergez-vous dans le monde 
des petites bêtes sur le 
coteau calcaire du Thuit, 
et explorez leur univers ! 
Muni(e) d’un “kit du parfait 
naturaliste”, vous aurez 
accès à des loupes à main 
et une loupe binoculaire 
pour faire connaissance 
avec la petite faune ailée 
fréquentant les pelouses 
calcaires. Papillons aux 
ailes colorées, mantes 
religieuses, sauterelles, 
criquets et autres petits 
invertébrés… Les habitants 
du coteau n’auront plus de 
secrets pour vous ! 

Tout public l Renseignements et 
réservations : 07 88 60 90 67

Sam. 23 Mai 
14h00

Rallye nature  
à Vironvay

Vironvay
LPO Normandie

Venez découvrir la richesse 
de la nature normande au 
cours d’un rallye familial 
sur les coteaux de Vironvay.

Ce parcours ludique est 
l’occasion de répondre, en 
famille, à des questions et 
de s’amuser à comprendre et 
à observer les magnifiques 
coteaux calcaires de la 
vallée de la Seine. 

Tout public l Renseignements et 
réservations : 07 88 60 90 67

Dim. 24 Mai 
14h00

L’univers des   

terrasses 
alluviales  

de la Seine
Courcelles-sur-Seine, 

Bouafles
Le Chemin du Halage
En partenariat avec  

Conservatoire d’Espaces  
Naturels de Normandie

Rythmés par le pas des 
chevaux à bord de la calèche, 
vous pourrez observer les 
orchidées caractéristiques 
de ces pelouses, les 
têtards 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 
la nature cohabite avec 
l’exploitation de carrière 
pour le bien-être de tous.

Tout public l Pers. mobilité réduite 
Renseignements et réservation : 
06 79 23 54 48

Sam. 30 Mai 
19h00

Les Amphibiens   
au crépuscule

Fatouville-Grestain
Maison de l’estuaire

Les mares et les marécages 
gorgés d’eau sont le 
théâtre d’une intense 
activité, rythmée par les 
mouvements et les chants 
des batraciens.A la tombée 
de la nuit, le moment est 
idéal pour les rencontrer, 
lampes de poche en main 
et bottes aux pieds. Nous 
vous invitons à venir avec 
votre pique-nique pour 
commencer la sortie par un 
moment convivial d’échange 
et de présentation de ces 
curieuses petites bêtes.

Dés 6 ans l Renseignements  
et réservation : 02 35 24 80 01 
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Dim. 31 Mai 
14h00

Les secrets   
de l’encre végétale

Tosny
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

Dans un paysage à couper le 
souffle, vous apprendrez la 
technique de l’impression 
végétale sur tissu pour 
obtenir des empreintes de 
plantes. Vous repartirez 
avec votre création 
personnalisée aux couleurs 
de vos plantes préférées !

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 35 65 47 10

Ven. 5 Juin 
18h30

Découverte 
de la faune 

et de la flore
Breteuil

Mairie de Breteuil
En partenariat avec  

LPO Normandie

Cette sortie vous permettra 
de découvrir l’activité 
crépusculaire et nocturne 
des animaux en milieu 
humide.Venez en famille, 
découvrir la faune et la 
flore des étangs de Breteuil.

Tout public l Renseignements 
et réservation: 02 32 29 82 45

Sam. 6 Juin 
10h00

Quand des ailes  
sortent  

de la mare  
Fontaine-sous-Jouy

ALEGRA

En se postant auprès de 
cette mare, un léger 
frémissement voit le jour. 
Petit à petit, de petits 
insectes apparaissent. 
Ce sont les larves de 
libellules qui s’extraient 
de l’eau et deviennent 
Libellules. Comprendre leur 
cycle de vie, de l’eau à 
l’air, est une découverte 
fascinante.
 
Tout public l Mal et non-voyants 
Renseignements et réservation : 
06 25 86 40 16

Sam. 6 Juin 
13h00

Nature en 
fête à Gisacum : 

rendez-vous au jardin !
Le-Vieil-Évreux

Gisacum, ville gallo-romaine
En partenariat avec  

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie, 

LPO Normandie, Syndicat 
d’Apiculture de l’Eure, 
association FREDON

Profitez d’un après-midi 
en famille pour découvrir 
les espaces naturels qui 
offrent un écrin de nature 
au site archéologique de 
Gisacum. Tonte du troupeau 
de moutons, rallye nature 
autour du site, découverte 
de la mare, observation 
des oiseaux, dégustation 
de miel, fabrication de 
jeux natures, visite guidée 
botanique et bien d’autres 
surprises rythment cet 
après-midi festive.

