
Mer. 15  à 14h30   
UN TRÉSOR DANS LA ROUVRE 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Partez sur la piste du trésor de la 
Rouvre : la Mulette perlière ! Cette 
moule d'eau douce, en voie de 
disparition dans nos rivières, a un cycle 
de vie bien curieux lié aux saumons 
atlantique et aux truites fario… et bien 
d'autres anecdotes à découvrir lors de 
cette sortie ! 
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Jeu. 16   à 14h30  
DÉCOUVERTE DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cœur du Pays du Houlme, le marais 
du Grand Hazé offre une histoire 
riche de par sa formation géologique 
et ses activités anciennes.  Aujourd’hui 
protégé, le marais vous invite à 
découvrir ses richesses : oiseaux 
des zones humides, libellules, plantes 
aquatiques rares….
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme à Briouze

Lun. 20  à 14h30  
LE CAMP FORTIFIÉ
DE LA COURBE
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Balade au cœur des méandres 
de l’Orne, sur un site historique 
remarquable, qui étonne tant par son 
patrimoine naturel que par les vestiges 
qu’il nous a laissés de son occupation 
humaine depuis des millénaires. 
Rdv : Parking du site, Hameau du 
Haut du Château, à La Courbe

Mer. 22  à 14h30   
MYSTÈRES EN SOUS-SOL 
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Faites connaissance avec le sol sur 
lequel vous marchez, peuplé d'une 
multitude d'êtres vivants ! Munis de 
boites-loupes, découvrez le peuple 
du sol, entre litière et humus, qu’il 
soit visible au premier coup d’œil ou 
quasi-microscopique. Et participez à 
une chasse aux vers de terre pour le 
moins originale... Dès 6 ans. 

Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Mer. 22  à 14h30    
PETITES BÊTES DE L'EAU
AUX PÂTURES 
Sortie Natura 2000 
Munis d'épuisettes, partez en famille 
à la rencontre des petites bêtes qui 
peuplent les mares du site Natura 
2000 des Pâtures à Argentan. 
Rdv : Pont de l'Avenue de la Forêt 
Normande, à Argentan

Jeu. 23  à 14h30  
BALADE SENSORIELLE 
AU VAUDOBIN
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Tremper ses mains dans l’eau fraîche 
du Meillon, humer le parfum de 
l’ail des ours ou de la fleur d’ajonc, 
écouter le bruissement des premières 
feuilles du tremble, toucher des 
lichens doux comme une éponge… 
Une balade printanière pour découvrir 
la nature, les cinq sens en éveil.
Dès 6 ans.
Rdv : Parking du site, Hameau du 
Roc, à Guéprei

Ven. 24  à 20h30                
LA NUIT, 
TOUS LES AMPHIBIENS...
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Lampe en main, venez découvrir et 
dénombrer les amphibiens dans leurs 
milieux de vie. Palmé, agile, verte, ces 
termes n'auront plus de secrets pour 
vous ! A partir de 8 ans.

Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel
 
Dim. 26  à 14h00        
FÊTE DE LA RANDO :
LE SENTIER DU GRANITE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Du belvédère escarpé de la Roche 
d'Oëtre aux chemins creux bordés 
de murets de pierres sèches, en 
passant par les gorges boisées de la 
Rouvre, venez découvrir les richesses 
exceptionnelles de cet espace 
préservé : histoire, faune et flore, 
géologie … 3 h.
Rdv : Devant l'office de tou-
risme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Mars
Dim. 22  à 9h30      
LES OISEAUX DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au début du printemps, dans cette 
zone humide, les oiseaux font 
une halte dans leur migration ou 
commencent à nidifier. Vous pourrez 
peut-être observer des aigrettes ou le 
balbuzard pêcheur… Apprenez aussi à 
reconnaître quelques cris ou chants et 
découvrez la plus grande héronnière du 
département. 
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Avril
Dim. 5   à 9h30    
CHANT DES OISEAUX
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au printemps, bois, bocage et 
prairies offrent un véritable concert 
au promeneur. Le « tsitsidi » de 
la mésange bleue, le « trrrrr »  du 
troglodyte mignon, ou encore le 
« kchèèèch » du geai des chênes… 
Saurez-vous identifier les oiseaux grâce 
à leur chant ? 
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Dim. 5   à 14h30   
RAND'EAU DRUANCE
Sortie Natura 2000
Sur environ 6 km, partez à la 
découverte des paysages montueux 
autour du ruisseau de Cresme et 
découvrez les liens entre l'agriculture 
et l'environnement sur ce périmètre 
Natura 2000.  Dès 6 ans.
Rdv : Devant l'église, à 
Saint-Pierre-la-Vieille

