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Avril à août 20

( édito
Où se cachent les œufs
d’amphibiens ?
Découvrez la nature
en Seine-Eure
C’est un fait social mondial,
l’homme vit en ville. Plus de la
moitié de la population est ainsi
devenue urbaine. Avec comme
corolaire, une distanciation
avec la nature. Les ressources naturelles étant
considérées comme biens aliénables (et non
pas comme bien commun) et inépuisables. Le
citadin se refermant dans un milieu aseptisé,
coupé de son environnement.

Pascal LABBE
Vice-Président
en charge des
milieux naturels

Le besoin de nature est pourtant présent
dans les cœurs. La demande d’espaces
verts, de fleurissement l’indique tout comme
l’explosion du marché des jardineries. La perte
de biodiversité considérable n’a pas entraîné
la totale disparition de la flore et de la faune
sauvage pour autant. Elles se nichent à côté de
chez soi sans que l’on s’en aperçoive.
Les associations naturalistes et de sports de
nature vous invitent à la découverte de la nature
de proximité. Dans les bois, les plaines, sur les
coteaux mais aussi dans les centres des villes !
Profitez de ces sorties exceptionnelles guidées
par des passionnés qui vous procureront des
sensations inattendues : écouter la nature la
nuit, descendre une rivière au crépuscule en
observant les chauves-souris ou compter les
oiseaux migrateurs au repos sur les étangs
baignés des lueurs du soleil couchant.

Samedi 30 mars, de 15h à 17h
Tout public - Gratuit
Julien Dufresne du Conservatoire des Espaces
Naturels de Haute-Normandie vous propose de
découvrir les animaux de la mare Saint-Lubin à
Louviers. Prévoir des bottes.
Réservation auprès de Julien Dufresne au
02 35 65 47 10.
Rendez-vous : Mare Saint-Lubin à Louviers.

Le flux des oiseaux migrateurs
Dimanche 7 avril, de 14h30 à 16h30, samedi
13 avril, de 14h à 17h, dimanche 12 mai,
de 10h à 12h, samedi 18 mai, de 14h à 17h,
dimanche 2 juin, de 14h30 à 16h30, samedi
8 juin, de 14h à 17h, dimanche 14 juillet, de
10h à 12h, dimanche 4 août, de 10h à 12h
Tout public - Gratuit
La réserve de la Grande Noë, située dans la
boucle de Poses, présente la particularité d’être
à la confluence de la Seine, de l’Eure et de
l’Andelle où se concentrent les flux d’oiseaux
migrateurs.

3

Rens. auprès de Christian Gérard, Virginie Radola
ou Jacques Vassault du Groupe Ornithologique
Normand à grande.noe@gonm.org.
Rendez-vous : Parking de la réserve de la Grande
Noë, Val-de-Reuil.

Pascal Labbé
Programme
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Lorsque
les crapauds
crapahutent, les
ânes racontent
Dimanche 7 avril, à 14h
Tout public - Gratuit
Partez à la découverte
des amphibiens et leurs
milieux avec la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de Haute-Normandie, la
Société Ecologique du canton des Andelys et le
Chemin du Halage.
Rens. au 09 75 50 91 66.
Rendez-vous : Amfreville-sous-les-Monts.

Les mammifères de Normandie

4

Samedi 13 et dimanche 14 avril, de 9h30 à
19h - Tout public - Gratuit
Stand sur les mammifères de Normandie dans
le cadre de la fête des plantes du MesnilJourdain avec le Groupe Mammalogique
Normand.
Exposition sur les chauves-souris et
présentation de gîtes artificiels.
Atelier de recherche et identification de petits
ossements de mammifères dans des pelotes
de réjection de chouettes.
Les participants peuvent
apporter des pelotes de
chouette qu’ils ont trouvées
chez eux.
Rens. auprès de Pascal
Flambard
au 02 32 40 53 41.
Rendez-vous :
Parc du château
de la Croix
Richard, au MesnilJourdain.

