


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 : 2100 
Odyssée de l’estuaire,  Mammifères marins de 
Normandie et Art effet mer 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



Nous vous avons concocté des animations pour 
assouvir vos envies de découvertes nature en baie 
de l'Orne ! 

Soyez vigilants !!! Cette programmation est 
susceptible d'évoluer au fil du temps. Annulation 
possible, rien n'est figé ! 
Aussi, nous vous conseillons vivement de consulter 
notre agenda en ligne qui sera à jour : 

www.cpievdo.fr/agenda
Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de 
vous en dire plus... Alors, restons en contact ! 

Programmation
envisagée...

Évolutions possibles selon 
les annonces gouvernementales

http://www.cpievdo.fr/agenda


FÉVRIER
Du 13 au 28 février

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « 2100 Odyssée de l’estuaire» Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.4

DIMANCHE 14 15H 2100, les ateliers du changement Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

MARDI 16 15H 2100, les ateliers du changement Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

MERCREDI 17 15H30 Histoires d’oiseaux De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

JEUDI  18 15H 2100, les ateliers du changement Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

DIMANCHE 21 15H 2100, les ateliers du changement Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

LUNDI 22 14H30 Ocarinas et sifflets d’oiseaux imaginaires Tout public (dès 7 ans) Ad. 6€ | Enf. 3€ p.5

MARDI  23 14H30 Lutins des mers Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MERCREDI  24 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

JEUDI  25 14H30 Les oiseaux à marée basse Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI  25 15H 2100, les ateliers du changement Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

VENDREDI 26 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

DIMANCHE 28 15H 2100, les ateliers du changement Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.5

MARS

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.4

LUNDI 1er 14H30 Atelier nichoirs Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.6

MARDI 2 15H30 Histoires d’oiseaux De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

MERCREDI 3 14H30 Land art Tout public (dès 4 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI 4 14H30 Ça vole dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

VENDREDI 5 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

DIMANCHE 7 14H30 Au cœur de l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

SAMEDI 27 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

AVRIL
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Art effet mer » Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.4

MERCREDI 21 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

DIMANCHE 25 15H Ateliers de 15h - Land art dans l’estuaire Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.7

LUNDI 26 14H30 Lutins des mers Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

LUNDI 26 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MARDI  27 15H Ateliers de 15h - Inspiration land art Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.7

MERCREDI  28 15H30 Histoires d’oiseaux De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

JEUDI 29 14H30 La migration prénuptiale des oiseaux Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI 29 15H Ateliers de 15h - Land art à la plage Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.7

VENDREDI 30 14H30 Musique verte Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6
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MAI
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Art effet mer » Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.4

DIMANCHE 2 15H Ateliers de 15h - Land art dans l’estuaire Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.7

LUNDI 3 10H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

LUNDI 3 14H30 Dessinez avec les plantes tinctoriales Tout public (dès 10 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7



MAI
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Art effet mer » Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.4

MARDI 4 10H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

MARDI 4 15H Ateliers de 15h - Inspiration land art Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.7

MERCREDI 5 14H30 Goûtez le printemps Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

JEUDI 6 10H30 Ça gratte, ça pique De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad. / Enf. 2€ p.7

JEUDI 6 15H Ateliers de 15h - Land art à la plage Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.7

VENDREDI 7 14H30 Ça vole dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

DIMANCHE 9 15H Ateliers de 15h - Land art dans l’estuaire Tout public (dès 4 ans) Gratuit p.7

SAMEDI 22 14H30 Fête de la nature Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.7

MARDI 25 20H Les oiseaux au crépuscule Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8

SAMEDI 29 14H30 Le peuple de la mare Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8

JUIN
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Art effet mer » Tout public Gratuit p.4

SAMEDI 5 10H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

DIMANCHE 13 de 10H 
à 18H Journée insolite «Art effet mer» Tout public Gratuit p.9

SAMEDI 19 14H30 Les plantes médicinales et leurs usages Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8
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La Maison de la nature et de 
l’estuaire respecte les gestes barrières, 
les normes de sécurité en vigueur et 
applique des protocoles pour lutter 
contre la propagation du virus de la 
covid19. 
Pour votre confort, et celui du personnel, 
nous vous remercions de nous aider 
à appliquer les consignes pour nous 
permettre de vous accueillir dans les 
meilleures conditions ! 