Mar. 14  à 14h30    
QUE DE VIE DANS LA MARE !
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Pêche à l’épuisette pour petits et 
grands ! Découvrez les amphibiens 
(crapauds, grenouilles, tritons) et autres 
petites bêtes qui peuplent mares et 
fossés.  
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel
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Dim. 26  à 14h00         
FÊTE DE LA RANDO :
ENTRE VAUDOBIN
ET CAMP DE BIERRE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Une boucle de 7 km pour relier 
deux sites naturels et historiques 
remarquables, où la nature tout 
comme l'homme ont su défier les 
éléments.  Dès 8 ans.  3h30.
Rdv : Parking du site, Hameau du 
Roc, à Guéprei

Mai
Dim. 17  à 14h30  
PLANTES UTILITAIRES
ET COMESTIBLES
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Suivez le guide au gré des sentiers, à 
la découverte des plantes aux vertus 
culinaires reconnues, et parfois oubliées, 
de longue date. Places limitées.

Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Juin
Sam. 6  à 14h30   
DÉCOUVERTE
DE LA CARRIÈRE DES MONTS 
ET SABLONNETTES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Balade guidée à la découverte de 
cette ancienne carrière calcaire du 
Pays d’Argentan. Au programme : 
géologie, histoire, gestion écologique 
du site (pâturage par les moutons), 
faune et flore, avec notamment 
l’observation des orchidées sauvages. 
Rdv : Parking de l'église, à Sentilly

Dim. 7   à 14h30    -18
L'AMOUR EST DANS LA PRAIRIE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Dans la nature, les plantes et les 
animaux ont choisi mille et une 
stratégies pour séduire et se repro-
duire. Des démonstrations specta-
culaires aux amours platoniques, 
tout a été inventé dans la nature. 
Interdit aux moins de 18 ans ;-) !
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel 
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Dans le Calvados...

Guêprei

Argentan

St-Philbert-sur-Orne

Bréel

La Courbe

Taillebois

Berjou
ven. 7 août

Sentilly

Falaise

Vaudobin
jeu. 23 avril
dim. 26 avril
jeu. 9 juillet
jeu. 16 juillet
mar. 21 juillet
mar. 28 juillet
jeu. 20 août
jeu. 22 oct.  

Rouvrou
ven. 17 juillet 
jeu. 30 juillet 
ven. 31 juillet 
ven. 7 août

Ste Honorine 
la Guillaume

Briouze

La Courbe

Argentan

Marais 
du Grand Hazé

 dim. 22 mars 
jeu. 16 avril 
mar. 7 juillet 
ven. 10 juillet 
mer. 15 juillet 
ven. 17 juillet 
lun. 20 juillet 
mer. 22 juillet 
lun. 27 juillet 

Carrières des 
Monts et des 
Sablonnettes

sam. 6 juin 
ven. 28 août 

mer. 22 avril
ven. 10 juillet

lun. 20 avril
mer. 19 août 
sam. 19 sep.
dim. 11 oct.

mer. 29 juillet 
mar. 4 août
jeu. 6 août 
lun. 10 août
ven. 14 août 
lun. 17 août 
ven. 21 août 
mar. 25 août 
dim. 20 sept. 

