
Sorties
NATURE 

avec le Conservatoire d’espaces naturels 
de Haute-Normandie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

CALENDRIER 2016



Animation  nature Chantier bénévole Expo, salon, 
conférence

Fréquence Grenouille : animations destinées à sensibiliser le public à la protection 
des zones humides. Opération menée par le réseau des Conservatoires d’espaces 
naturels (Cen) au niveau national. 

Fête de la Nature : animations organisées dans le cadre de la Fête de la Nature, 
du 18 au 22 mai 2016.

Pour obtenir un renseignement ou pour vous 
inscrire à une animation organisée par le Cen 
HN, contactez nous au 02 35 65 47 10 

Les sorties sont gratuites et ouvertes à tous. 
Attention, il peut y avoir des modifications 
ou des précisions sur les animations. N’hési-
tez pas à nous contacter ou à consulter notre 
site internet :   www.cren-haute-normandie.com

Avant de partir :
- Munissez-vous de bonnes chaussures de 
marche, voire de bottes si la sortie est prévue 
dans une zone humide. 
- Prévoyez des vêtements adaptés à la sai-
son. Il est parfois recommandé d’apporter 
votre propre matériel comme une lampe 
torche. 

Chantiers d’automne : Les Cen proposent chaque automne des chantiers labellisés 
Chantiers d’automne au grand public, depuis des interventions légères sur la nature, 
aux travaux plus lourds et parfois insolites.

Certaines animations sont 
accessibles aux personnes en 
situation de handicap. Elles 
sont indiquées avec les picto-
grammes adaptés : moteur, vi-
suel, mental, auditif et traduc-
tion en langue des signes.

Sur demande, toutes 
nos animations peuvent 
être accessibles aux per-
sonnes malentendantes. 
Merci de le préciser lors de l’ins-
cription. 

Contact 
et inscriptions

Infos 
pratiques

Accessibilité 
des sorties

Fête des mares : la première semaine de juin, la Fête des mares propose partout 
en France des sorties nature, des expositions, des conférences, des chantiers, des 
journées techniques, des inventaires, etc. 



Expo, salon, 
conférence

02 Avril - 09h et 14h
Les coteaux, dessus et dedans 
Les coteaux du  Thuit (27)
Initiation à la spéléologie : après 
une randonnée qui vous révélera la 
biodiversité exceptionnelle des coteaux 
calcaires, découvrez les galeries d’un 
ancien réseau de rivières souterraines.
Réservation : 06 72 84 66 50
Animateurs : Authentik aventure, 
CenHN et ALEGRA

Saveurs printanières  
Pelouses calcicoles du Neufchâtelois, 
Mesnières en Bray (76)
Au printemps, les plantes et herbes 
aromatiques dévoileront leurs secrets et 
stimuleront vos sens et votre appétit. 
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la mairie de Mesnières

09 Avril - 14h

Les falaises du Thuit- La Roquette 

AVRIL
01 Avril - 19h

Dragons nocturnes
Bois des Communes, Varengeville sur mer (76)
Petit bois perché en haut des falaises, 
cette pépite écologique abrite de 
nombreux habitats remarquables. 
Équipés d’une épuisette et d’une lampe, 
partez à la découverte des dragons à 
l’heure  où ils sortent de leurs cachettes ...
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la mairie de Varengeville



Escalade nature 
Les falaises de Connelles, Vatteville (27)
Faites le plein de sensations sur les 
hauteurs des falaises surplombant un 
vaste méandre de la Seine. Venez vous 
initier à l’escalade et contempler les 
panoramas exceptionnels de la vallée. 
Animateurs : Authentik aventure, CenHN
Réservation : 06 72 84 66 50

07 Mai - 09h et 14h

Saveurs printanières
Côte du roule, Saint Léger du Bourg Denis
Partez à la recherche des trésors biolo-
giques du coteau, tandis qu’un producteur 
local vous dévoilera les innombrables ver-
tus des plantes comestibles.
Animateurs : CenHN et Saveur Sauvage
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la mairie de St Léger

14 Mai - 14h

21 et 22 Mai 

Graines de Jardin
Retrouvez le Conservatoire d’espaces natu-
rels de Haute-Normandie au salon Graines 
de Jardin, organisé par la Métropole Rouen 
Normandie au Jardin des Plantes de Rouen. 
Renseignements : 02 35 65 47 10