© 
B.
 M
or
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Espèce insolite
Des phoques dans l’estuaire !
En vous promenant dans l’estuaire vous 
aurez peut-être la chance d’apercevoir à 

marée basse les phoques fréquentant les lieux. 
Les phoques ont besoin de quiétude alors gardez 
vos distances pour les observer ! S’ils vous regardent, 
c’est que vous êtes déjà trop près !
Ces différentes colonies sont suivies par des associations 
comme le Groupe Mammalogique Normand (GMN). 
Vous voulez en savoir plus ? La Maison de la nature 
et de l’estuaire accueille actuellement une exposition 
extérieure sur les mammifères marins présents en 
Normandie.
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Exposition intérieure (à partir du 1er avril)  - Accès 
libre selon les horaires d’ouverture
Parcours extérieur (à partir du 1er juin) - Accès libre
Tout public

Dès le 1er avril, changez de regard l’instant d’un voyage 
dans le monde des minuscules… et laissez vous inspirer 
par la beauté de la nature. Puis passez du petit au 
monumental en découvrant les œuvres de Land art.  
Revenez vous balader le long de la « Rand’art Insolite », 
où des créations nature investiront l’estuaire de l’Orne à 
partir du 1er juin !

Exposition intérieure
Accès libre selon les horaires 

d’ouverture 

Exposition extérieure / Accès libre 
Accueil de l’exposition du Groupe 
Mammalogique Normand

toute la saison

du 13 au 28 février

à partir du 1er avril

Découvrez les espèces de mammifères marins 
présents dans notre région ainsi que les bonnes 
pratiques pour les observer sans les déranger.

Que ferez-vous en 2100 ? Avec beaucoup 
d’humour et de dérision, découvrez ce que 
pourrait devenir l’estuaire de l’Orne à la fin du 
siècle à travers des articles de presse imaginaires 
de la fin du 21ème siècle.

2100
ODYSSÉE DE L’ESTUAIRE
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Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2021 !

PIB* Activités 
de sciences 
participatives

Tarif adulte

Tarif enfant / ado

Tarif unique

Gratuit

A
ni

m
at

io
ns

Animations 
Maison de la 

Nature 
sur réservation

au 02 31 78 71 06
ou mne@cpievdo.fr
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HISTOIRES D’OISEAUX
Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne 
Mercredi 17 février, mardi 2 
mars et mercredi 28 avril
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 € 
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2100, LES ATELIERS DU 
CHANGEMENT
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

14, 16, 18, 21, 25 et 28 février

Plongez en 2100 dans l’estuaire de 
l’Orne de demain... Jeux, expériences 
scientifiques et contes vous aideront à 
comprendre le changement climatique et 
le recul du trait de côte.
À 15h à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

OCARINAS ET SIFFLETS 
D’OISEAUX

Animé par Christophe Pizy - 
archéo-musicologue
Lundi 22 février

Les sifflets d’oiseaux 
jalonnent les campagnes 

depuis bien longtemps. Façonnez 
le votre dans une motte d’argile selon 

votre inspiration. Il prendra vie dans un 
souffle!

A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 7 ans)

6 €           3 €LUTINS DES MERS
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Mardi 23 février et lundi 26 avril
Explorez la laisse de mer! Jouez 

avec les algues et les coquillages 
pour trouver le trésor caché...