Ménil-Hubert-sur-Orne

Vire

Flers

Berjou

Pontécoulant 

Souleuvre 
en Bocage
dim.20 sept.

Condé-en 
Normandie

Dans l'Orne...
Maison de la Rivière       

et du Paysage
dim. 5 avril 
mar. 14 avril 
mer. 15 avril 
mer. 22 avril 
ven. 24 avril
dim. 17 mai
dim. 7 juin
mer. 8 juillet

jeu. 23 juillet 
ven. 31 juillet
lun. 3 août 
mer. 12 août 
mer. 19 août 
mer. 26 août
dim. 6 sept.
ven. 30 oct.

dim. 26 avril 
lun. 13 juil. 
ven. 24 juil.
mer. 5 août
mar. 11 août

jeu. 13 août
dim. 27 sept.
mer. 21 oct. 
mer. 28 oct.

Roche d'Oëtre

St-Pierre-la-Vieille
dim. 5 avril 

lun. 20 juil.
mar. 20 oct.

Ecouché les vallées

Mesnil-Glaise

Mesnil-Villement

Le CPIE des 
Collines normandes
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

MAISON DE LA RIVIÈRE ET DU PAYSAGE

Le Moulin, Ségrie-Fontaine, 61100 Athis Val de Rouvre
contact@cpie61.fr / 02 33 62 34 65 

www.cpie61.fr Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux  

OUVERTURE DE LA MAISON DU PAYSAGE :

DU LUNDI AU VENDREDI :
de sept. à juin - 9h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
en juill. et août - 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

LE SAMEDI : en juill. et août - 13h30 à 18h30

LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS :  
d’avril à sept. - 13h30 à 18h30

(Fermé le 1er mai)

Le CPIE des  
Collines normandes

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des 
Collines normandes est une association implantée au sein de 
l’Espace Naturel Sensible « Roche d’Oëtre et Gorges de la 
Rouvre », aménagé pour l’accueil du public et situé à la croisée de 
sentiers de randonnée. 

Un site naturel ouvert toute l’année
Un accueil touristique, une boutique et un café (boissons, 
glaces, produits locaux), des jeux à disposition, un espace 
ombragé avec des tables de pique-nique et des transats.

Un parcours pédestre et pédagogique accessible aux 
poussettes (« la Rouvre en famille »), un accès aux gorges de 
la Rouvre, un point de départ du sentier du granite (9 km).

Des activités à faire en famille
Le parcours « Nature en sac », un jeu de piste, des animations, 
un Point Info Biodiversité pour découvrir la faune et la flore 
locales, des manifestations (le « Rallye nature » et la « Faites 
des légumes et des jardins », en alternance tous les 2 ans), des 
randonnées pour les groupes, sur réservation.

Un parcours de pêche no-kill en libre accès aux porteurs 
d’une carte de pêche (vente sur place), des guidages avec un 
moniteur diplômé, sur réservation.

TARIF : 2 € 50 
par personne
sauf mention contraire 
(gratuit - 12 ans et 
adhérents du CPIE )

DUREE : 2h-2H30

sortie famille (dès 4 ans sauf mention contraire)

animation gratuite pour tous

bottes (obligatoires pour le marais) ou
chaussures imperméables suivant météo
chaussures de marche conseillées

prévoir une lampe de poche 

D’autres animations sont susceptibles d’être ajoutées au programme après 
l’édition de ce dépliant. Se renseigner auprès du CPIE.