Tout public l Personnes en situation 
de handicape, nous contacter 
Renseignements et réservation :  
02 32 31 94 76 / gisacum@eure.fr / 
gisacum-normandie.fr

JU IN
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Sam. 6 Juin 
14h00

Les Orchidées 
au Château 

Les Andelys

SECA
En partenariat avec  

Le chemin du halage, 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

Accompagné par un animateur 
naturaliste et des 
ânes  venez découvrir la 
diversité des orchidées 
sauvages et de la flore 
patrimoniale sur le site 
majestueux de Château 
Gaillard.
Tout public l Renseignements
et réservation : 02 32 54 30 93

Sam. 6 Juin 
14h30

Abeilles 
et plantes 
melliferes 
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 du site naturel 
de Chambray mais aussi 
leurs cantines... fleurs 
sauvages et autres plantes 
à semer ou à planter dans 
son jardin !

Dés 5 ans l Renseignements 
et réservation : 02 32 35 61 70 / 
06 80 01 04 65

Nuits du 12/13 
et 13/14 Juin 
De 17h00 à 11h00

Une nuit, 
la nature...   

Reuilly
ALEGRA

Autour d’un bivouac et 
d’un camp de toiles, vous 
allez pouvoir en famille 
vous couper du monde et 
vous ouvrir à la nature. 
Partager un repas, faire 
une balade nocturne ou 
matinale, être en éveil 
à l’extérieur, les sens 
tendus vers l’environnement 
qui vous entoure. Une nuit 
pas comme les autres et une 
expérience inoubliable.

Dés 5 ans l Pers. mobilité réduite l 
Renseignements : 06 25 86 40 16

Sam. 13 Juin 
9h00 et 14h00

Canoë
Nature

Fleury-sur-Andelle
Authentik Aventure 

Au fil de l’eau, venez 
apprécier le charme et 
la beauté de la vallée 
de l’Andelle. Au cours 
de cette navigation, vous 
découvrirez les différentes 
plantes comestibles 
des berges, les arbres 
spécifiques des bords 
de rivière, les animaux 
du milieu aquatique et 
les problématiques de la 
ressource en eau.

Tout public sachant nager 
Renseignements et réservation : 
06 72 84 66 50

Sam. 13 Juin 
14h00

Fleurs et insectes 
des coteaux 
de St-Michel

Évreux
Maison de l’Enfant et des 

découvertes

Venez découvrir la 
biodiversité exceptionnelle 
qui trouve refuge sur 
les coteaux de Saint-
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Michel.Au cours de cette 
balade familiale, petits 
et grands partiront à la 
rencontre de la faune et 
de la flore emblématique de 
ces coteaux. Cette sortie 
conviviale sera aussi 
l’occasion d’apprécier la 
beauté des paysages et de 
mieux comprendre gestion 
particulière de ce milieu.

Tout public l Renseignements 
et réservations : 02 35 33 47 39 

Dim. 14 Juin 
15h00

Rencontre avec  

les apiculteurs 
Château d’Harcourt

Harcourt, 
château et arboretum 

Un après-midi pour partir 
explorer les ruches de 
l’arboretum d’Harcourt et 
rencontrer la mystérieuse 
“abeille noire” en 
compagnie du Syndicat 
d’apiculture de l’Eure.

Dés 7 ans l Renseignements  
et réservation (obligatoire) :
02 32 46 29 70 - Tarifs sur 
harcourt-normandie.fr

Sam. 20 Juin 
14h00

Libellules et 

demoiselles 
Mesnils-sur-Iton
CPIE Terres de l’Eure 

Pays d’ouche 

Venez découvrir  les 
l i b e l l u l e s  e t  l e s 
demoiselles de notre 
territoire et comment 
favoriser leur présence. 
Nous partirons à la 
découverte de celles 
habitant l’Espace Naturel 
Sensible de la zone humide 
du Fourneau. A vos bottes ! 
Vous saurez reconnaître à 
la fin de cette animation 
les principales espèces de 
libellules de notre région.