Randonnée découverte
de la nature avec des ânes
Vendredi 25 avril, 14h à 17h30
Public familial à partir de
8 ans, 25 personnes max. - Gratuit
Cette sortie originale, co-organisée par
le Chemin du Halage et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de Haute-Normandie,
est proposée sous la forme d’une randonnée
de découverte de la nature de proximité en
ânes bâtés le long de la Seine.
Après la préparation des compagnons, le
groupe déambule à travers les villes de Pîtres
et du Manoir pour découvrir la biodiversité
urbaine et péri-urbaine de façon à diversifier
les milieux traversés et comparer leur richesse.
Equipé de jumelles et guidé par l’animateur
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Haute-Normandie, chacun peut ainsi observer,
écouter et identifier les espèces floristiques et
faunistiques présentes, leurs caractéristiques,
leur adaptation au milieu. Des ouvrages de
référence, notamment sur l’avifaune, sont
utilisés pour présenter les caractéristiques de
chaque espèce. Une initiation à l’écoute des
chants et aux techniques de reconnaissance
pourra être faite.

5

Le nombre de places étant limité (25 pers. max.),
réservation obligatoire auprès de Solveig Rassat
au 06 79 23 54 48 ou lecheminduhalage@free.fr.
Rendez-vous : Le Manoir, Alizay, Pîtres.
Programme
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Initiation à l’escalade et
découverte de la faune et la flore

A l’écoute des sons nocturnes
en nature

Samedi 11 mai, 14h
Tout public - Gratuit
Grâce au Conservatoire des Espaces Naturels
de Haute-Normandie et la Fédération Française
de la montagne et l’escalade, vous pourrez vous
initier à l’escalade et découvrir la faune et la flore
typiques des falaises.

Samedi 25 mai, 21h15 - Tout public - Visite
libre - Gratuit
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Haute-Normandie vous propose une balade en
forêt pour écouter les sons de la nuit en pleine
nature.

Réservation obligatoire au 06 72 94 66 50.
Rendez-vous : Connelles.

Rens. auprès de Richard Grège au 02 35 03 08 26
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Haute-Normandie.
Rendez-vous : Mairie de Tostes.

Découverte de la nature
en canoë

6

Dimanche 19 mai, départs à 10h et 14h - Tout
public à partir de 12 ans, tous niveaux Gratuit
Cette sortie originale, ludique et sportive allie
navigation à bord de canoë et découverte du
patrimoine naturel. Un animateur de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de HauteNormandie ponctuera le parcours le long de
l’Eure de descriptions des espèces rencontrées
(oiseaux, insectes, flore...), leurs caractéristiques,
leur adaptation au milieu. Les participants seront
initiés à l’écoute des chants et aux techniques de
reconnaissance des oiseaux.
Ils découvriront des paysages inaccessibles à
pied, la biodiversité faunistique et floristique des
milieux naturels préservés et être sensibilisés
aux activités nautiques et à la fragilité des
milieux humides.
Chaque participant sera accompagné dans
l’embarcation par un membre du club.
Rens. auprès de Jean-Pierre ou Nicole Auperrin
au 02 32 40 02 88 ou njp.a@wanadoo.fr ou
aonescanoekayak@gmail.com. Réservation
obligatoire (10 pers. max. par demi-journée), au
plus tard 7 jours avant la date de sortie.

La passe à poissons se visite
Samedi 25 mai,14h à 18h - Tout public Visite libre - Gratuit
Construite en 1991, la passe à poissons de
Poses est un aménagement permettant aux
poissons de franchir un dénivelé d’environ
4 mètres. Elle rend possible la remontée du
courant par les poissons. Cette passe est
constituée de 22 bassins successifs formant
des marches d’environ 30 cm, complétée
d’une Chambre d’Observation. Dans le cadre
de l’opération « Fête de la Nature », la Base
Régionale de Loisirs de Léry-Poses propose
cette demi-journée de porte ouverte.
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Rens. auprès du Syndicat Mixte de la Base de
Loisirs de Léry-Poses.
Rendez-vous : Chambre d’observation des
poissons, barrage de Poses.
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Les plantes et leurs vertus
Mercredi 29 mai, 14h à 17h
Tout public - Gratuit
Reconnaître, identifier et connaître les
principales vertus des plantes est l’objectif de
cette sortie. Prévoir des chaussures de marche.
Réservation obligatoire auprès de Julien Dufresne
au 02 35 65 47 10 du Conservatoire des Espaces
Naturels de Haute-Normandie.