Calendrier 
des animations

sorties nature
activités en famille

manifestations
balades contées

Lieux des animations

animations
nature

CPIE DES COLLINES NORMANDES

2020
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Conception : CPIE Collines normandes / Photos : B. Gillot, 
M. Genissel et M. Ricaud. Imprimé sur papier PEFC avec encres 
végétales par l’Imprimerie Anquetil à Condé-sur-Noireau.



pour le pire, concurrence ou jeu 
de séduction, venez découvrir ces 
curieuses stratégies du végétal !
Rdv : Pont de l'Avenue de la Forêt 
Normande, à Argentan

Lun. 13  à 14h30  
DÉCOUVERTE
DE LA ROCHE D'OËTRE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
La montagne en Normandie ! Partez 
du haut de ce promontoire rocheux et 
descendez dans les gorges de la Rouvre. 
Tout au long de cette balade, vous 
découvrirez des espèces étonnantes, 
dont certaines plus communes aux 
bords de la Méditerranée qu’en 
Normandie ! Et au bord du torrent, 
nous vous parlerons d’animaux fabuleux 
qui ont bien failli disparaître de notre 
région.  Dès 8 ans.
Rdv : Devant l'office de tou-
risme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Mer. 15  à 14h30  
DÉCOUVERTE DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cœur du Pays du Houlme, le marais 
du Grand Hazé offre une histoire 
riche de par sa formation géologique 
et ses activités anciennes.  Aujourd’hui 
protégé, le marais vous invite à 
découvrir ses richesses : oiseaux 
des zones humides, libellules, plantes 
aquatiques rares… Dès 8 ans.
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze
 
Jeu. 16   à 14h30   
DÉCOUVERTE DU VAUDOBIN
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cœur de la plaine, un îlot rocheux 
abrite les paysages sauvages et 
accidentés du Vaudobin. Aux terrains 
arides des landes à bruyères succèdent 
les bois frais des bords du Meillon. 
Peut-être y croiserez-vous la Calotte 
rouge, un curieux fé ? Dès 8 ans. 
Rdv : Parking du site ENS Vaudobin, 
Hameau du Roc, à Guéprei

Ven. 17  à 10h00   
UN TRÉSOR DANS LA ROUVRE
Sortie PNA Mulette perlière 
Partez sur la piste du trésor de la 
Rouvre : la Mulette perlière ! Cette 
moule d'eau douce, en voie de 
disparition dans nos rivières, a un cycle 
de vie bien curieux lié aux saumons 
atlantiques et aux truites fario… et bien 
d'autres anecdotes à découvrir lors de 
cette sortie !
Rdv : Camping de la Rouvre, à Ménil-
Hubert-sur-Orne (Rouvrou)

Ven. 17  à 14h30   
ATTRAPE-MOI SI TU PEUX !
Sortie Espaces Naturels Sensibles
In(c)lassables petites bêtes, abeilles 
solitaires, syrphes, cétoines, mouches... 
inspectent chacune de leurs plantes 
préférées afin d’y récolter pollen et 
nectar, et de participer ainsi à leur re-
production. Grands et petits, apprenez 
à manier le filet à papillons pour les 
observer de plus près...
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Lun. 20  à 10h00     
PETITES BÊTES DE L'EAU
Voir détails et lieu de rdv au ven. 10 juillet
 
Lun. 20  à 14h30   
LES MÉANDRES DE L'ORNE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Balade nature (2 km) entre 
escarpements rocheux, patrimoine 
historique et prairies humides des 
bords de l'Orne, aux portes de la 
Suisse normande.  
Rdv : Parking de Mesnil-Glaise, 
près du pont sur l'Orne, à 
Mesnil-Glaise

Mar. 21  à 14h30       
LES PETITES BÊTES
DU MEILLON
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Observation, capture à l’épuisette 
ou au filet dans le ruisseau et les 
zones humides de la vallée du Meillon. 
Découvrez la petite faune de ces 
milieux grouillants de vie : grenouilles, 
papillons, libellules, éphémères, 
notonectes, escargots et crustacés. 
Dès 6 ans.  
Rdv : Parking du site ENS Vaudobin, 
Hameau du Roc, à Guéprei

