
Automne-Hiver 2021

PROGRAMME DES SORTIES DÉCOUVERTE  
ANIMATIONS DANS LA BAIE DE L’ORNE



L’estuaire de l’Orne s’étend sur 5 
communes (Amfreville, Merville-
Franceville, Ouistreham, Ranville et 
Sallenelles). Cet espace offre une 
coupure naturelle au cœur d’un littoral 
fortement urbanisé. 

Entre terre et mer, une faune et une 
flore aquatiques des plus originales 
peuvent s’y observer. Plus de 
400 espèces d’oiseaux y ont été 
dénombrées. Cette porte d’entrée 
« Nature » s’étend sur près de 1 000 
hectares dont certaines parties sont 
propriétés du Conservatoire du Littoral 
et du Département du Calvados. 

La Maison de la nature et de l’estuaire
Propriété du département et unique Maison de site 
du Calvados, la Maison de la nature et de l’estuaire 
est animée par le Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement (CPIE) Vallée de l’Orne. 

Au-delà de notre programmation de sorties 
découverte et animations nature tous publics, visitez 
nos expositions temporaires : ART effet mer et 
Mammifères marins de Normandie ainsi que notre 
Centre d’interprétation expliquant le milieu naturel 
de la baie de l’Orne !

Informations : 02 31 78 71 06 | mne@cpievdo.fr
www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature
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NORMANDIE La Maison de la nature et de 
l’estuaire est une structure 
labellisée pour réussir ses 
vacances en famille !

L’estuaire de l’Orne
Une bouffée iodée de nature normande !

1



SEPTEMBRE
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION «Art effet’mer» - Maison de la 
nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION «Les mammifères marins en 
Normandie» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.3

DU 2 AU 29 
SEPTEMBRE

Selon 
horaires 
d’ouverture

EXPOSITION «Photographies sous-marines» - 
CANO

Tout public Gratuit p.8

VENDREDI 3 20H30 La nuit de la chauve-souris Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

SAMEDI 4 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

VENDREDI 10 14H30 Petit tour à la Pointe du Siège Tout public Ad. 5€ | Gratuit 
-12ans p.8

SAMEDI 11 Horaires non 
communiqués

Portes ouvertes Club de voile et pagaie Merville-
Franceville

Tout public Gratuit p.9

SAMEDI 11 11H-17H
Portes ouvertes Centre d’Activités Nautiques de 
Ouistreham

Tout public Gratuit p.8

VENDREDI 24 14H30 Petit tour à la Pointe du Siège Tout public Ad. 5€ | Gratuit 
-12ans p.8

OCTOBRE
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION «Art effet’mer» - Maison de la 
nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION «Les mammifères marins en 
Normandie» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.3

DU 1ER  
OCTOBRE AU 3 

NOVEMBRE

Selon 
horaires 
d’ouverture

EXPOSITION «Fabien Delahaye, l’appel du large» 
- CANO

Tout public Gratuit p.8

SAMEDI 2 Horaires non 
communiqués

Conférence-Rencontre - Fabien Delahaye, l’appel 
du large

Tout public Gratuit p.8

SAMEDI 16 14H30 Fête de la science Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

SAMEDI 23 9H-18H Fête de la coquille - Ouistreham Tout public Libre accès p.8

SAMEDI 23 14H Le port et le phare de Ouistreham Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.8

SAMEDI 23 16H30
Conférence-débat - Le parc éolien en mer du 
Calvados

Tout public Gratuit p.9

DIMANCHE 24 9H-18H Fête de la coquille - Ouistreham Tout public Libre accès p.8

DIMANCHE 24 15H Ateliers de 15h - Land’art dans l’estuaire Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.6

LUNDI 25 14H30 Dessinez avec les plantes tinctoriales Tout public (dès 10 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

MARDI 26 15H Ateliers de 15h - Inspiration land’art Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

MERCREDI 27 14H30 Merville-Franceville, promenade balnéaire Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

MERCREDI 27 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI 28 15H Ateliers de 15h - Land’art à la plage Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.6

VENDREDI 29 14H30 Atelier mangeoire Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.6

DIMANCHE 31 15H Ateliers de 15h - Land’art dans l’estuaire Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.6

PROGRAMMATION ENVISAGÉE...
Évolutions possibles selon les annonces gouvernementales.