Les 2 amants : entre légende et réalité
Côte des deux amants, Romilly sur Andelle
En calèche ou à pied, à la recherche des 
belles orchidées sauvages, parcourez la 
côte des deux Amants pour découvrir sa 
légende et la richesse de son patrimoine 
naturel. 
Animateurs : SECA et CenHN
Réservation : 09 75 50 81 66

15 Mai - 13h30

Hulotte, Effraie, Chevêche… 
Toutes très chouettes !  
Bois de l’Epinay, Forges les Eaux (76)
Vous profiterez des dernières lueurs du 
jour pour découvrir la lande, la richesse 
écologique du site et décortiquer des 
pelotes de réjection. Puis, partez à la 
rencontre des rapaces nocturnes...
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la Grange, Avenue 
Mathilde, Forges-les-Eaux

21Mai - 20h00

Chouette chevêche

MAI



Chouette chevêche

Architech(na)ture 
Bois du Roule, Darnétal (76)
Laissez-vous guider au cœur du bois pour 
une découverte nature et une initiation 
à la création d’œuvres naturelles et 
éphémères.
Animateurs : Ludokiosque, CenHN
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking à l’entrée du bois, rue du 
Roule, Darnétal

22 Mai - 14h
La recette des chips de Tilleul
Les Côtes de l’Estrée - Muzy  (27)
Après avoir découvert où pousse le Tilleul, 
participez à un atelier de cuisine afin de 
concocter et de déguster d’étonnantes     
« Chips de Tilleul ».
Animateurs : CenHN et Saveurs et Savoirs
Réservation : 02 35 65 47 10

28 Mai - 15h

Rando d’ânes en vallée de Seine
Les coteaux de Vironvay (27)
Venez marcher au pas des ânes bâtés à 
la découverte de la vallée de la Seine. Le 
parcours ponctué d’activités ludiques, 
sera aussi l’occasion de découvrir les 
différentes facettes de la biodiversité de 
la vallée.
Animateurs : CenHN et Chemin du Halage
Réservation : 02 35 65 47 10

29 Mai - 14h

MAI



Les rendez-vous au jardin   
Site archéologique de GISACUM – 
Vieil Evreux (27)
A partir de 14h : atelier de tonte des 
moutons du Conservatoire.
15h : la mare aux artisans, sortie nature 
sur les mares.
Renseignements : 02 32 31 94 78

04 Juin 

Vite, des mares !  
Sciences participatives
Bois de l’Epinay, Forges les Eaux (76)
Mettez vous dans la peau d’un expert 
des milieux aquatiques afin d’observer de 
près un triton aux couleurs flamboyantes, 
ou les yeux d’une libellule...
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la piscine municipale de 
Forges-les-Eaux

05 Juin - 14h

L’univers des terrasses alluviales 
Courcelles-Bouafles (27)
L’attelage vous portera le long des pe-
louses à orchidées, refuges de nom-
breuses espèces d’oiseaux tandis que les 
ânes vous mèneront à la découverte des 
mares et des amphibiens.
Animateurs : CenHN, Le Chemin du Halage
Réservation : 06 79 23 54 48

12 Juin - 10h et 14h

Goûter botanique   
Roches d’Orival (76)
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.
Animateurs : CenHN et Saveurs & Savoirs
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de l’auberge des marronniers, 
676 avenue du circuit, Orival

25 Juin - 15h

Le coteau, en chanté 
Les coteaux de Vironvay à Saint-
Pierre-du-Vauvray (27)
Parcourez les boucles de la Seine avec 
ses panoramas plus beaux les uns que 
les autres. Un drôle de personnage 
à l’enthousiasme débridé et à l’âme 
bucolique vous tiendra compagnie...
Animateurs : CenHN et Art-Scène
Réservation : 02 35 65 47 10

11 Juin - 14h30 et 16h30

JUIN

L’oasis aquatique 
Le Vaudreuil (27)
Vous serez guidé sur le platelage fraîche-
ment posé pour découvrir le fonctionne-
ment et le rôle de cet espace naturel. Puis, 
vous observerez la vie qui fourmille dans 
cet oasis aquatique qu’est la mare.
Réservation : 02 35 65 47 10