Tout public l Renseignements 
et réservation : 02 32 46 02 54

Dim. 21 Juin 
14h00

Teintures et 
couleurs aux jardins  

Giverny
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

Venez vous plonger dans 
les couleurs végétales 
sur le site emblématique 
« les coteaux de Giverny 
». Participez à un atelier 
de teinture végétale 
animé par une teinturière 
professionnelle, et 
découvrez toutes les 
plantes chères aux 
impressionnistes. Venez 
explorer ce lien de 
couleurs qui nous unit aux 
plantes.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 35 65 47 10

Sam. 27 Juin 
14h00

Libellules 
et 

demoiselles 
Acquigny

CPIE Terres de l’Eure 
Pays d’ouche 

Venez découvrir  les 
l i b e l l u l e s  e t  l e s 
demoiselles de notre 
territoire et comment 
favoriser leur présence. 
Nous partirons à la 
découverte de celles 
habitant le site de l’étang 
des Joncs.
A vos bottes ! Vous saurez 
reconnaître à la fin 
de cette animation les 
principales espèces de 
libellules de notre région.

Tout public l Renseignements 
et réservation : 02 32 46 02 54
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Sam. 27 Juin 
14h00

Randonnée 
découverte 

de la forêt 
de la Madelaine 

Évreux
Les amis du patrimoine 

Cette randonnée de 3h 
ponctuée de points 
d’arrêts  vous permettra de 
découvrir ce site naturel. 
Au cours du cheminement, 
s e r o n t  n o t a m m e n t 
évoqués: l’histoire de 
cette forêt, l’écologie 
forestière, des éléments 
sur la reconnaissance 
des principaux arbres,  
les mares forestière 
et les landes sèches... 

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 98 03 94 46

Dim. 5 Juillet 
14h00

Une énigme 
au Fourneau

Condé-sur-Iton
LPO Normandie

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 naturalistes ! 

Vous observerez les oiseaux 
des zones humides et des 
milieux arbustifs, les 
libellules et papillons 
autour de la mare, et bien 
d’autres petites et grosses 
bêtes qui fréquentent 
l’Espace Naturel Sensible 
du Fourneau.

Tout public l Renseignements 
et réservation : 07 88 60 90 67

Dim. 5 Juillet 
14h30 / 15h30 / 16h30

Pause à 
Poses 

Poses
Equi-libre Bord-Seine

Venez découvrir les milieux 
naturels de la boucle 

de Poses d’une manière 
originale et ludique, vous 
serez séduits par la beauté 
des lieux.

Cette balade conviviale 
vous emmènera en famille 
ou entre amis à bord d’une 
calèche sur le chemin de 
halage le long de la Seine. 

Tout public l Renseignements 
et réservation : 06 88 78 53 05

Mer. 8 Juillet 
14h30

Pêche 
en famille   

Acquigny
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’étonnante biodiversité 
qui foisonnent dans les 
eaux calmes des étangs. 

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 32 57 10 73

JU ILLET
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Sam. 11 Juillet 
10h00

Rando d’anes  
en vallée de 

l’Eure
Ezy-sur-Eure et  
Ivry-la-Bataille

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

En partenariat avec 
Le Chemin du Halage

Armés de filets à papillons 
et de chaussures de 
marche, cette journée 
conviviale sera pour tous 
une excellente occasion 
de randonner en compagnie 
d’ânes bâtés sur deux 
espaces naturels riches en 
biodiversité. 

Tout public l Renseignements 
et réservation : 02 35 65 47 10

Sam. 11 Juillet 
14h00

Randonnée 
découverte 

des coteaux de St-Michel 
Évreux

Les amis du patrimoine 

Cette randonnée de 3h 
ponctuée de commentaires 
sera pour vous l’occasion 
de découvrir l’histoire 
des coteaux de Saint 
Michel. Cette balade vous 
permettra d’échanger sur 
l’intérêt patrimonial de 
ce site, sa gestion et sa 
préservation. 
Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 98 03 94 46

Mer. 15 Juillet 
14h00

Voyage  
sensoriel  
avec escales 

St-Sulpice- 
de-Grimbouville

Factorie Poésie
En partenariat avec 

Parc Naturel Régional des 
Boucles de la Seine Normande

D’un côté une animatrice 
nature 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 escales 
surprises où fables, 
légendes fantastiques et 
absurdes dévoileront la 
biodiversité sous un angle 
nouveau.
Dés 5 ans l Renseignements  
et réservation : 02 35 37 23 16

Mer. 15 Juillet 
14h30

Balade  
sophrologique  

nature 
Mesnils-sur-Iton 

(Gouville)
CREE

Reconnectez-vous avec 
la nature ! A l’heure 
du tout numérique et de 
l’instantané, prenez le 
temps de faire une pause. 
Laissez-vous guider par une 
sophrologue professionnelle 
et une animatrice nature, 
au bord de la rivière de 
l’Iton et dans les bois. 