Consultez notre agenda en ligne: www.cpievdo.fr/agenda
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JUSQU’AU 7 NOVEMBRE
selon horaires d’ouverture

EXPOSITION «ART effet’mer» - Maison de la 
nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION «Les mammifères marins en 
Normandie» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.3

LUNDI 1ER 14H30 Histoires d’oiseaux de 3 à 6 ans avec adulte 
accompagnant Ad. 2€ | Enf. 2€ p.7

MARDI 2 15H Ateliers de 15h - Inspiration land’art Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

MERCREDI 3 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MERCREDI 3 14H30 Merville-Franceville, promenade balnéaire Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

JEUDI 4 14H Le port et le phare de Ouistreham Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.8

JEUDI 4 14H30 Les oiseaux de l’estuaire de l’Orne Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

JEUDI 4 15H Ateliers de 15h - Land’art à la plage Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.6

VENDREDI 5 14H30 Atelier hôtel à insectes Tout public (dès 6 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.7

DIMANCHE 7 15H Ateliers de 15h - Land’art dans l’estuaire Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.6

DU 9 NOVEMBRE 
AU 3 DECEMBRE

Selon 
horaires 
d’ouverture

EXPOSITION «Le phoque veau-marin en 
Normandie» - CANO

Tout public Gratuit p.9

SAMEDI 20 17H
Conférence-débat -Sensibilisation 
environnementale

Tout public Gratuit p.9

DÉCEMBRE
DU 1ER AU 15 
DÉCEMBRE

Libre 
accès

EXPOSITION «Les mammifères marins en 
Normandie» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Gratuit p.3

DU 7 DÉCEMBRE 
AU 23 JANVIER

Selon 
horaires 
d’ouverture

EXPOSITION «Bateaux de Normandie, un 
patrimoine vivant» - CANO

Tout public Gratuit p.9

Structure soumise au «Pass Sanitaire valide» 
(Maison de la nature et animations)

Pour votre confort et celui du personnel, 
MERCI de nous aider en respectant les 

normes de sécurité anti covid 19.

Accueil de l’exposition du Groupe 
Mammalogique Normand

Devant la Maison de la nature et de l’estuaire, 
découvrez les espèces de mammifères 
marins présents dans notre région ainsi que 
les bonnes pratiques pour les observer sans 
les déranger.
Flashez le QR code à proximité de l’exposition 
et répondez au quiz en lien avec l’exposition.

Exposition extérieure / Accès libre 
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Expositions 

Exposition intérieure et parcours extérieur
Accès libre selon les horaires d’ouverture 

La Maison de la nature et de l’estuaire 
propose l’exposition «ART effet’mer» 
jusqu’au 7 novembre 2021. 
Une exposition intérieure pour porter son 
regard sur la nature
Deux artistes invités sont exposés et proposent 
une approche poétique de l’observation des 
minuscules et des œuvres inspirées de formes 
naturelles. Une exposition «Un plongeon dans 
l’éphémère» explore les différentes échelles du 
vivant afin de répondre à la question «Pourquoi 
sommes-nous si sensibles à la beauté de la 
nature ?».

Rand’art insolite : un parcours de Land’art 
dans l’estuaire de l’Orne
3 artistes invités, 3 artistes issus d’un appel à 
projet, et une œuvre disparue se succèdent 
lors d’une balade artistique de 2 kilomètres 
au départ de la Maison de la nature. 

Des plans sont disponibles à l’accueil ainsi 
que des explications sur le fonctionnement du 
contenu informatif dématérialisé accessible 
grâce à des QR codes. N’hésitez pas à venir 
nous poser des questions, et pensez à publier 
vos photos sur les réseaux sociaux grâce au 
hashtag #randartinsolite !

Rand’art insolite dans l’estuaire
 Partez pour 
    une balade artistique
       dans l’estuaire !

Œuvres de
Olivier Perret

Exposition intérieure 
«Un plongeon dans l’éphémère» 

et des artistes Maïa Thibault
et Sylvain FezzoliŒuvres de

Amélie DESCHAMPS
Œuvre de
ELPARO

Œuvre de
Mathilde LEVEAU

Œuvres de
Olivier HESNARD

Œuvre de
Sarah LÉVÊQUE

Artistes invités et 
leurs réalisations :

RAND’ART insolite
Itinéraire conseillé
2 km soit 45 minutes

Points de vue

i
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Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2021 !

PIB* Activités 
de sciences 
participatives

A
ni

m
at
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ns

Animations 
Maison de la 

Nature 
sur réservation

au 02 31 78 71 06
ou mne@cpievdo.fr
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LA NUIT DE LA 
CHAUVE-SOURIS
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par le Groupe 
Mammalogique Normand

vendredi 3 septembre

A la tombée de la nuit se dévoile le 
monde secret des chauves-souris.