18 Juin - 14h



12 Juin - 10h et 14h

25 Juin - 15h

Balade forestière au pas des 
ânes  
Bois de l’Epinay, Forges les eaux (76)
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.
Animateurs : CenHN et Du Coq à l’âne 
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la piscine de Forges-les-
Eaux

02 Juillet - 10h et 14h

Insectes et compagnie
Domaine de Chambray - Gouville (27)
Découvrez le monde miniature des 
insectes, ces sympathiques petites bêtes 
ô combien nombreuses et indispensables ! 
Animateurs : CenHN  et Centre 
de Ressources et d’Éducation à 
l’Environnement.
Réservation : 02 32 35 61 70 / 
06 80 01 04 65 (we)

09 Juillet - 14h30 

Juillet
18 Juin - 14h

Sur les traces du rat d’or 
Amfreville sous les Monts (27)
Rendez-vous au panorama du plessis 
pour une mission scientifique hors du 
commun. Vous aiderez les scientifiques 
du Conservatoire d’espaces naturels à 
mieux connaître la faune de ce coteau en 
vous lançant à la recherche d’un animal 
mystérieux et protégé : le muscardin.
Réservation : 02 35 65 47 10
RDV : Parking du panorama du Plessis

16 Juillet - 14h

Muscardin

JUIN

Devenir acteur de la biodiversité 
Coteau Saint-Michel, Evreux (27)
Sur les pentes des coteaux calcaires, une 
balade guidée vous permettra d’observer 
les pollinisateurs avant de leur confec-
tionner un refuge.
Animateurs : CenHN et E2M nature
Réservation : 02 35 65 47 10

26 Juin - 14h30

1 place



02 Septembre- 20h

Le lampadaire et le scarabée 
Pelouses calcicoles du Neufchâtelois, 
Mesnière-en-Bray (76)
Comment le scarabée réagit-il à la 
présence du lampadaire ? Pour cela, il 
vous suffira de plonger la tête dans les 
étoiles et de vous laisser guider dans 
cette expérience.
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de la mairie de Mesnières 

04 Septembre-14h

17 septembre- 14h
Pigmentez votre week-end 
à Giverny
Giverny (27)
Venez découvrir les secrets des plantes 
tinctoriales et de la teinture naturelle sur 
le site emblématique « les coteaux de 
Giverny ». 
Animateurs : CenHN, Musée des impres-
sionnismes de Giverny, Jane Avezou.
Réservation : 02 35 65 47 10 

Chasse aux papillons, Mesnières en Bray

Des coteaux calcaires à perte 
de vue 
Les Andelys (27)
Durant cette balade conviviale en calèche 
vous découvrirez l’étonnante biodiversité 
qui s’abrite sur les coteaux calcaires depuis 
le Château Gaillard jusqu’à la côte Saint-
Jacques.
Animateurs : Chemin du Halage, Cen HN
Réservation : 06 79 23 54 48

Septembre



17 septembre- 14h

24 Septembre- 14h

Dessine-moi un mouton 
Le Château Gaillard (27)
Balade naturaliste, atelier dessin et visite 
des vestiges du majestueux château 
seront au programme ! 
Animateur : CenHN, Alban Larousse, 
dessinateur, et un guide de la ville des 
Andelys. 
Réservation : 02 35 65 47 10 

30Septembre- 19h

Petites histoires de nuit en forêt  
Roches d’Orival (76)
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. 
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de l’Auberge des 
Marronniers, 676 avenue du Circuit, Orival 

24 Septembre- 14h

Chantier : Débardez avec un âne
L’hippodrome, Tosny (27)
Le temps d’un après-midi, contribuez à 
la préservation d’une terrasse alluviale 
en compagnie des gestionnaires et de 
sympathiques outils de travail, les ânes. 
Animateurs : Chemin du halage, Cen HN 
Réservation : 06 79 23 54 48

Septembre 25Septembre- 15h

Sauvons la Violette de Rouen ! 
Amfreville-sous-les-Monts (27)
La Violette de Rouen a besoin de vous ! 
Retroussez vos manches pour ce chantier 
nature au panorama exceptionnel et 
participez à la sauvegarde de cette 
espèce endémique et emblématique des 
coteaux calcaires de la vallée de Seine.  
Réservation : 02 35 65 47 10
RDV : Parking de l’église en bas 
d’Amfreville-sous-les-monts

 