Mer. 22  à 14h30   
VOLTIGE EN EAUX TROUBLES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Une sortie pour découvrir, entre mare 
et rivière, les libellules et demoiselles, 
gracieuses et colorées. Mais ne vous 
fiez pas à leur apparence : elles sont 
aussi de redoutables prédatrices !  
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Jeu. 23  à 20h00   
QUAND L'EAU REPREND
SON COURS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au fil de la Rouvre, venez percevoir 
l’histoire d’une vallée qui vivait 
autrefois au rythme de l’eau. Une 
sortie qui vous fera découvrir le 
lien étroit entre patrimoine bâti et 
poissons migrateurs qui repeuplent 
aujourd’hui cette rivière torrentueuse. 
Dès 8 ans.  
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Ven. 24  à 10h00     
HERBIER DES ARBRES 
COMMUNS 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Profitez de cette petite balade familiale 
(3 km) pour découvrir une quinzaine 
d'arbres et débuter votre herbier 
(collecte, nom et séchage). Prévoir un 
vieux livre format A5.
Rdv : devant l'office de tou-
risme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Lun. 27  à 14h30     
DÉCOUVERTE DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cœur du Pays du Houlme, le marais 
du Grand Hazé offre une histoire 
riche de par sa formation géologique 
et ses activités anciennes.  Aujourd’hui 
protégé, le marais vous invite à 
découvrir ses richesses : oiseaux 
des zones humides, libellules, plantes 
aquatiques rares…
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Mar. 28  à 14h30      
PETITE RANDO VAUDOBIN
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Sur un parcours de 4 km, vous 
découvrirez qui peuple cette contrée 
sauvage, plantes et animaux mais aussi 
de drôles de créatures comme “la 
Calotte Rouge”... Dès 6 ans. 
Rdv : Parking du site ENS Vaudobin, 
Hameau du Roc, à Guéprei 

Mer. 29  à 14h30     
CONTES ET LÉGENDES
DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Ecoutez et imaginez des histoires d’ici 
et d’ailleurs, qui parlent d’eau, de cités 
englouties, de plantes et d’animaux des 
marécages… 

Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Jeu. 30  à 14h30      
LET'S DISCOVER THE ROUVRE 
VALLEY
Sortie Espaces Naturels Sensibles
The oldest mountains of Europe are in 
Normandy !
This hike (6,4 km) will take you to 
the heights of Suisse normande and 
along the torrential rivers, discovering 
unspoiled nature.
Pedestrian walk in english. Previous 
booking recommended : 02 33 62 34 65  
Meet in Camping de la Rouvre.

Rdv : Entrance of Camping de la 
Rouvre, in Ménil-Hubert-sur-Orne (in 
Rouvrou)

Ven. 31  à 10h00      
UN TRÉSOR DANS LA ROUVRE
Sortie PNA Mulette perlière 
Partez sur la piste du trésor de la 
Rouvre : la Mulette perlière ! Cette 
moule d'eau douce, en voie de 
disparition dans nos rivières, a un cycle 
de vie bien curieux lié aux saumons 
atlantiques et aux truites fario… et bien 
d'autres anecdotes à découvrir lors de 
cette sortie !

Rdv : Camping de la Rouvre, à Ménil-
Hubert-sur-Orne (Rouvrou)

Ven. 31  à 14h30      
VOLTIGE EN EAUX TROUBLES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails au mer. 22 juillet

Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Août
Lun. 3  à 14h30  
RANDONNÉE BOCAGÈRE 
EN FAMILLE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au gré des chemins creux (sentier de 
3 km), enfants et adultes alterneront 
les temps de marche et les activités 
d’observation et de découverte de la 
faune et de la flore. 
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Mar. 4   à 10h00   
PETITES BÊTES DE L'EAU 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au ven. 10 juillet

Mer. 5     à 14h30  
CONTES ET NATURE
À LA ROCHE D'OËTRE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Saviez-vous que les arbres, les fleurs, les 
animaux, et même les pierres racontent 
des histoires, parfois vraies, parfois 
fausses ? Ce sont des histoires drôles, 
tristes, étranges, fantastiques que vous 
découvrirez au fil du chemin… 
Dès 6 ans. 
Rdv : Devant l'office de tourisme
de la Roche d'Oëtre, à Saint-Philbert-
sur-Orne