À 20h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

LES PHOQUES, CES 
INCONNUS...
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par le Groupe 
Mammalogique Normand

Partez à la découverte des phoques 
veaux-marins qui aiment se prélasser sur 
les bancs de sable de l’estuaire à marée 
basse.

À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

FÊTE DE LA SCIENCE 2021
« SCIENCES PARTICIPATIVES, 
POURQUOI PAS NOUS ? »
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne
Samedi 16 octobre

Que vous préfériez les oiseaux, les 
plantes ou les grenouilles, de nombreux 
programmes de sciences participatives 
existent. Ensemble, découvrons-
en quelques-uns et agissons pour la 
biodiversité !

À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

Tarif adulte

Tarif enfant / ado

Gratuit
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Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Vallée de l’Orne est une association dont la mission est de 
sensibiliser les citoyens à l’environnement et à la préservation des 
patrimoines.
Vous avez envie de vous mobiliser pour l’environnement et le 
développement durable ? Rejoignez-nous pour vous informer et 
passer à l’action !

Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr
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Animations 
Maison de la 

Nature 
sur réservation

au 02 31 78 71 06
ou mne@cpievdo.fr

Dans le cadre de l’expo 
temporaire «ART effet’mer», 
laissez-vous emporter dans des 
univers artistiques surprenants. 
Découvertes, jeux et créations 
seront au rendez-vous !

«Inspiration Land’art» 
Mardi 26 octobre et mardi 2 novembre à 15h - Tout 
public (dès 6 ans) 
Entre poème, croquis et expérimentation, initiez-vous à 
l’art inspiré de la nature.                                                                            

«Land’art à la plage»
Jeudi 28 octobre et jeudi 4 novembre à 15h - Tout 
public (dès 4 ans)
Coquillages, algues et galets, tout est là. Mettez votre 
grain de sable et laissez libre-court à votre créativité!

«Land’art dans l’estuaire»
Dimanche 24 et 31 octobre et dimanche 7 novembre 
à 15h - Tout public (dès 4 ans)
Petite ou grande, en bois ou en feuilles, participez en 
famille à la création d’une œuvre aux couleurs de l’estuaire.

Les ateliers de 15h

à la Maison de la Nature 
sur réservation au 02 31 78 71 06

ou mne@cpievdo.fr

Vacances d’automne

CONTES DE LA BAIE
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Mercredi 27 octobre
Partez pour une escapade imaginaire 

autour des contes de la baie de l’Orne.

À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 3 ans)

ATELIER MANGEOIRE 
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 

Vendredi 29 octobre
Pour attirer dans votre jardin les 

mésanges ou les rouges-gorges pendant 
les rigueurs de l’hiver, réalisez votre 
mangeoires à oiseaux.

À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

  4 €      2 €

  8 €      4 €

DESSINEZ AVEC LES 
PLANTES TINCTORIALES
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé  par Tourbières 14 

Lundi 25 octobre
Et si les couleurs venaient des fleurs? A l’issue 
d’une petite récolte dans la nature, colorez 
votre dessin à l’aide de plantes sauvages.
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 10 ans)
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Base nautique du Phare de Ouistreham 
Au départ de la pointe du siège. Organisé par OCEAN Ecole d’Activités 
Nautiques de Ouistreham, Colleville-Montgomery, Riva Bella.
Vous souhaitez allier nature et expérience nautique ? OCEAN 
Ouistreham vous donne l’occasion de découvrir la Baie lors 
de sorties encadrées sur Optimiste, Catamaran, Dériveur, 
Planche à voile, Paddle, Kayak. Possibilité d’organiser 
séminaires et journées Team building sur demande.

Infos et réservation 02 31 97 00 25
contact.ocean14@gmail.com
www.ocean-normandie.com

© 
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HISTOIRES D’OISEAUX
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 
Lundi 1er novembre 

Ecoutez le petit gravelot, il vous 
fera voyager dans le monde des oiseaux. 
À 15h30 à Sallenelles - de 3 à 6 ans 
(avec adulte accompagnant)

2 € 

ATELIER HÔTEL 
À INSECTES 
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 

Vendredi 5 novembre

Fabriquez votre hôtel à insectes (ou 
refuge à insectes) pour leur per-
mettre de passer l’hiver à l’abri.
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

  8 €      4 €

  8 €      4 €

LES OISEAUX DE 
L’ESTUAIRE DE L’ORNE
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par le Groupe 
Ornithologique Normand

Jeudi 4 novembre

Partez à la découverte des oiseaux et ap-
prenez à les reconnaître lors d’une balade 
avec un ornithologue.
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)
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Espèce insolite
 Un canard-lapin dans l’estuaire ! 
 Le Tadorne de Belon (Tardorna tadorna) est un 
des plus gros canards que l’on peut apercevoir 

dans l’estuaire de l’Orne. Il utilise d’anciens 
terriers de lapin pour pondre ses œufs, ce qui 
lui a donné le surnom de « canard lapin » ! 

