Fête de la Nature
23 mai 2015
Journées Portes Ouvertes
Dans les réserves naturelles de Basse-Normandie
Réserve naturelle

Milieu

Rendez-vous

Lieu

Commentaires

RNN Forêt
Domaniale de
Cerisy

Massif forestier, mares
permanentes et
temporaires

16h00
Balleroy (14)

Maison de la Forêt
carrefour de
l’embranchement

Se munir de bottes et d’un vêtement
adapté aux conditions météorologiques

RNN Tourbière de
Mathon

Tourbière, landes
sèches à tourbeuses,
bas-marais alcalin

15h00
Lessay (50)

Parking de la laiterie Réo

Se munir de bottes ou chaussures de
marche, jumelles

RNN Domaine de
Beauguillot

Vasières, pré-salés,
mares et prairies
humides

9h30
Parking de la mairie de
Sainte-Marie-du-Mont (50) Sainte-Marie-du-Mont

Se munir de bottes ou chaussures de
marche, jumelles

RNN Mare de
Vauville

Dunes fixées – mare
permanente et mares
temporaires

10h00
Vauville (50)

Entrée de la réserve
naturelle

Se munir de bottes ou chaussures de
marche, jumelles

RNN Coteau de
Mesnil-Soleil

Pelouses calcicoles,
frutiçaies, chênaie

14h00
Versainville (14)

Parking de l’aérodrome de
Falaise

Se munir de chaussures de marche

RNN Falaise du Cap
Romain

Falaise littorale, estran
rocheux

10h30
Saint-Aubin-sur-Mer (14)

Office du Tourisme

Réservation obligatoire
Office du Tourisme : 02 31 97 30 41

RNN Marais de la
Sangsurière et de
l’Adriennerie

Vaste tourbière de
plaine, lande et prairies
tourbeuses,

10h00
Doville (50)

Lieu-dit
« La Pitoterie »

Thème « Au bord de l’eau »
Se munir de bottes
Sur réservation. Tél : 02 33 71 65 30
Email : accueil@parc-cotentin-bessin.fr

RNN Estuaire de la
Seine

Vasières, prés-salés,

14h30
Sandouville (76)

Maison de la réserve
Balade contée « Le petit peuple de
Aire de la Baie de Seine, au l’eau »
pied du Pont de Normandie Se munir de bottes
Sur réservation au 02 35 24 80 01 ou
communication@maisondelestuaire.org

RNR des marais de
la Taute

Prairies humides

14h00
Graignes (50)

Parking commun mairieéglise de Graignes

RNR géologique
Normandie-Maine

Ancienne carrière

21h00
Entrée de la réserve à
Saint-Hilaire-la-Gérard (61) Saint-Hilaire-la-Gérard (61)

Animation à découvrir : le Light painting !
Vêtements sombres requis
Sans réservation, contact au 02 33 81 13 33

RNR clairière
forestière de
Bresolettes

Étangs, forêt de
feuillus, zone humide

10h00 à 17h00
Bresolettes (61)

Devant l’église de
Bresolettes

Thème : Réalisation d’un carnet de voyage
à Bresolettes (matériel de croquis, de
dessin). Sur réservation au 02 33 25 70 10

RNR des anciennes
carrières d’Orival

Ancienne carrière,
végétations calcicoles

14h00
Amblie (14)

Entrée de la réserve
naturelle

Se munir de chaussures de marche

À l’occasion de la Fête de la Nature,
venez découvrir ou redécouvrir
des coins de nature exceptionnels
en Normandie
À vos chaussures de marche, vos bottes,
vos jumelles... vos chapeaux de soleil...
et s’il le faut, vos parapluies !
C’EST GRATUIT !

Se munir de bottes