A la recherche du campagnol
amphibie en canoë
Samedi 25 mai, 19h, samedi 15 juin, 9h
Familles / individuels - Tous les participants
doivent savoir nager - Gratuit
Cette sortie originale, ludique et sportive allie
navigation à bord de canoë et découverte du
campagnol amphibie avec Val-de-Reuil Pagaie
Passion et le Groupe Mammalogique Normand.
Réservation obligatoire auprès de Serge Marcen
au 06 74 90 61 60.
Rendez-vous : club de canoë de Louviers.

Randonnée d’orientation
en ânes bâtés

8

Dimanche 26 mai, à partir de
13h30
Tout public - Gratuit
Le Chemin du Halage, la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de Haute-Normandie
et le Conservatoire des Espaces Naturels
de Haute-Normandie vous proposent une
randonnée d’orientation en ânes bâtés qui vous
mènera à la rencontre du patrimoine naturel et
culturel de la côte des Deux Amants.
Réservation obligatoire au 09 75 50 91 66.
Rendez-vous : Amfreville-sous-les-Monts.

Rendez-vous : Coteau d’Amfreville-sous-lesMonts.

Poses et les îles
de la Seine en kayak
Samedi 1er juin, de 9h à 12h et de 14h
à 17h - Familles / individuels - Tous les
participants doivent savoir nager - Durée :
3h (env. 2h de navigation) - Gratuit
Cette randonnée, divisée en deux groupes,
est encadrée en kayak par l’association Valde-Reuil Pagaie Passion. Elle se déroulera
autour des îles d’Amfreville et de Poses,
un site classé « espace naturel sensible ».
Cette approche, silencieuse, au fil de l’eau
vous amenera à porter un autre regard sur
la richesse biologique du site. Au cours de
cette promenade, vous aurez la chance
d’être accompagné par un animateur du
Groupe Ornithologique Normand, lequel vous
présentera l’intérêt de cette boucle de la Seine,
pour les oiseaux migrateurs.
Prévoir des vêtements adaptés à la navigation
(coupe-vent, chaussures…).
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Réservation et rens. au 06 25 75 27 94.
Rendez-vous : place de la République à Poses.
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Découverte de la nature en yole

Poses à pied ou à dos d’âne
Dimanche 2 juin, de 14h30 à 16h30
Tout public - Gratuit
La Ligue pour la Protection des Oiseaux de
Haute-Normandie et le Chemin du Halage
proposent une balade à Poses à pied ou à dos
d’âne.
Réservation obligatoire au 06 38 77 53 87.
Rendez-vous : Poses.

10

Chemins de randonnée
Cartes des chemins de randonnée
disponibles à l’Office du tourisme.
Création d’un nouvel itinéraire
de randonnée en 2011 entre
Pinterville et Acquigny.

Samedi 15 juin, 14h, samedi 20 juillet, 14h Tout public, à partir de 13 ans + 2 places
enfants par bateau pour les 7 à 12 ans, tous
niveaux - Gratuit
Cette sortie originale, ludique et sportive allie
navigation à bord de yoles et découverte du
patrimoine naturel de la Seine, ses berges et
ses îles.
Les participants seront initiés à la navigation
à la rame dans des bateaux déclarés d’intérêt
patrimonial (Bantry et Ness). L’animateur de la
Ligue pour la Protection des Oiseaux de HauteNormandie présentera les espèces rencontrées
(faune, flore...), leurs caractéristiques, leur
adaptation au milieu. Les participants pourront
être initiés à l’écoute des chants et aux
techniques de reconnaissance des oiseaux.
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Le nombre de places étant limité (20 pers. max.),
réservation obligatoire auprès de Guillaume
Masclet au 06 61 65 53 23 ou yole27@yahoo.fr,
au plus tard 48h avant la date de la sortie.
Rendez-vous : Passe marinière (derrière le
lac du Mesnil de Poses) et autour des îles de
Poses, si les conditions de courant et la météo le
permettent.
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Site naturel d’escalade adapté et accessible
conventionnés par la FFME avec les
propriétaires.
Encadrement de l’escalade effectué par des
cadres titulaires de brevet d’état escalade et/
ou de diplômes fédéraux d’initiateur escalade.
Le nombre de places étant limité (20 pers.
max.), réservation obligatoire auprès de Yoann
Rocton au 06 38 77 53 87 ou
animation-lpohn@orange.fr, au plus tard 4 jours
avant la date de sortie.
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Découverte sportive
de la nature en escalade

Rendez-vous : Amfreville-sous-les-Monts, site
naturel d’escalade de la Cariée.