Jeu. 6    à 14h30     
VOLTIGE EN EAUX TROUBLES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au mer. 22 juillet

Ven. 7  à 10h00    
UN TRÉSOR DANS LA ROUVRE
Sortie PNA Mulette perlière 
Voir détails et lieu de rdv au ven. 17 juillet

Ven. 7   à 14h30    
RAND'EAU BERJOU
Sortie Natura 2000
Venez découvrir la vallée du Noireau, 
frontière naturelle entre l'Orne et 
le Calvados. Un pays de contrastes, 
entre landes sèches et forêts humides, 
promettant une belle diversité dans son 
périmètre classé Natura 2000.
9 km. 3 h. 
Rdv : Parking Pont Erambourg (près 
du pont sur le Noireau), à Berjou

Lun. 10   de 14h30   
DE L'USAGE DES PLANTES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Le jonc, l'iris ou le saule, plantes des 
zones humides, se prêtent parfaitement 
à la réalisation de quelques menus 
objets. Venez tresser, plier, enrouler, 
tailler... et créer quelque chose de vos 
mains. Dès 10 ans.
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Mar. 11  à 10h00    
DÉCOUVERTE DE LA ROCHE 
D'OËTRE
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au lun. 13 juillet

Qui sommes.nous ?
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des 
Collines normandes est une association œuvrant pour l'éducation à 
l'environnement de tous les publics et pour le développement durable 
de son territoire, située au coeur du bocage. 

Composé de salariés et de bénévoles aux compétences variées, le CPIE 
s’implique aux côté des habitants et des collectivités pour préserver, 
valoriser et promouvoir les patrimoines naturels et culturels. 

Adhérez à l’association !
En devenant membre, vous soutenez humainement et financièrement 
le CPIE et ses actions. Vous aurez l’occasion de profiter :

de sorties nature gratuites,
d'une lettre d'information numérique,
de l'accès à la bibliothèque du CPIE,
de participer à la vie de l'association et devenir bénévole pendant 
les inventaires naturalistes ou lors des manifestations !

ADHÉSION 
(à remettre à l’association avec le règlement)

Nom & Prénom : ...................................................................................

Adresse : .................................................................................................

Code postal : ..........................................................................................

Commune : .............................................................................................

Tél : .........................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................

Cotisation :  famille 20€ - nb de pers. : .................... (même adresse)
  organisme 20€
  individuelle 10€

  couple 15€   étudiants, sans emploi 5 €

Paiement :  chèque
  espèces  en ligne sur www.helloasso.com

 

Juillet 
Mar. 7   à 14h30  
DRÔLES DE PLANTES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cœur du marais, les plantes se 
concurrencent ou s’entraident, se 
font carnivores ou séductrices. Venez 
les découvrir grâce à de nombreuses 
anecdotes ! Dès 8 ans.  
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Mer. 8   à 14h30   
AVENTURES 
DE FLEUR EN FLEUR
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Chaque fruit ou graine est une 
fleur qui a connu l’amour... Mais 
sans les insectes transporteurs de 
pollen, point de fruits ! A l’aide de 
filets à papillons, chacun partira à 
la découverte des insectes pour 
comprendre le phénomène de la 
pollinisation. Dès 6 ans
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Jeu. 9  à 14h30   
CONTES ET LÉGENDES
DU VAUDOBIN
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Sur les traces de la « Calotte 
rouge », le célèbre « fé » du 
Vaudobin, découvrez quelques 
légendes normandes et écoutez les 
histoires que nous racontent plantes, 
animaux ou paysages…  Dès 6 ans.
Rdv : Parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc,
à Guéprei