C’est un oiseau migrateur qui niche sur l’estuaire 
de l’Orne. Les plumages de la femelle et du mâle 
sont presque identiques. Par contre, chez le mâle, une 
caroncule (petite bosse) surmonte le haut du bec. 

 Il est protégé et observable toute l’année.



Avec les communes , associations et Offices de Tourisme

Proposées par l’Office de 
Tourisme Caen la mer, antenne 
de Ouistreham

Renseignements et inscriptions 
au 02 31 97 18 63

EXPOSITION «PHOTOGRAPHIES 
SOUS-MARINES»
Proposée par le Centre d’activités nautiques 
de Ouistreham et l’association Caen-
Ouistreham Plongée

Du 2 au 29 septembre

À la découverte des fonds marins de la Manche, 
à travers une collection de clichés réalisés par les 
plongeurs photographes de Caen-Ouistreham 
Plongée.

 Tout public

EXPOSITION - Fabien Delahaye, 
l’appel du large
Proposée par le Centre d’activités nautiques de 
Ouistreham, Fabien Delahaye et le groupe Gilbert

Du 1er octobre au 3 novembre
Venez vivre l’aventure de la course au 
large en compagnie de Fabien Delahaye 
à bord du Figaro ‘Groupe Gilbert’. Pho-
tographies et projections de vidéos.

 Tout public

CONFÉRENCE-RENCONTRE - 
Fabien Delahaye, l’appel du large
Proposée par le Centre d’activités 
nautiques de Ouistreham, Fabien Delahaye

Samedi 2 octobre
Rencontre du skipper Fabien Delahaye au-
tour du bilan de sa saison sportive 2021. Il 
partagera son expérience et ses projets.

Horaire à préciser - Tout public

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
AU CANO
Organisées par la ville de Ouistreham

Samedi 11 septembre
Venez découvrir les activités nau-
tiques avec des initiations, des sorties 
en mer, des démonstrations ainsi que 
des animations environnementales.

De 11h à 17h  - Tout public

        

PETIT TOUR À LA 
POINTE DU SIÈGE
En partenariat avec  la ville de 
Ouistreham

Vendredi 10 et 24 septembre
Dunes, bois, pelouses et vasières sont autant 
de milieux différents que l’on retrouve sur 
cette flèche de sable où faune et flore pros-
pèrent à deux pas seulement de la ville.

 Tout public

LE PORT ET LE PHARE DE 
OUISTREHAM
En partenariat avec  la ville de 
Ouistreham

 samedi 23 oct. et jeudi 4 nov.
Dunes, bois, pelouses et vasières sont 

autant de milieux différents que l’on retrouve 
sur cette flèche de sable où faune et flore pros-
pèrent à deux pas seulement de la ville.

 Tout public

        

LA FÊTE DE LA COQUILLE 
A OUISTREHAM
Proposée par la ville de 
Ouistreham

Samedi 23 et dimanche 24 octobre
Au delà des achats de coquilles Saint-Jacques, 
assistez à des animations musicales et flânez 
dans le marché avec de nombreux exposants. 
Dégustations payantes proposées par la 
SNSM de Ouistreham.

 Tout public
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Avec les communes , associations et Offices de Tourisme

Proposées par l’Office de 
Tourisme NCPA, antenne de 
Merville-Franceville

Renseignements et inscriptions 
au 02 31 24 23 57

EXPOSITION - Le phoque 
veau-marin en Normandie
Proposée par le Centre d’activités nautiques 
de Ouistreham et le Service Environnement 
de Ouistreham

Du 9 novembre au 3 décembre
Exposition autour des veaux-marins.

 Tout public 

CONFÉRENCE-DÉBAT - Le parc 
éolien en mer du Calvados
Proposée par le Centre d’activités nautiques 
de Ouistreham et EDF Direction Energies 
Marines Renouvelables

Samedi 23 octobre

Rencontre et information publique autour du 
projet de parc éolien en mer du Calvados.

