PROGRAMME

SORTIES NATURE
DU PRINTEMPS

M a i - J u i n 2018

Ceux qui ont déjà eu la chance de parcourir les coteaux du Marais
Vernier ou les chemins de halage de la Risle maritime embrumés au
petit matin savent déjà que ces sites ont quelque chose de magique.
Il s’agit là d’un territoire au patrimoine exceptionnel, tant au niveau
culturel que naturel, né d’une relation Homme-Nature qu’il nous faut
maintenir et préserver.

M a i - J u i n 2018
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Le site Marais Vernier Risle maritime : un patrimoine exceptionnel

Le 18 décembre 2015, ce site a été officiellement labellisé au titre de
la Convention internationale de Ramsar qui reconnaît les zones
humides d’importance internationale pour leur grande qualité
environnementale. Il s’agit du 44ème site français à bénéficier de cette
reconnaissance. Avec les sites bas-normands «Les marais du Cotentin
et du Bessin, et la Baie des Veys» ainsi que la «Baie du Mont-SaintMichel», la Normandie possède ainsi 3 zones humides labellisées.
C’est quoi une zone humide ?
On peut considérer comme zones humides les rivières, les lacs, les
lagunes côtières, les tourbières et même les bassins de pisciculture,
les terrains d’épandage, les canaux, les marais ou les mares... Tous ces
milieux servent de zone de transition entre les écosystèmes terrestres et
les écosystèmes aquatiques.
Parmi tous les milieux naturels, les zones humides sont celles
qui fournissent le plus de services aux humains qui les
préservent : elles nous protègent des inondations,
épurent notre eau, abritent une grande biodiversité,
contribuent à lutter contre le changement climatique,
nous offrent des paysages exceptionnels…
Ainsi, reconnaître que le site Marais Vernier Risle
maritime est une zone humide d’importance
internationale, c’est reconnaitre son utilité, sa
richesse, sa grande valeur et la nécessité absolue de
le préserver, non seulement pour notre communauté
de communes, pour notre pays, mais aussi pour
l’humanité toute entière.
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Balade découverte au marais

par la Communauté de Communes Roumois Seine
Mardi 1er Mai - 14h30
Marais Vernier - Gratuit
Réservation : 02 35 77 37 37 ou c.bellenger@roumoiseine.fr
Dans le cadre de la Fête de l’Etampage, le service développement
durable de la CC Roumois Seine vous propose une balade
familiale sous forme de chasse au trésor pour découvrir la
faune et la flore du marais Vernier.

Balade sur le Sentier de l’Anguille

par l’Office du Tourisme communautaire d’Honfleur
Mercredi 02 Mai - 14h30
Saint-Sulpice de Grimbouville
Gratuit pour les habitants de la CC Pays d’Honfleur-Beuzeville,
sinon 3€ par famille
Réservation : 02 32 57 72 10
ou contact@beuzeville-tourisme.com
Le sentier de l’Anguille est ludique et historique, une occasion
de découvrir la richesse exceptionnelle de la vallée de la Risle.

Randonnée pédestre entre bocage et estuaire

par la Maison de l’Estuaire
Dimanche 6 Mai - 14h
Conteville, Parking de l’église - Adulte 5€ / Enfant 3€
Réservation : 02 32 57 72 10
ou contact@beuzeville-tourisme.com
Randonnée entre Conteville et Berville sur Mer. Un beau
parcours de 12km pour 4h de découverte de la nature.

Visite du Jardin de la Motte

par M. et Mme Vasse
Dimanche 13 Mai - 15h
Foulbec - 5€, 4€ pour les groupes
Réservation : 02 32 57 72 10
contact@beuzeville-tourisme.com
Partez à la découverte du Jardin de La Motte, une escapade sur
3 600 mètres carrés qui ravira les amoureux des fleurs.
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Fête du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande
Dimanche 27 Mai
Le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande organise sa fête annuelle. Pour cette journée
spéciale, le parc et ses partenaires vous proposent tout
un panel de sorties nature !
Il n’y a plus qu’à faire votre choix.
Gratuit
Réservation au 02 35 37 23 16
Lieu précis de rendez-vous communiqué lors de la
réservation.

La face cachée du Mont-Courel

Berville-sur-Mer - 9h
Découverte de l’ENS du Mont-Courel, de la gestion
forestière, avec un animateur du Parc et deux techniciens
de l’ONF et du Département.

«A fl’Eure d’eau», l’homme et la nature

Berville-sur-Mer - 9h30
Découverte du sentier pédestre «A fl’Eure d’eau», de
l’évolution de l’estuaire de Seine avec deux techniciens du
Parc et une technicienne de la Maison de l’Estuaire

Papillons, grenouilles et libellules

Conteville - 9h30
Découverte de l’ENS des mares de Conteville,
accompagnée de trois naturalistes du Parc :
une batrachologue, une botaniste et un entomologiste

Au cœur de la Réserve, dans les bottes
du Conservateur

Sainte-Opportune-la-Mare - 9h30
Découvrez Observ’acteur de la Réserve Naturelle
Nationale du marais Vernier

L’eau, des oiseaux et des hommes

Marais-Vernier - 9h30
Découverte du marais-Vernier, de sa tourbière.
Pourquoi y a t-il autant d’eau ? Où va-t-elle ?
Observation des oiseaux avec l’ornithologue
du Parc.