Dés 5 ans l Renseignements  
et réservation : 02 32 35 61 70 / 
06 80 01 04 65
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Sam. 18 Juillet 
18h00

Un brin 
de santé 

Bernay
Les Sauvageonnes 

Lors d’une balade d’environ 
une heure, des explications 
sur les propriétés 
médicinales des plantes 
de prairies humides seront 
assorties de cueillette 
pour mettre en œuvre ensuite 
quelques préparations 
t r a d i t i o n n e l l e s  d e 
l’herboristerie : macérâts, 
teintures-mères, sirops. 
Des conseils seront prodigués 
aux participants sur la 
façon de récolter, sécher 
et stocker les tisanes.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 31 60 26 12

Mer. 22 Juillet 
10h00

Chasse 
au trésor  

aux Rives de Seine Sud 
Fatouville-Grestain

Maison de l’estuaire 

A l’occasion d’un jeu de 
piste ludique et familial, 
venez parcourir les prairies 
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. 

Dés 6 ans l Renseignements  
et réservation : 02 35 24 80 01

Mer. 29 Juillet 
16h00

La Haie  
un corridor 

de biodiversité
Mesnil-en-Ouche 

(Beaumesnil)
CPIE Terres de l’Eure 

Pays d’ouche

Durant cette animation vous 
découvrirez l’origine des 
haies, les différents types 
existants et leur impact 
général à l’échelle d’un 
paysage. Une balade com-
mentée aura lieu ensuite 
au sein du site naturel 
des mares de Beaumesnil 
afin d’apprendre aux par-
ticipants  à reconnaitre et 
à déterminer les essences 
locales.

Tout public l Renseignements
et réservation : 02 32 46 02 54
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Sam. 1er Août 
13h30

Canoë-rando
nature   

Brionne
Canoë Kayak Club Brionne 

Dans un cadre naturel 
préservé, venez découvrir 
une nature préservé à bord 
d’un canoë en passant par 
l’espace naturel sensible 
du Moulin d’Aclou.
Sur un parcours de 5 km au 
fil de l’eau, vous aurez le 
privilège de contempler la 
biodiversité de la vallée 
de la Risle.
A vos pagaies !
 
Tout public sachant nager  
Renseignements et réservation :  
02 32 45 44 40

Dim. 2 Août 
20h00 à 22h00

Chauves-souris 
et compagnie !

Amfrevilles-sous-les-
Monts et Poses

LPO Normandie

Envolez-vous dans l’univers 
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

Dim. 9 Août 
15h00 à 18h00

La rivière à 
le blues  

St-Laurent- 
du-Tencement

Le dit de l’eau

Si une rivière peut 
disparaître, alors tout 
est possible. Au pied du 
coteau, résurgence des 
eaux, celles de la Guiel. 
Suivons le val qu’elles 
d e s s i n e n t ,  a l l o n s … 
Si tôt née, si tôt faite. 
Bleu, blue, blues.
La rivière glisse dans 
le vallon,  disparaît 
en tourbillonnant puis 
réapparaît. De Guiel, 
chemin faisant, nous 
découvrirons les secrets, 
bleus du ciel, bleus de 
l’eau, bleus intenses des 
tapis d’aconit napel... 
Au fil de l’eau, partons en 
promenade, entre réalité 
et illusion, poésie, 
musique et chansons ! 
Une promenade-spectacle a 
partager en famille.

