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INFOS & PHOTOS 

Ouverture au public de la Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles 
dès le mardi 26 mai 2020

Suite à un arrêté préfectoral reçu ce jour, la Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles ouvrira ses portes au public 
demain mardi 26 mai 2020, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h du mardi au dimanche. 
La partie accueil et boutique sera ouverte, ainsi que la partie muséale. Les visiteurs pourront ainsi découvrir ou 
redécouvrir l’espace de centre d’interprétation expliquant le milieu naturel de la baie de l’Orne, ainsi que l’exposition 
temporaire «Marchez dedans ça porte bonheur» sur les traces et indices de la faune sauvage locale.
Tout a été mis en place dans les locaux afin de permettre le respect des gestes protecteurs et la distanciation physique. 
Le nombre de personnes par espace sera jaugé et contrôlé, les conditions actuelles permettant l’accès à 5 personnes 
(ou une famille) dans l’accueil, 12 personnes dans l’espace d’exposition permanente et 4 personnes (ou une famille) dans 
l’exposition temporaire. L’équipe de la Maison de la nature a été formée sur les mesures à prendre. 
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.

Pour le moment nous attendons avant de confirmer les animations nature. Nous tiendrons l’agenda en ligne à jour dès 
que cela sera possible à l’adresse : www.cpievdo.fr/agenda

Le CPIE Vallée de l’Orne - Initiatives environnement
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. 

Le CPIE développe et accompagne les initiatives citoyennes (compostage des biodéchets, nettoyage de plages 
Rivage Propre, sensibilisation à la pêche à pied récréative...) afin d’aider au développement durable des territoires.

Le CPIE anime le Musée d’initiation à la nature à Caen, la Maison de la nature et de l’estuaire à Sallenelles, l’Eco 
appart’ dans le quartier de la Grâce de Dieu et le Centre de Ressources en Environnement à Canopé (Campus 1). 

Le CPIE bénéficie pour ses activités éducatives du soutien de la Ville de Caen et du Conseil Départemental du 
Calvados.

AGENDA EN LIGNE

Pour plus de renseignements 
merci de joindre :
Elodie Pailleux
Responsable de la Maison de la 
Nature et de l’estuaire

02 31 78 71 06 

epailleux@cpievdo.fr
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