Jardin des délices

Bouquelon - 10h
Atelier de construction d’un hôtel à insectes.

Entre terre et mer, un patrimoine méconnu

Berville-sur-Mer - 10h
Découverte du patrimoine de la commune de
Berville-sur-Mer et de son évolution au fil des siècles,
notamment au XX° siècle.
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Saint-Sulpice-de-Grimbouville - 9h30
Balade sur le sentier de l’anguille, sur l’ENS du
Département de l’Eure Les marais de la Risle,
accompagnée par des naturalistes du Parc.
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Comme une anguille le long de la Risle
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Une libellule peut cacher une demoiselle

par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande
Dimanche 3 Juin - 10h
Bouquelon - Réservation au 02 35 37 23 16
Sur le marais de Bouquelon, sur la Réserve naturelle
Nationale du Marais Vernier, participez à un inventaire des
odonates, dans le cadre des Observ’acteurs.

Portes ouvertes chez l’Escargotier et présentation
de « L’Arbre à Spirales »
par L’Escargotier
Vendredi 6 Juin - 18h
Marais-Vernier, chez L’Escargotier, 18 bis Bout d’Aval Gratuit Réservation : 06 29 46 39 43
ou lesliensdusauvage@yahoo.com
Venez découvrir la permaculture et la vannerie sauvage ainsi
que l’Arbre à Spirales : un conte qui fait pousser une forêtjardin ! Repas offert sur réservation !

Visite du Jardin de la Motte

par M. et Mme Vasse
Dimanche 10 Juin - 15h
Foulbec- 5€, 4€ pour les groupes
Réservation : 02 32 57 72 10
ou contact@beuzeville-tourisme.com
Partez à la découverte du Jardin de La Motte, une escapade
sur 3 600 mètres carrés qui ravira les amoureux des fleurs.

Balade aux Etangs de Pont Audemer

par L’office du Tourisme de Pont Audemer
Mercredi 13 Juin - 15h
Pont Audemer - Parking avant l’entrée du camping Risle Seine
2.95€ adulte, 1.67€ enfant
Réservation : 02 32 41 08 21
Balade dans tous les sens : visite commentée des étangs pour
y découvrir la faune et la flore suivie d’un verre de l’amitié.

Et au milieu coule la Seine

par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Mardi 19 Juin - 19h
Saint-Samson de la Roque
Réservation au 02 35 37 23 16
Lecture de paysage, histoire géologique et hydrologique de
la vallée de Seine, évolution au fil des millénaires et prospective.

Balade aux Etangs de Pont Audemer

par L’office du Tourisme de Pont Audemer
Mercredi 27 Juin - 15h
Pont Audemer - Parking avant l’entrée du camping Risle Seine
2.95€ adulte, 1.67€ enfant - Réservation : 02 32 41 08 21
Balade dans tous les sens : visite commentée des étangs pour y
découvrir la faune et la flore suivie d’un verre de l’amitié.

Stage de vannerie spiralée

par Les liens du sauvage
Samedi 30 Juin et Dimanche 1er Juillet
Marais Vernier, 18 bis Bout d’Aval - 80€ le weekend
Réservation : 06 29 46 39 43 ou lesliensdusauvage@yahoo.com
La vannerie est l’art ancestral de tresser des éléments naturels
entre eux pour former des objets. Venez apprendre ces gestes
simples dans un moment convivial pour pouvoir ensuite
pratiquer chez vous. Hébergement possible en yourte à prix libre.
Repas partagés.
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par le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande
Dimanche 17 Juin - 10h
Sainte-Opportune-la-Mare - Réservation au 02 35 37 23 16
Sur la Réserve naturelle nationale du Marais Vernier, participez à
l’inventaire du papillon Miroir.
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A la recherche du papillon Miroir

Et toute l’année
Balade avec les ânes

par l’Anerie
Marais Vernier
Tarif libre
Réservation : 06 10 35 86 54
ou antoinelejardinier@gmail.com
L’Anerie est un véritable havre de paix à découvrir en famille ou entre
amis. Les 3 ânes du gite se prêtent bien volontiers aux balades et surtout
aux câlins sans modération.

Radio Marais

Rencontres entre habitants
Mardi des semaines paires - à partir de 17h30
Marais-Vernier, Salle des associations
Gratuit
Partagez des moments conviviaux, apprenez à connaître vos voisins et
votre lieu de vie autour de débats et de sorties sur le thème de la nature.
Les prochaines thématiques seront affichées sur la porte de la salle des
associations.
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