Dés 6 ans l Renseignements  
et réservation : 02 31 08 05 84 /
06 23 22 13 37

Dim. 16 Août 
14h00

Calèche  
nature  

en bord de Seine
Amfrevilles-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  
Renseignements : 06 79 23 54 48

AOÛT
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Mer. 26 Août 
10h00

Les tout-petits 
dans la nature

Pont Audemer
PNR des boucles 

de la Seine Normande

Une animation organisée 
pour les enfants de 0 à 3 
ans et leur famille. Avec 
un animateur éducation 
du Parc, découvrez 
comment éveiller votre 
tout petit à la nature. 
Le site des étangs de Pont 
Audemer est une source 
d’émerveillement et de 
rencontres incroyables 
pour de très jeunes 
enfants. Partons à la 
découverte des odeurs, des 
bruits et des habitants 
emprunt de magie.

De 0 à 3 ans l Renseignements  
et réservation : 02 35 37 23 16 ou 
pnr-seine-normande.com

Mer. 26 Août 
14h00

Iton et Sec-Iton 
ouvrons de grands 

yeux riants !
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 
escapade familiale, vous 
découvrez les différentes 
formes de milieux humides… 
jusqu’aux fontaines ! Une 
succession de petits jeux 
permettra aux enfants de 
découvrir les plantes et 
petites bêtes.

Tout public l pers. mobilité réduite 
Renseignements : 06 79 23 54 48

Ven. 28 Août 
21h00

Les animaux 
de la nuit
Montfort-sur-Risle

CARDERE

Lors de cette immersion 
nocturne au cœur de 
la forêt, partez à la 
découverte d’une nature 
fascinante et mystérieuse. 
Cette balade ponctuée 
d’activités ludiques vous 
mènera à la rencontre de ses 
habitants qui se réveillent 
à la nuit tombée.
Bonnes chaussures, vêtements 
adaptés à la météo et lampe 
de poche conseillés.

Tout public l Renseignements 
et réservation : 02 35 07 44 54
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Sam. 5 Septembre 
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 et 
découvrez 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 
Renseignements : 06 25 75 27 94

Dim. 6 Septembre 
14h00

La Seine 
et ses coteaux 
à perte de vue 

Les Andelys
Le chemin du halage 

A bord de la calèche, 
depuis les bords de 
Seine jusqu’au pied du 
coteau, vous comprendrez 
que l’histoire d’hier et 
d’aujourd’hui s’articule 

autour de La Seine. 
Le patrimoine historique, 
héritage de Richard cœur 
de Lion et le patrimoine 
naturel s’offrent à vous 
le temps d’une promenade 
en calèche aussi agréable 
qu’instructive…

Tout public l Pers. mobilité réduite 
Renseignements : 06 79 23 54 48

Sam. 12 Septembre
14h30 et 16h30

Fous de Faune 
et de Flore 

Montfort-sur-Risle
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 de Montfort-sur-Risle  
comme avant…

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 29 59 20 22

Dim. 13 Septembre 
14h00 à 17h00

Balade 
buissonnière    

Le Bec-Hellouin
Le Jardin des Laines
En partenariat avec 
La Ferme du Mathou

Venez découvrir  au cours 
d’une promenade  accompagnée 
des ânes bâtés ; la zone 
humide du Bec Hellouin. 
Un atelier vannerie sauvage 
avec les végétaux glanés 
au cours de la balade sera 
proposé. Prenez les outils 
et les plantes en mains et 
créez un objet utile ou 
décoratif.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 59 76 92 61 
(SMS de préférence)

SEPTEMBRE
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Sam. 19 Septembre 
9h30

Les Dolmas 
de Consoude 
St-Ouen-de-Pontcheuil

AVPN-Moulin Amour
En partenariat avec 
Saveurs & Savoirs

Au cœur de la zone humide 
de la Vallée de l’Oison, 
apprenez à reconnaître les 
plantes sauvages comestibles 
et à les cuisiner. Nous 
nous focaliserons sur la 
Consoude, plante médicinale 
et culinaire incontestable.
Après avoir prélevé les 
feuilles nécessaires à 
la mise en œuvre de la 
recette, apprenez pas à pas 
à réaliser des Dolmas de 
consoude.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 13 61 30 76

Sam. 19 Septembre 
14h30

Sauvons  
la violette 

de Rouen 
Amfreville-sous- 

les-Monts
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

La Violette de Rouen a 
besoin de vous ! Retroussez 
vos manches pour ce 
chantier nature au panorama 
exceptionnel et participez 
à la sauvegarde de la 
Violette de Rouen, cette 
jolie fleur emblématique 
des coteaux calcaires de 
la vallée de Seine.
Dés 10 ans l Renseignements  
et réservation : 02 35 65 47 10

Sam. 19 Septembre 
20h30

Nuit de la 
Chouette 

Reuilly
ALEGRA

Depuis de nombreuses 
années, nous installons 
des nids à chouette effraie 
dans de nombreuses églises. 
Nous vous invitons à venir 
découvrir ce rapace, son 
environnement naturel et 
tout le projet de protection 
mis en place pour permettre 
sa préservation.