A 14h30 à Merville-Franceville |                     
Tout public (dès 3 ans)

4 €           2 €

LES PHOQUES, CES 
INCONNUS...
Animé par le Groupe 
Mammalogique Normand 
(GMN)
Mercredi 24 février, samedi 
27 mars, lundi 26 avril et 
lundi 3 mai, samedi 5 juin
Partez à la découverte des phoques veaux-
marins qui aiment se prélasser sur les bancs 

de sable de l’estuaire à marée basse.
A 14h30 (sauf 3 mai et 5 juin : 10h30) à          

Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

4 €           2 €
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AU CŒUR DE L’ESTUAIRE
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Dimanche 7 mars
La nature met tous vos sens 
en éveil. Lors d’une courte 
promenade, affûtez vos 
connaissances de la nature et 
découvrez l’histoire de l’estuaire.
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 7 ans)

4 €           2 €

MUSIQUE VERTE
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Vendredi 30 avril

Réalisez vos instruments 
de musique avec la nature... 

concert détonnant garanti !
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

4 €           2 €

CONTES DE LA BAIE 
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Vendredi 26 février, 
vendredi 5 mars, mercredi 
21 avril et mardi 4 mai

Partez pour une escapade 
imaginaire autour des contes de 

la baie de l’Orne
A 15h30 (sauf 4 mai : 10h30) à Sallenelles | 

Tout public (dès 3 ans)

4 €          2 €

ATELIER NICHOIRS
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Lundi 1er mars
Fabriquez votre nichoir pour 

protéger et abriter les nichées du 
printemps.

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

8 €           4 €

LAND ART 
Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne
Mercredi 3 mars

Participez en famille à la 
création d’une œuvre  avec 

les éléments naturels de 
l’estuaire. Laissez libre cours à 

votre imagination.
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 4 ans)

       4 €          2 €
ÇA VOLE DANS L’ESTUAIRE

Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Jeudi 4 mars et vendredi 7 mai
Des plumes plein les yeux, 
découvrez les oiseaux en vous 

amusant.
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

4 €           2 €

LES OISEAUX 
À MARÉE BASSE
Animé par le Groupe 
Ornithologique Normand 
(GONm)
Jeudi 25 février

Venez découvrir les huitrier-
pies, bécasseaux variables, grands 

gravelots, pluviers argentés...
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

4 €           2 €

LA MIGRATION PRÉNUPTIALE
Animé par le Groupe Ornithologique 

Normand (GONm)
Jeudi 29 avril
 Les oiseaux migrateurs sont de 
retour. Avec ce fort coefficient 
de marée, venez découvrir les 

rassemblements d’oiseaux sur les 
reposoirs.

A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

4 €           2 €



ATELIERS DE 15H
Tous les mardis, jeudis et dimanches 
durant les vacances de Pâques

25, 27, 29 avril + 2, 4, 6, 9 mai

Dans le cadre de l’exposition « Art effet mer », 
laissez-vous emporter dans des univers artistiques 
surprenants. Découvertes, jeu et créations seront au 
rendez-vous !
Mardi : «Inspiration Landart» / Entre poème, 
croquis et expérimentation, initiez-vous à l’art 
inspiré de la nature en parcourant des ateliers 
divers et variés. (dès 6 ans)
Jeudi : «Landart à la plage» / Coquillages, algues 
et galets, tout est là... Mettez votre grain de sable 
et laissez libre court à votre créativité. (dès 4 ans)
Dimanche: «Landart dans l’estuaire» / Petite 
ou grande, en bois ou en feuilles, participez en 
famille à la création d’une œuvre aux couleurs de 
l’estuaire. (dès 4 ans)

À 15h à Sallenelles | Tout public 

DESSINEZ AVEC LES 
PLANTES TINCTORIALES
Animé par Tourbières 14
Lundi 3 mai
Et si les couleurs venaient des 

fleurs? A l’issue d’une petite 
récolte dans la nature, colorez votre 

dessin à l’aide des plantes sauvages.
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 10 ans)

4 €           2 €

GOÛTEZ LE PRINTEMPS
Animé par Patrick Martin - 
botaniste
Mercredi 5 mai

Tout un cortège de plantes 
sous vos pieds, votre nez 
et à se mettre sous la dent. 