Samedi 22 juin, 14h, samedi 31 août, 14h Tout public y compris les pratiquants de
l’escalade « autonomes » venant de la
région parisienne et de la Haute et BasseNormandie, à partir de 6 ans, tous niveaux Gratuit
Cette sortie originale, ludique et sportive
allie pratique de l’escalade sur le secteur
de découverte dit de la Cariée (Amfrevillesous-les-Monts) et découverte du patrimoine
naturel.
Les participants, adultes et enfants, seront
initiés par un cadre technique du CR FFME
HN à la pratique de l’escalade. Un animateur
de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
de Haute-Normandie ponctuera les sessions
d’escalade par la description des espèces
rencontrées (oiseaux, insectes, flore...), leurs
caractéristiques... Les participants seront
initiés à l’écoute des chants et aux techniques
de reconnaissance des oiseaux.
Seront également présentés les résultats de
la collaboration positive entre la FFME et la
Ligue pour la Protection des Oiseaux de HauteNormandie pour la sauvegarde des espèces
d’oiseaux rupestres et plus précisément du
faucon pèlerin.

Les pêcheurs et
les espèces invasives
Samedi 22 juin, 14h à 17h
Tout public - Gratuit
Julien Dufresne du Conservatoire des Espaces
Naturels de Haute-Normandie propose une
animation pour sensibiliser les participants à
la lutte contre les espèces invasives présentes
dans la mare Saint-Lubin. Prévoir des bottes.
Rens. et réservation auprès de Julien Dufresne au
02 35 65 47 11.
Rendez-vous : Mare Saint-Lubin à Louviers.

Balade conviviale
en calèche
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Dimanche 23 juin, à partir de 14h30
Tout public - Gratuit
L’association Equilibre Bord Seine propose aux
participants une pause conviviale à Poses et
une balade en calèche le long des berges de
la Seine.
Réservation obligatoire au 06 88 78 53 05.
Rendez-vous : Parking de la passe à poissons au
pied du barrage de Poses.
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Observation des
chauves-souris
Samedi 29 juin, 17h
Tout public à partir
de 12 ans - Durée : 4h30
Gratuit
L’Aones Canoë Kayak et
le Groupe Mammalogique
Normand proposent d’observer
des chauves-souris à la tombée de la nuit, de
Heudreville à Acquigny, puis de descendre en
canoë de nuit jusqu’à Louviers avec écoute et
observation du comportement de la chauvesouris. Chaque participant sera accompagné
dans l’embarcation par un membre du club.
Se munir de lampes frontales.
Réservation obligatoire auprès du club AONES,
au plus tard 7 jours avant la date de sortie au
02 32 40 02 88 ou njp.a@wanadoo.fr.
Rendez-vous : Heudreville / Acquigny et
Acquigny / Louviers

Les papillons,
les oiseaux et la flore
Samedi 29 juin, 14h15
Tout public - Gratuit
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
propose de découvrir les papillons, les oiseaux
et la flore des forêts de l’Eure. Prévoir des
jumelles.
Rens. auprès de Pierrick Doré au 06 82 22 89 20.
Rendez-vous : Mairie de Saint-Pierre-du-Vauvray.

Ouvrage sur
la nature en
Seine-Eure
14

Ouvrage présentant les
paysages et la biodiversité
en Seine-Eure disponible
à l’Office de tourisme et
à la Maison commune
de la Communauté
d’agglomération.

Les théclas de Poses,
la flore et les oiseaux
Samedi 29 juin, 9h30
Tout public - Gratuit
La Ligue pour la Protection des Oiseaux
propose de découvrir les théclas de Poses ainsi
que la flore et les oiseaux. Prévoir des jumelles.