Dés 5 ans l Mal et non-voyants 
Renseignements : 06 25 86 40 16

Sam. 26 Septembre 
10h00

Rand’Eau
gustative 

St-Ouen-de-Pontcheuil
La Saradelle

En partenariat avec 
La Ferme du Mathou, A.V.P.N.

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, 
atelier de cuisine, 
dégustation et petite 
conférence ponctueront cette 
journée conviviale.
Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 79 06 43 89

Sam. 26 Septembre 
14h30 et 16h30

Fous de Faune 
et de Flore 

Jouy-sur-Eure
Compagnie Art Scène

S u r  l e s  h a u t e u r s 
d’Incarville, 3 forestiers 
veillent jalousement sur 
l’Espace Naturel Sensible du 
Bois de la Ronce, site dont 
ils sont particulièrement 
fiers. Ces trois compagnons 
de route, chanteurs et 
musiciens, agrémenteront la 
promenade d’un peu de rêve 
et de poésie… Faune, flore, 
gestion forestière, histoire 
ou légendes… Après cette 
balade, vous ne verrez plus 
le Bois de la Ronce comme 
avant…

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 29 59 20 22
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Sam. 3 Octobre 
14h30

à la recherche 
des petites 

bêtes  
Tillières-sur-Avre

CREE

Armés d’épuisettes, de 
filets à papillons et de 
loupes, venez découvrir le 
monde des petites bêtes qui 
marchent, qui volent ou qui 
nagent dans l’Espace Naturel 
Sensible de Tillières. 
Autour des mares et de la 
rivière de l’Avre, vous 
pourrez les attraper, les 
observer, les identifier, 
les photographier, les 
noter dans votre carnet 
d’exploration, et enfin les 
relâcher !

Dés 5 ans l Renseignements  
et réservation : 02 32 35 61 70 /
06 80 01 04 65

Sam. 3 Octobre 
14h30

Découverte de 
la menthe 

et des baies sauvages  
Conches-en-Ouche

Espace mailiso

Le long des sentiers, entre 
prairie et forêt, venez 
découvrir les plantes 
sauvages comestibles et 
apprenez à les reconnaitre. 
Après une cueillette 
parcimonieuse, vous pourrez 
déguster un goûter aux 
saveurs de plantes sauvages 
et repartir avec des idées 
originales de recettes !
Rendez-vous à la gare de 
Conches en Ouche.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 32 30 23 15

Dim. 11 Octobre 
14h30 - 15h30 et 16h30

Pause à 
Poses 

Poses
Equi-libre Bord-Seine

Venez découvrir les milieux 
naturels de la boucle 
de Poses d’une manière 
originale et ludique, vous 
serez séduits par la beauté 
des lieux.
Une balade conviviale vous 
emmènera en famille ou 
entre amis à bord d’une 
calèche sur le chemin de 
halage le long  de la Seine.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 06 88 78 53 05

Dim. 18 Octobre 
14h30

Chapeau 
les champignons ! 

St-Didier-des-Bois
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

Venez à la rencontre des 
intrigants êtres vivants 
à chapeaux qui poussent à 
Saint Didier des bois : les 
champignons !
Au programme : initiation 
à la cueillette de 
champignons, présentation 
et détermination des 
espèces comestibles et 
découverte de la flore du 
site.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 35 65 47 10

OCTOBRE
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Lun. 19 Octobre 
14h30

Balade au fil 
de l’eau  

Breteuil
Mairie de Breteuil

En partenariat avec 
CREE

Venez découvrir en 
famille un nouvel espace 
naturel: les étangs de 
Breteuil. Au programme, 
écoute et observations 
des oiseaux le long de 
l’étang, présentation des 
particularités du site  et 
des espèces présentent et 
pêche d’invertébrés.