Violette de Rouen 



L’âne et l’Homme au service de 
la Violette et de la Biscutelle
Romilly-sur-Andelle (27)
Afin d’éviter la disparition de ses deux 
plantes, retroussez vos manches 
à l’occasion de ce chantier de 
débroussaillage convivial et instructif.
Animateurs : Chemin du Halage, Cen HN
Réservation : 06 79 23 54 48

08 Octobre - 14h

Enquête forestière 
Roches d’Orival (76)
Menez l’enquête pour découvrir cet espace 
naturel et suivez les pistes des animaux in-
visibles (ou presque) qui sont passés par là.
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking de l’auberge des 
Marronniers, 676 avenue du circuit, Orival

22 Octobre - 14h

(R)éveillons nos sens au 
contact de la forêt 
Bois du Roule, Darnétal (76)
Aiguisez vos sens dans ce milieu où la bio-
diversité est faite de sensations. Prêtez 
l’oreille aux chants des oiseaux, sentez 
l’odeur du sous-bois, ou la douce fraîcheur 
de la mousse sous vos doigts, observez les 
traces des animaux…
Réservation : 02 32 81 68 70
RDV : Parking à l’entrée du bois, rue du 
Roule  à Darnétal

23 Octobre - 14h

L’âne et l’homme au service de 
la biodiversité
La Côte de Bouchevilliers  (27)
Contribuez à la préservation de cet es-
pace naturel en compagnie des gestion-
naires et de sympathiques outils de tra-
vail, les ânes.  
Animateurs : Chemin du Halage, Cen HN
Réservation : 02 35 65 47 10

26 Octobre - 10h

Octobre

Retrouvez tous les partenaires du Cen HN sur le site internet : 
www.cren-haute-normandie.com

Balade contée nocturne  
Saint-Pierre-du-Vauvray à Vironvay (27)
Rendez-vous à la tombée de la nuit pour 
une balade contée des plus étonnantes. 
Partez à la rencontre d’une nature si dis-
crète mais extrêmement riche qui se ré-
veille à la nuit tombée. 
Réservation : 02 35 65 47 10

07 Octobre - 19h

Chantier nature avec des ânes



23 Octobre - 14h

26 Octobre - 10h

Le Département de l’Eure, partenaire dans le cadre de son programme «Découvrez la 
nature dans l’Eure»
Programme des animations sur : www.eureenligne.fr

Le Département de la Seine-Maritime, partenaire dans le cadre de sa politique des 
Espaces Naturels Sensibles. Tél : 02 32 81 68 70
Programme des animations nature sur : www.seinemaritime.fr/ens

La Communauté d’Agglomération Seine Eure (CASE) 
Tél : 02 32 50 85 50
www.agglo-seine-eure.fr

Site Archéologique de Gisacum
Tél : 02 32 31 94 78
www.gisacum-normandie.fr

Le Chemin du Halage
Tél : 06 79 23 54 48

Authentik Aventure
Tél : 06 72 84 66 50
www.authentikaventure.fr

Saveurs et Savoirs
Tél : 02 32 48 06 71
www.saveursetsavoirs.fr

Saveur Sauvage
www.saveur-sauvage.fr

Société Écologique du Canton des Andelys (SECA)
Tél : 02 32 54 30 93 
www.societeecologique.fr

Retrouvez tous les partenaires du Cen HN sur le site internet : 
www.cren-haute-normandie.com

E2M nature
Tél : 02 32 37 12 95
www.e2m-nature.fr

Art Scène
Tél : 06 29 59 20 22
www.art-scene-cie.com

Coordonnées des
partenaires :

Chantier nature avec des ânes



Le Conservatoire d’espaces 
naturels de Haute-Normandie

Membre du réseau Animations et calendrier réalisés avec le soutien financier de : 
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Retrouvez le Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Normandie sur :

 • Le site internet 
 www.cren-haute-normandie.com 
 • La page Facebook
 www.facebook.com/CEN.Haute.Normandie

Le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Normandie (CenHN) est une association de 
préservation du patrimoine naturel haut-normand. Il œuvre à travers la gestion écologique de 
sites naturels présentant un intérêt biologique, écologique et géologique. 
Il est agrée «Conservatoire d’espaces naturels» par l’État et la Région Haute-Normandie et 
agrée au titre de la protection de l’Environnement par le Ministère de l’Écologie. 