15

Rens. auprès de Pierrick Doré au 06 82 22 89 20
Rendez-vous : Mairie de Poses.
Programme

nature en
des animations

ril à août 2013

Seine-Eure Av

Randonnée découverte
de la nature avec des ânes
Samedi 6 juillet, 9h à 12h Famille, à partir de 8 ans, 25 pers. max.
Cette sortie originale, co-organisée par
le Chemin du Halage et la Ligue pour la
Protection des Oiseaux de Haute-Normandie,
est proposée sous la forme d’une randonnée
de découverte de la nature de proximité en
ânes bâtés.
Après la préparation des compagnons, le
groupe déambule en milieu urbain et péri
urbain à travers différents milieux. Equipé de
jumelles et guidé par l’animateur de la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de HauteNormandie, chacun peut ainsi découvrir la
biodiversité de ces milieux : les espèces
floristiques et faunistiques présentes, leurs
caractéristiques, leur adaptation à leur milieu.
Une initiation à l’écoute des chants et aux
techniques de reconnaissance sera proposée.
Cette sortie offre un autre regard sur la nature
que l’on peut découvrir en ville.

De la nature en ville ?
Ouvrons l’oeil
Mercredi 7 août, 14h à 17h
Tout public - Gratuit
Julien Dufresne du Conservatoire des Espaces
Naturels de Haute-Normandie propose une
animation pour sensibiliser les participants à la
présence de la nature en ville.
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 12.
Rendez-vous : Mairie de Louviers.

Les demoiselles de
la mare Saint-Lubin
Samedi 10 août, de 14h à 18h
Tout public - Gratuit
Julien Dufresne du Conservatoire des Espaces
Naturels de Haute-Normandie propose une
animation pour sensibiliser les participants aux
demoiselles de la mare Saint-Lubin.
Réservation obligatoire au 02 35 65 47 12.
Rendez-vous : Mare Saint-Lubin à Louviers.

Le nombre de places étant limité (25 pers. max.),
réservation obligatoire au 06 79 23 54 48 ou
lecheminduhalage@free.fr.
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Rendez-vous : Louviers : départ et arrivée
Impasse des Prés (signalétique à partir du
Moulin).
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Kayak ornitho au lac du Mesnil

Balade en calèche
à la découverte de la
côte des Deux Amants
Dimanche 18 août, 14h
Tout public - Gratuit
Le Chemin du Halage propose une balade en
calèche à la découverte de la côte des Deux
Amants.

Samedi 31 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h
Familles / individuels - Tous les participants
doivent savoir nager - Durée : 3h (env. 2h de
navigation) - Gratuit
Cette randonnée, divisée en deux groupes, est
encadrée en kayak par l’association Val-deReuil Pagaie Passion. Elle aura lieu sur le lac
du Mesnil, un site classé « espace naturel
sensible ». Accompagné par un animateur du
Groupe Ornithologique Normand, vous aurez
le privilège d’aller à la rencontre des hérons
cendrés, foulques, cormorans, etc. La proximité
des sablières sera l’occasion d’évoquer
l’histoire du site et ses nouvelles fonctions.
Prévoir des vêtements adaptés à la navigation
(coupe-vent, chaussures…).
Réservation et rens. au 06 25 75 27 94.
Rendez-vous : Base de Léry-Poses, rue de Savoie
à Poses.

Réservation obligatoire au 06 79 23 54 48.
Rendez-vous : au pied des écluses d’Amfrevillesous-les-Monts.
18

19

Animations subventionnées par
l’Agglo Seine-Eure.
Animations subventionnées par le
Département de l’Eure au titre du
programme «Découvrez la nature
dans l’Eure»
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Connelles
Val-de-Reuil
Val-de-Reuil

14h
10h - 12h
14h - 17h
10h et 14h
21h15

Initiation à l'escalade et découverte de la faune et la
flore
Les flux d'oiseaux migrateurs
Les flux d'oiseaux migrateurs
Découverte de la nature en canoë
A l'écoute des sons nocturnes en nature