Dés 5 ans l Renseignements  
et réservation : 02 32 29 82 45

Mer. 21 Octobre 
9h30 et 14h00

Les bons 
champignons 
de nos forêts 

Lyons-la-forêt
CARDERE

En partenariat avec 
Saveurs et Savoirs

L’automne est la saison 
idéale pour s’immerger 
dans le règne étrange 
des champignons. Mais 
comment les identifier et 
s’y retrouver parmi les 
succulents, les insipides 
et les toxiques ? Au fil de 
nos trouvailles, les sens 
en éveil, vous découvrirez 
des astuces pour les 
reconnaître lors de vos 
futures cueillettes.

Tout public l Renseignements  
et réservation : 02 35 07 44 54 

Mer. 21 Octobre 
14h00

Débardez 
avec un âne 

Bouchevilliers
Le chemin du halage
En partenariat avec 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Normandie

Le temps d’un après-midi, 
les ânes seront vos col-
lègues de travail, aussi 
habiles que sympathiques 
pour exporter tout ce que 
vous aurez coupé et qu’ils 
n’auront pas grignoté….
Venez échanger avec le ges-
tionnaire, pour découvrir 
les milieux, les espèces 
présentes et vous essayer 
au débardage avec un âne !

Dés 8 ans l Renseignements  
et réservation : 06 79 23 54 48

Mer. 21 Octobre 
14h00 à 16h00

Découverte des 
fruits sauvages 

d’Automne  
Berville sur Mer

Association Pause Equi’libre

Sur le site du Mont Courel 
venez découvrir les fruits 
sauvages comestibes d’au-
tomne tels que les cynor-
rhodons, les glands, les 
noisettes… Vous apprendrez 
à les différencier des 
fruits toxiques tels que 
ceux de la bourdaine, de la 
douce amère…Ce sera aussi 
l’occasion de découvrir le 
beau panorama du site sur 
la Seine. Cette balade se 
clôturera par un goûter à 
base de fruits sauvages.

Tout public l Renseignements 
et réservation : 06 89 69 77 50

Mer. 28 Octobre 
14h00

Rally’ânes 
à dos de coteau 

Le Plessis-Hébert
LPO Normandie

En partenariat avec 
Le chemin du halage

Amis aventuriers, partez à 
la découverte de la Côte 
des Fourneaux et de ses 
richesses naturalistes 
lors d’un jeu de piste fa-
milial et ludique ! Les 
ânes seront vos compagnons 
et guides pour résoudre 
l’énigme finale. Au pro-
gramme : orientation, réso-
lution de puzzles, chasse 
au trésor, devinettes et 
recherches d’indices qui 
vous feront serpenter en-
tre pelouse sèche, forêt, 
et lisière de champs, pour 
être la première équipe à 
percer le mystère de la 
Côte !

Tout public l Renseignements  
et réservation :  07 88 60 90 67
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Gisacum, Ville gallo-romaine 
Laissez-vous guider et prenez le temps de découvrir ou redécouvrir 

à votre rythme ce site archéologique unique, au travers de son musée 
et ses vestiges exceptionnels. Des animations autour de l’archéologie, 
de la vie quotidienne gallo-romaine et de ses espaces naturels, sont 

régulièrement organisées tout au long de l’année pour petits et grands.

Toutes les informations sur : gisacum-normandie.fr et sur les réseaux sociaux 

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 musée et aux vestiges est gratuit.

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



Château & Arboretum



Domaine d’Harcourt 
Forteresse médiévale entourée d’un des plus vieux arboretum de France, un 

lieu insolite à découvrir ! Visites, Médiévales, Escape Game, Spectacles… 
Plus d’infos sur : harcourt-normandie.fr 

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

Château & Arboretum

Crédits photos intérieur du livret : ALEGRA, Art Scène, Authentik Aventure, AVPN, CEN Normandie 
Seine, CREE, Equi-libre Bord-Seine, la Factorie, Fédération de l’Eure pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique, Gisacum, Céline Chartier, Harcourt, Canoë Kayak Club Brionne, la Ferme du Mathou, la 
Saradelle, le Chemin du Halage, le Dit de l’Eau, le Jardin des laines, les Sauvageonnes, LPO, Maison de 
l’estuaire, Saveurs et Savoirs, A. Hurel, S. Bachelot, M. Jouanny, Fotolia.
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