
Programme des sorties découverte  
animations dans la Baie de l’Orne

Automne - Hiver 2019



Avant-propos
(ou comment se mettre dans le bain !)

Estuaire insolite...

À la jonction des Côtes Fleurie et de Nacre, 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. Vous aurez peut-être la 

chance d’apercevoir l’un des phoques fréquentant l’estuaire..! 
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 avec Estuaire Insolite rassemble des 
partenaires*(voir p6) pour vous faire vivre des expériences surprenantes, des découvertes 

amusantes, des sorties ensorcelantes et des ateliers captivants qui assouviront bien des 
curieux ! 

Venez prendre une bouffée iodée de nature normande !

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 découvertes et animations nature tous publics, 
visitez nos expositions temporaires (plus d’infos page 4) et notre Centre d’interprétation 

expliquant le milieu naturel de la baie de l’Orne !

Informations : 02 31 78 71 06 | mne@cpievdo.fr
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SEPTEMBRE
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION « Marchez dedans ça porte bonheur 
– sur les traces & indices de la faune normandes »

Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès EXPOSITION PHOTO «Portraits d’estuaire» Tout public Gratuit p.4

MARDI 3 14H30 La Redoute de Merville et son environnement Tout public (dès 8 ans) Ad. 6€ | Enf. 4€ p.5

VENDREDI 6 14H30 Petit tour à la pointe du siège Tout public (dès 6 ans) Ad. 5€ | Enf. 5€
Gratuit -12 ans p.5

SAMEDI 14 9h30- 13h Portes ouvertes du club de voile et pagaie Tout public Gratuit p.5

SAMEDI 21
10-12H

+
14-16H

Journée du Patrimoine 
« Portes ouvertes de La Redoute »

Tout public Participation libre p.5

VENDREDI 27 14H30 Petit tour à la pointe du siège Tout public (dès 6 ans) Ad. 5€ | Enf. 5€
Gratuit -12 ans p.5

OCTOBRE
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION « Marchez dedans ça porte bonheur 
– sur les traces & indices de la faune normandes »

Tout public Gratuit p.4

TOUT LE MOIS Libre 
accès EXPOSITION PHOTO «Portraits d’estuaire» Tout public Gratuit p.4

SAMEDI 19 9H-18H Fête de la Coquille - Ouistreham Tout public Libre accès p.5

SAMEDI 19 14-17H Découvrez le phare de Ouistreham - visite libre Tout public Ad. 1€ | Enf. 1€ p.5

DIMANCHE 20 9H-18H Fête de la Coquille - Ouistreham Tout public Libre accès p.5

DIMANCHE 20 14-17H Découvrez le phare de Ouistreham - visite libre Tout public Ad. 1€ | Enf. 1€ p.5

DIMANCHE 20 15H Traces et indices – l’empreintoscope Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

LUNDI 21 14H30 Dessinez avec les plantes tinctoriales Tout public (dès 10 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.3

LUNDI 21 14H30 La Redoute de Merville et son environnement Tout public (dès 8 ans) Ad. 6€ | Enf. 4€ p.5

LUNDI 21 15H30 Histoires d’oiseaux
De 3 à 6 ans 
(avec adulte 
accompagnateur)

Ad. 2€ | Enf. 2€ p.4

MARDI 22 15H Traces et indices - crée ton empreinte Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

MERCREDI 23 10H30 Lutins des mers Tout public (dès 3 ans) Gratuit p.4

MERCREDI 23 14H30 Atelier hôtel à insectes Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.3

JEUDI 24 14H30 Les oiseaux de l’estuaire Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.4

JEUDI 24 15H Traces et indices - les crottes dans tous les états Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

VENDREDI 25 14H30 Land’art Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.4

DIMANCHE 27 15H Traces et indices – l’empreintoscope Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

LUNDI 28 14H30 Promenons-nous… sur nos 2 oreilles Tout public Ad. 4€ | Enf. 4€ p.5

LUNDI 28 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.3

MARDI 29 15H Traces et indices - crée ton empreinte Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

MERCREDI 30 14H30 Atelier mangeoires Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.3

JEUDI 31 15H Traces et indices - les crottes dans tous les états Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

NOVEMBRE
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION « Marchez dedans ça porte bonheur 
– sur les traces & indices de la faune normandes »

Tout public Gratuit p.4

JUSQU’AU 
VENDREDI 15

Libre 
accès EXPOSITION PHOTO «Portraits d’estuaire» Tout public Gratuit p.4

VENDREDI 1 14H30 Ça vole dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.3

DIMANCHE 3 15H Traces et indices – l’empreintoscope Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.3

SAMEDI 16 9H30 La migration en mer Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

DÉCEMBRE
JUSQU’AU DIMANCHE 15

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION « Marchez dedans ça porte bonheur 
– sur les traces & indices de la faune normandes »

Tout public Gratuit p.4

SAMEDI 21 9H30 Les oiseaux dans les ports Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.4
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Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2019 !