Ven. 10  à 10h00   
PETITES BÊTES DE L'EAU 
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Les canaux du marais grouillent de 
vie. Larves de libellules, escargots 
biscornus, insectes en tous genres 
peuplent ces eaux stagnantes. La 
pêche sera forcément fructueuse et 
les observations surprenantes ! 
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme à Briouze

Ven. 10  à 14h30     
DRÔLES DE PLANTES
AUX PÂTURES
Sortie Natura 2000
A cœur des prairies des Pâtures, site 
classé Natura 2000 vivent de drôles 
de plantes entre terre et eau. 
Associations pour le meilleur ou 

Mer. 12  à 14h30    
AVENTURES DE FLEUR 
EN FLEUR
Voir détails et lieu de rdv au mer. 8 juillet

Jeu. 13  à 14h30      
DE L'USAGE DES PLANTES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
La ronce, le genêt et la bourdaine 
ont, de tout temps, été utilisés pour 
la vannerie. Venez apprendre à cueillir 
ces plantes pour ensuite les tailler, 
les assouplir, les plier... et fabriquer 
quelque chose de vos mains. 
Dès 10 ans.
Rdv : Devant l'office de tou-
risme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Ven. 14  à 10h00      
DÉCOUVERTE DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au mer. 15 juillet

Lun. 17  à 14h30        
UNE ARAIGNÉE
AU BOUT DU FIL
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Elles ont huit  pattes, plusieurs yeux, une 
toile collante, une très mauvaise répu-
tation… Venez découvrir les araignées 
pour mieux les apprécier ! 
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Mer. 19  à 10h00    
PETITES BÊTES DE L'EAU 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Munis d'épuisettes, partez à la rencontre 
des petites bêtes qui peuplent la rivière !
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Mer. 19  à 14h30 
RANDO LA COURBE 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Randonnée de 12 km qui vous fera 
découvrir les contreforts de la Suisse 
normande sous l'angle de l'Histoire et de 
la biodiversité.  3h30.
Rdv : Hameau du Haut du Château, 
Commune de La Courbe, à La Courbe

Jeu. 20  à 14h30     
PETITES BÊTES DE LA LANDE 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Observation et capture au filet ou à la 
boîte loupe sur le plateau rocheux du 
Vaudobin. Découvrez la petite faune de 
ces milieux secs et ensoleillés, au cœur 
des bruyères, ajoncs et lichens : papillons, 
mantes religieuses, criquets et sauterelles, 
araignées… Dès 6 ans. 
Rdv : Parking du site ENS Vaudobin, 
Hameau du Roc, à Guéprei

Ven. 21  à 10h00   
CONTES ET LÉGENDES
DU MARAIS 
Voir détails et lieu de rdv au mer. 29 juil.

Mar. 25  à 14h30     
DÉCOUVERTE DU MARAIS
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Voir détails et lieu de rdv au mer. 15 juillet.

Mer. 26  à 14h30       
ATTRAPE-MOI SI TU PEUX !
Sortie Espaces Naturels Sensibles 
Voir détails du ven. 17 juil.
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Ven. 28  à 14h30     
DÉCOUVERTE DE LA CARRIÈRE 
DES MONTS ET SABLONNETTES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au sam. 6 juin

Septembre
Dim. 6  à 10h00      
PLANTES UTILITAIRES ET 
COMESTIBLES
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Suivez le guide au gré des sentiers, 
à la découverte des plantes aux 
vertus culinaires reconnues, et parfois 
oubliées, de longue date. Places 
limitées. 
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage, à Bréel

Dim. 6  dès 10h00       
FAITES DES LÉGUMES 
ET DES JARDINS !
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Journée de fête à la Maison du 
Paysage, autour des richesses et 
savoir-faire locaux. Marché du terroir 
et fête des plantes du jardin (70 
exposants), nombreuses animations et 
spectacles pour petits et grands. 
Rdv : Maison du Paysage, à Bréel
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JUILLET- AOÛT     "LES MARDIS RANDO"
Flers Agglo                                     02 33 65 06 75
En partenariat avec Flers Agglo, notre association 
anime des randos les mardis de juillet et août sur tout
le territoire de Flers Agglo ! Programme et réser-
vation auprès de l'office de tourisme de Flers Agglo.. 