À 16h30, Tout public

Proposées par la ville de 
Ouistreham et le Centre 
d’Activités Nautiques de 
Ouistreham CANO

Renseignements et inscriptions 
au 02 31 96 14 15

EXPOSITION - Bateaux de 
Normandie, un patrimoine vivant
Proposée par Laurent Clotteau et 
l’association Bateaux de Normandie

Du 7 décembre au 23 janvier 
Découverte du patrimoine maritime normand: 
Vaquelottes, bisquines, crevettiers... et des 
projets de restauration et de préservation de 
l’association Bateaux de Normandie.

 Tout public

Découvrez le littoral autrement !
Organisé par le Club de voile et de pagaie de Merville-Franceville
Balades encadrées sur canoë-kayak, pirogue 
hawaïenne (4 à 9 places) et paddles, dans un 
cadre où la nature est omniprésente. Sorties 
programmées les week-ends d’avril à octobre. 
Pensez à réserver.

Infos et réservation 02 31 24 46 11 
cacvf14@gmail.com 

www.voile-franceville.asso.fr

Journée Portes ouvertes 
Samedi 11 septembre

        

MERVILLE-FRANCEVILLE, 
PROMENADE BALNÉAIRE
Mercredi 27 oct. et mercredi 3 nov.

Participez à une promenade dé-
couverte de la partie «Franceville» 

de la ville. Cette station créée tardivement se 
distigue de ses voisines et possède un charme 
unique aux multiples facettes. Son originalité se 
révèle aussi à travers son histoire.

 À 14h30, tout public 

CONFÉRENCE-DÉBAT - 
Sensibilisation environnementale 
Proposée par le CANO et l’ONG Surfrider 
antenne du Calvados

Samedi 20 novembre, 17h

Présentation des enjeux environnementaux et 
des comportements écoresponsables autour de 
la pollution des littoraux.

À 17h, tout public
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Le site de l’estuaire de l’Orne est un Espace Naturel Sensible (ENS), voici quelques 
conseils à appliquer :

Garder la maîtrise de 
son chien
et le laisser attaché, 
l’avoir auprès de soi 
à chaque croisement 
d’autres passagers.

Ramener ses déchets
pour ne pas laisser de 
traces de son passage. 

Respecter les 
bonnes pratiques 
sur le site :
ne pas cueillir, ne pas 
faire de feu, ne pas 
camper...

Être discret
rester respectueux et 
courtois vis-à-vis des 
autres usagers.

NOUVEAU !
3 nouvelles boucles pédestres sont à découvrir 
au départ de la Maison de la nature. Entre 
terre et mer, oiseaux de la réserve et 
plantes littorales... les thèmes sont variés 
et permettent d’apprécier la beauté et la 
biodiversité des lieux ! 
Informations disponibles à l’accueil de la Maison de la 
nature et de l’estuaire à Sallenelles.
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MAISON DE LA NATURE ET DE L’ESTUAIRE
Boulevard maritime  -  14121 SALLENELLES

Tél. : 02 31 78 71 06  /  mne@cpievdo.fr 
www.cpievdo.fr/maison-de-la-nature
@cpievdo14     #Maisondelanatureetdelestuaire

LAND ART & CRÉATIONS NATURE 

DANS L’ESTUAIRE DE L’ORNE

Exposition à découvrir à la Maison de la nature  jusqu’au 7 novembre

Horaires d’ouverture

Mai, Juin, Septembre*

10h - 12h30   | 14h - 18h Fermé le lundi

Juillet** & Août

10h - 18h30 Tous les jours

Octobre À Avril*

14h - 18h Fermé le lundi

*Ouvert les lundis pendant vacances scolaires de la zone B et jours 
fériés.  |**À partir des vacances estivales | Fermeture du 15 
décembre au 31 janvier.

Tarifs

MOYENS DE PAIEMENTS ACCEPTÉS : 
Espèces / chèque /carte bancaire

Centre 
d’interprétation

Tarif plein 2 €

Tarif réduit* 1 €

- 6 ans & 
PAN** Gratuit

Exposition temporaire / Accès 
estuaire de l’orne

Gratuit

Sortie découverte & 
animation nature***

Consultez notre programme 
« Estuaire Insolite »

Accueil « groupe »*** Devis sur demande

* Enfant de + de 6 ans, étudiant et demandeur d’emploi sur justificatif. 
| ** Pass Accueil Normandie (PAN).  |  *** Sur réservation.