Ça se passe à la 
Maison de la nature 
et de l’estuaire

 Tarifs

Tarif adulte

Tarif enfant / ado

Tarif unique

Gratuit

A
ni

m
at

io
ns

Animations 
estampillées 

Maison de la 
Nature

sur réservation
au 02 31 78 71 06

ou mne@cpievdo.fr

Traces et indices
Tous les mardis, jeudis et dimanches 
durant les vacances de la Toussaint. 
20, 22, 24, 27, 29 et 31 octobre + 3 novembre
Dans le cadre de l’exposition « Marchez 
dedans, ça porte bonheur », sortez vos 
loupes et regardez la nature de plus près… 
Suivez les pistes laissées par les animaux 
et apprenez à reconnaître leurs signes 
distinctifs !
Mardi : « Crée ton empreinte »
Jeudi : « Les crottes dans tous les états ! »
Samedi : « L’empreintoscope »
A 15h à Sallenelles | Tout public (dès 5 ans)

Atelier mangeoires
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Mercredi 30 octobre
Pour attirer dans votre jardin les 
mésanges ou les rouges-gorges 

pendant les rigueurs de l’hiver, 
réalisez votre mangeoire à oiseaux.

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

   8 €      4 €

Ça vole dans l’estuaire
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Vendredi 1er novembre
Des plumes plein les yeux… 

Découvrez les oiseaux en vous amusant.
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

   4 €      2 €

Dessinez avec les plantes 
tinctoriales

Animé par le CPIE Vallée de l’Orne
 Lundi 21 octobre
Et si les couleurs venaient des fleurs ? 

Colorez votre dessin à l’aide de plantes 
sauvages.

A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 10 ans)

   4 €      2 €

Contes de la baie
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

 Lundi  28 octobre
Partez pour une escapade 

imaginaire autour des contes de 
la baie de l’Orne. 

A 15h30 à Sallenelles | Tout public 
(dès 3 ans)

   4 €      2 €
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Atelier hôtel à insectes
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Mercredi 23 octobre
Fabriquez votre refuge à insectes 

pour leur permettre de passer l’hiver 
à l’abri. 

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

   8 €      4 €



Histoires d’oiseaux
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Lundi 21 octobre
Venez écouter le petit gravelot, il vous 
fera voyager dans le monde des oiseaux. 

A 15h30 à Sallenelles | de 3 à 6 ans (avec adulte 
accompagnant)

  2 €

La migration en mer
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne & GONm

Samedi 16 novembre
La migration en mer, des pingouins 

dans la Manche ?!
A 9h30 au poste de secours de Merville-

Franceville | Tout public (dès 8 ans)

Land’art
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Vendredi 25 octobre
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 6 ans)

   4 €      2 €

Les oiseaux dans les ports
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne & GONm

 Samedi 21 décembre
Dans les ports, des oiseaux viennent se 
protéger des coups de vent, pingouin torda, 

guillemot de troïl, grèbes.
A 9h30 au phare de Ouistreham | Tout public 

(dès 8 ans)

 Jeudi 24 octobre
Partez à la découverte des oiseaux et 
apprenez à les reconnaître le temps 

d’une balade. 
A 14h30 à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

    4 €      2 €

Ex
pos

itions
tem

poraires 

Exposition photo extérieure / Accès libre 

Ouvrage en vente dans la boutique 
de la Maison de la nature (10€)

Exposition intérieure

Accès libre selon les horaires 
d’ouverture 

Lutins des mers
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Mercredi 23 octobre
Explorez la laisse de mer ! Jouez avec les 

algues et les coquillages pour trouver le 
trésor caché… 

A 10h30 à Merville-Franceville | Tout public 
(dès 3 ans)
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Prolongations jusqu’au 15 novem
bre 2019

Prolongation jusqu’au 15 décem
bre 2019

Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne & GONm

Les oiseaux de 
l’estuaire de l’Orne



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

Découvrez le phare de Ouistreham ! 
Organisé par OT Caen la mer – antenne Ouistreham 

Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Visite libre du phare. Pendant la fête de la 
Coquille, gravissez les 171 marches pour profiter 

d’une vue imprenable sur Ouistreham Riva-Bella.
De 14h à 17h | Tout public 

Infos : 02 31 97 18 63 ou ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

 1 €

Fête de la Coquille à Ouistreham
Organisé par la Ville de Ouistreham

Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Au-delà des dégustations et achats 
de coquilles Saint-Jacques, assistez 

à des démonstrations culinaires et 
des concerts gratuits. Flânez dans le 

marché avec de nombreux exposants 
et la présence de confréries du terroir 

normandes et bretonnes. 
9h-18h à Ouistreham | Accès libre | Tout public

Infos : 02 31 97 73 03
Journée du Patrimoine 
« Portes ouvertes de La Redoute »

Organisé par l’Association de Défense de 
l’Environnement et du Patrimoine de Merville-

Franceville
Samedi 21 septembre

Au creux des dunes de Merville, remontez 
dans le passé et découvrez l’histoire de La 

Redoute, fort défensif d’inspiration Vauban.  
10h-12h et 14h-18h à Merville-Franceville | Tout public.

Participation libre | Infos : 02 31 24 23 57

Avec les communes 
et Offices de Tourisme

Petit tour à la pointe du siège
Organisé par la Ville de Ouistreham

Vendredis 6 et 27 septembre

Découvrez cette flèche de sable où faune 
et flore prospèrent à 2 pas de la ville.

À 14h30 à Ouistreham (Lieu de RDV transmis à 
la réservation) | Tout public (dès 6 ans)

Infos et réservation : 02 31 97 18 63 
ou ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

 5 €  (gratuit -12ans)

Promenons-nous… 
sur nos 2 oreilles

Organisé par OTI NCPA - antenne 
Merville-Franceville

Lundi 28 octobre
Entre lieux de mémoire et petits chemins, 

nature et belles pierres : découvertes, 
énigmes et charades attendent toutes les 

générations au tournant !
A 14h30 à Ranville | Tout public

Infos et réservation : 02 31 24 23 57

 4 €

La Redoute de Merville et son 
environnement

Organisé par OTI NCPA - antenne 
Merville-Franceville

Mardi 3 septembre et lundi 21 octobre
Au cœur des dunes, cette forteresse 
du XVIIIe siècle veille sur l’estuaire et 
témoigne de son évolution. Vue impre-

nable du haut de la terrasse !
A 14h30 à Merville-Franceville | Tout public (dès 

8 ans) | Infos et réservation : 02 31 24 23 57

   6 €      4 €
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Portes ouvertes le 14 septembre de 9h30 à 13h 

(sans réservation) 



L’ombre émouvante des choses minuscules
Vacances de la Toussaint - du 21 au 25 octobre 
Un regard artistique et poétique sur les «petites choses» de 
la nature : exposition photo, jeux de collecte dans le jardin 

et observations scientifiques de quelques «minuscules» 
à la loupe.
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*Les partenaires du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Vallée de l’Orne – Maison de la nature et de l’estuaire sont : 
Association de Défense de l’Environnement et du Patrimoine de Merville-Franceville 
| Club de voile et pagaie de Franceville | Conseil Départemental du Calvados | 
Office de Tourisme et des Congrès de Caen la Mer (OTCCN) bureau de Ouistreham 
| Office de Tourisme Intercommunal Normandie-Cabourg-Pays d’Auge (OTI NCPA) 
bureau de Merville-Franceville-Plage | Ville de Ouistreham.

Retrouvez à nos côtés des professionnels pour capter le meilleur de la nature ! 

Groupe Mammalogique Normand (GMN) | Groupe Ornithologique Normand (GONm) | Tourbière 14.
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Musée d’initiation à la nature de Caen
Informations au 02 31 30 43 27 
www.cpievdo.fr



OUISTREHAM

AMFREVILLE

SALLENELLES

MERVILLE
FRANCEVILLE

PLAGE

GONNEVILLE
EN AUGE

Route de Lion (D514)

Ve
rs

 C
AE

N

Tarifs

Horaires d’ouverture

En voiture suivre D514 - Parking véhicules

Piste cyclable - Voie Verte

Transports en commun : Bus vert ligne 20

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

NORMANDIE La Maison de la nature et de 
l’estuaire est une structure 
labellisée pour réussir ses 
vacances en famille !

Retrouvez l’actualité de la Maison de la nature et de 
l’estuaire sur les réseaux sociaux.

En vous inscrivant à la lettre d’informations / en 
consultant notre site internet !

Comment être informé ?

Coordonnées et accès

CPIE Vallée de l’Orne / @cpievdo14
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MOYENS DE PAIEMENTS ACCEPTÉS : 
Espèces / chèque /carte bancaire

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.

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.