SUR RÉSERVATION   

Sam. 19   à 14h30      
JOURNÉES DU PATRIMOINE :
DES ROCHES ET DES HOMMES 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Les méandres de l'Orne sont habités 
depuis la préhistoire. Mais comment 
l'homme a-t-il su tirer parti des 
ressources du sous-sol et des reliefs ?
Rdv : Hameau du Haut du Château, 
Commune de La Courbe

Dim. 20    à 14h30      
JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
LA GESTION ÉCOLOGIQUE
DU MARAIS 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Le marais du Grand Hazé fait l’objet 
d’une attention particulière afin de 
mieux connaître et conserver ses 
richesses naturelles exceptionnelles. 
Suivez le technicien-gestionnaire du 
site à travers le marais afin qu’il vous 
présente les actions menées : suivi 
des espèces protégées, actions de 
gestion, pâturage et cheptel, gestion 
hydraulique… 
Rdv : Devant l'espace culturel du 
Houlme, à Briouze

Dim. 20    à 14h30      
RAND'EAU SOULEUVRE
Sortie Natura 2000
Balade nature pour découvrir Natura 
2000 et son rôle dans la préservation 
des paysages et de la qualité de l'eau.  
Rdv : Parking du Viaduc, côté luge. 
à Souleuvre en Bocage

Dim. 27    à 14h30    
LICHENS,
UN MONDE FANTASTIQUE !
Sortie Espaces Naturels Sensibles
A l’aide d’une loupe de botaniste et 
de révélateurs, vous entrerez dans 
un monde parallèle de créatures 
fabuleuses qui ont mis en place des 
stratégies surprenantes pour survivre 
et pour se reproduire. Etonnement 
et dépaysement garantis !

Rdv : Devant l'office de 
tourisme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Octobre
Dim. 11   à 14h30      
RANDO LA COURBE 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au mer. 19 août

Mar. 20   à 14h30      
LES MÉANDRES DE L'ORNE 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Voir détails et lieu de rdv au lun. 20 juillet

Mer. 21  à 14h30    
LES VOYAGEURS DU PASSÉ
Sortie Espaces Naturels Sensibles
A partir d'expériences en famille, 
remontez des millions d'années en 
arrière pour découvrir la formation 
du paysage de la vallée. Dès 6 ans. 
Rdv : Devant l'office de 
tourisme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Jeu. 22  à 14h30    
COULEURS D'AUTOMNE
AU VAUDOBIN
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Coup de cœur : Balade en famille à 
la rencontre des arbres du site, parés 
de leurs plus belles teintes pour 
l'occasion. La beauté de la nature n'a 
pas fini de vous étonner ! Dès 6 ans.
Rdv : Parking du site ENS Vaudobin, 
Hameau du Roc, à Guéprei

Mer. 28   à 14h30    
L'HERBIER DESSINÉ
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Petite rando livret en main, à la 
rencontre des arbres et de leurs 
feuilles. Dessinez pétiole, nervures et 
limbe de 10 essences et découvrez 
les animaux se délectant de leurs 
graines. Matériel fourni. A partir de 
6 ans
Rdv : Devant l'office de 
tourisme de la Roche d'Oëtre, à 
Saint-Philbert-sur-Orne

Ven. 30   à 17h30     
BALADE NOCTURNE :
NATURE ET FRISSONS
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Balade nature à la découverte 
d’espèces pas toujours rassurantes : 
araignées, chauves-souris, crapauds 
et autres bestioles à la réputation
douteuse… Explorez les sous-bois 
à la tombée de la nuit et gare aux 
créatures qui rôdent...
Trouillards abstenez-vous ! Dès 6 ans. 
Rdv : Parking de la Maison de la 
Rivière et du Paysage à Bréel