Dénichez des astuces pour 
cuisiner de délicieux gratins, soufflées, sorbets et 

autres salades aux saveurs multiples.
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 10 ans)

4 €          2 €

ÇA GRATTE ÇA PIQUE
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Jeudi 6 mai
Mettez vos sens en éveil. 
Observez, touchez et découvrez 

pourquoi les plantes piquent, 
grattent et plus encore…

À 10h30 à Sallenelles | de 3 à 6 ans 
(avec adulte accompagnant)

2 € 

FÊTE DE LA NATURE
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne
Samedi 22 mai

Il existe mille et une 
façons de voir l’estuaire de 
l’Orne. Jouez avec les sons, 
les couleurs, les odeurs ou les 

sensations pour révéler le vôtre!
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

A
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LE PEUPLE DE LA 
MARE
Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne
Samedi 29 mai

Venez vous familiariser 
avec les animaux aquatiques.  

Au programme: petite pêche 
dans le plan d’eau douce de la Maison 
de la nature et atelier d’observation et 
d’identification  des espèces récoltées.

A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

4 €           2 €LES PLANTES MÉDICINALES ET 
LEURS USAGES

Animé par Patrick Martin - botaniste
Samedi 19 juin
Le temps d’une balade, découvrez les 
plantes qui soignent. Reconnaissances, 

propriétés et usages.
À 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

4 €           2 €

Découvrez le littoral autrement !
Organisé par le Club de voile et de pagaie de 
Merville-Franceville
Embarquez sur des kayaks, paddles, pirogues 
Hawaïennes pour explorer l’espace naturel et être 
au cœur de l’estuaire de l’Orne avec des guides 
certifiés « nautisme et nature ». Venez découvrir le 
bord de mer lors des sorties Longe Côte.

Tout public - Sorties programmées d’avril à octobre

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

www.voile-franceville.asso.fr

LES OISEAUX AU 
CRÉPUSCULE
Animé par le Groupe 
Ornithologique Normand 
(GONm)
Mardi 25 mai

Balade à la découverte des 
espèces avant le coucher du soleil.

A 20h à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

4 €           2 €
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Événem
ent 

Journée (insolite) 
à Sallenelles

dimanche
13

juin

Au programme de la Journée Insolite 
2021 de la Maison de la nature et de 
l’estuaire, spéciale « Art effet mer » : 

Rencontres avec des artistes de la 
« Rand’art Insolite » , performances 
artistiques, spectacle, jeu enquête, 
stands d’artisans - créateurs 
nature et autres surprises pour 
découvrir la nature à travers des 
exemples créatifs inspirants et 
landartistiques !
De 10h à 18h à Sallenelles / Tout public 

Entrée libre / Gratuit

> Abonnez-vous pour recevoir la 
newsletter du CPIE Vallée de l’Orne et 
être informé des actualités et des actions 
à venir.
> Adhérez pour soutenir et prendre part 
à l’association. Vous bénéficierez ainsi 
d’avantages et d’animations spécifiques.

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 ! Comment faire ?

Initiatives pour l’Environnement
AGISSONS ENSEMBLE !

Plus d’infos sur
www.cpievdo.fr
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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 usagers.

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.

Attention aux œufs !
Le gravelot à collier interrompu, un oiseau rare 
et fragile, fait son nid sur la plage dans la laisse 
de mer. Ses œufs ressemblant à des petits 
galets, veillez à ne pas les piétiner lors de vos 
balades d’avril à juillet. Quand je marche en 
bord de mer je regarde où je pose mes pieds !

Informations disponibles au Point Info Biodiversité de la 
Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles.

© C. Lecoq
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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

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 PAIEMENT 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.