11/5
12/5
18/5
19/5
25/5
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22/6

yole27@yahoo.fr
06 38 77 53 87

Louviers
Poses
Amfreville-sous-lesMonts

9h
14h
14h

Découverte de la nature en yole
Découverte sportive de la nature en escalade

15/6

Val-de-Reuil

14h - 17h

A la recherche du campagnol amphibie

15/6

Les flux d'oiseaux migrateurs

8/6

Val-de-Reuil

14h30 - 16h30

Les flux d'oiseaux migrateurs

2/6

Poses

14h30 - 16h30

Poses à pied ou à dos d'âne

2/6

06 74 90 61 60

grande.noe@gonm.org

grande.noe@gonm.org

06 38 77 53 87

06 25 75 27 94

Poses

9h-12h
14h -17h

Poses et les îles de la Seine en kayak

1/6

02 35 65 47 10

Amfreville-sous-lesMonts
14h - 17h

Les plantes et leurs principales vertus

29/5

09 75 50 91 66
13h30

Randonnée d'orientation en ânes bâtés

26/5

Rens. et/ou réser.
02 32 59 26 60
06 74 90 61 60

Lieu

02 35 03 08 26

Amfreville-sous-lesMonts

9h

A la recherche du campagnol amphibie en canoë

25/5

Poses

Tostes

02 32 40 02 88

grande.noe@gonm.org

grande.noe@gonm.org

06 72 94 66 50

Val-de-Reuil

14h - 18h

La passe à poissons se visite

25/5

Heure

Le Manoir - Alizay
Pîtres

14h - 17h30

Randonnée de découverte de la nature avec des ânes

25/4

Intitulé

06 79 23 54 48
lecheminduhalage@free.fr

Le Mesnil-Jourdin

9h30 à 19h

Les mammifères de Normandie

13 et
14/4

Date

02 32 40 53 41

Val-de-Reuil

14h - 17h

Les flux d'oiseaux migrateurs

13/4

Louviers

09 75 50 91 66

Amfreville-sous-lesMonts

14h30 - 16h30

Lorsque les crapauds crapahutent, les ânes racontent

7/4

grande.noe@gonm.org

grande.noe@gonm.org

Val-de-Reuil

14h30 - 16h30

Rens. et/ou réser.
02 35 65 47 10

Les flux d'oiseaux migrateurs

7/4

Lieu
Louviers

Heure
15h - 17h

Intitulé
Où se cachent les œufs d'amphibiens ?

Date

20

30/3

calendrier des visites
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Val-de-Reuil

10h - 12h

Les flux d'oiseaux migrateurs

4/8

Programme

06 25 75 27 94

Poses

9h - 12h
14h - 17h

Kayak ornitho au lac du Mesnil

31/8

06 38 77 53 87

Amfreville-sous-lesMonts

Découverte sportive de la nature en escalade

31/8

02 35 65 47 12

02 35 65 47 12

14h

14h

Balade en calèche à la découverte de la côte des Deux
Amants

18/8

Louviers

Louviers

Rens. et/ou réser.

06 79 23 54 48

14h - 18h

Les demoiselles de la mare Saint-Lubin

10/8

Lieu

grande.noe@gonm.org

yole27@yahoo.fr
06 61 65 53 23

grande.noe@gonm.org

06 79 23 54 48
lecheminduhalage@free.fr

Amfreville-sous-lesMonts

14h - 17h

De la nature en ville ? Ouvrons l'œil…

7/8

Heure

Poses

14h

Découverte de la nature en yole

20/7

Intitulé

Val-de-Reuil

10h - 12h

Les flux d'oiseaux migrateurs

14/7

Date

Louviers

9h - 12h

Randonnée découverte avec des ânes

6/7

06 82 22 89 20

Saint-Etienne-duVauvray

14h15

Les papillons, les oiseaux et la flore

02 32 40 02 88

06 88 78 53 05
06 82 22 89 20

29/6

Rens. et/ou réser.
02 35 65 47 11

Poses

9h30

Les théclas de Poses, la flore et les oiseaux

Louviers

29/6

Poses

17h - 21h30

Observation des chauves-souris

14h30

Balade conviviale en calèche

29/6

Lieu
Louviers

Heure
14h - 17h

23/6

Intitulé
Les pêcheurs et les espèces invasives

Date
22/6
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