
Programme des sorties nature
Développement durable 
à Caen et alentours

Septembre à novembre 2020

www.cpievdo.fr



Au cœur de Caen, niché dans un 
écrin de verdure, se cache le Musée 
d’initiation à la nature. Partez à la 
découverte de la faune et de la flore 
normande et devenez des scientifiques 
en herbe !  

Que voir ? Que faire ?
Toute l’année vous pourrez découvrir 
la Collection d’Histoire Naturelle 
régionale, en visite libre ou grâce à 
l’application «Becs, museaux et cie» 
(tablettes disponibles à l’accueil), un 
jardin sauvage, un jardin normand 
et l’espace boutique du musée. 
Pendant les vacances, découvrez notre 
programme : expositions temporaires, 
ateliers, sorties nature... 
Le Musée s’engage à informer et 
sensibiliser tous les publics à la 
préservation de la biodiversité locale.

LE MUSÉE 
D’INITIATION 
À LA NATURE

& son jardin insolite !

Le musée est 
membre du :

Comment venir ?

HORAIRES 
d’ouverture

De Pâques à la Toussaint & pendant De Pâques à la Toussaint & pendant 
les petites vacances scolaires*les petites vacances scolaires*

14h00 - 17h30 Du lundi au vendredi

Toute l’annéeToute l’année

14h00 - 18h00 Mercredi

* Entrée libre et gratuite / Sur rendez-vous 
pour les groupes. Fermé les jours fériés (sauf 
le 15/08) et pendant les vacances de Noël.

Enceinte de l’Hôtel de Ville
Entrée par le portail 

côté Police Municipale 
ou par l’impasse du Duc Rollon



LA SALAMANDRE tachetée peut être observée toute 
l’année sous les pierres, dans les anfractuosités de murs, 
sous des souches... ou dans les regards des compteurs 
d’eau ! Autrefois très commune, elle est en forte régression 
dans tous les bocages normands depuis les années 1960, 
suite à l’abandon des mares et des fossés. Cette espèce 
protégée se reproduit jusqu’en octobre-novembre sur terre 
ferme lors de nuits humides et les femelles déposeront les 
jeunes dans l’eau au printemps prochain.
Découvrez au Musée d’initiation à la nature comment créer 
une mare refuge pour les salamandres et feuilletez l’Atlas 
des Amphibiens et Reptiles de Normandie.
LE POINT INFO BIODIVERSITÉ est intéressé par vos 
photographies, témoignages de salamandres ainsi que de 
reptiles et amphibiens dans le Calvados ! Ces informations 
permettront d’enrichir les données du programme de 
sciences participatives «Un dragon dans mon jardin».

à voir dans la région !

© Daniel Crisman

LES 
SORTIES 
NATURE
Caen et alentours

La plupart des animations sont proposées sur 
réservation afin de pouvoir vous accueillir au 
mieux et vous donner les informations néces-
saires au bon déroulement de l’activité. Merci 
de votre compréhension ! 
Programme susceptible de s’enrichir : consultez 
notre agenda en ligne et notre page Facebook 
pour voir toutes les sorties programmées.

ESPÈCE INSOLITE

Ce picto indique 
les animations en 
lien avec les Points 
Info Biodiversité.

RÉSERVATION AU 02 31 30 43 27

N’hésitez pas à appeler le CPIE 
Vallée de l’Orne pour tout renseignement.

Contact : bpotel@cpievdo.fr



samedi 12 septembre / 9H30 - 12H

BALADE SUR LA HOULE
Les Rochers de la Houle, c’est une vue 
magnifique, qui permet de retracer l’histoire 
de la vallée. Mais c’est aussi une végétation 
bien particulière, et une faune discrète qui 
laisse de nombreux indices de présence. 
Cette balade vous permettra peut-être 
d’observer ce milieu différemment. (4km) 
En partenariat avec le Conseil départemental 
du calvados.

Espace naturel sensible des Rochers de la 
Houle à Saint-Omer - Tout public à partir de 
8 ans - Gratuit - Prévoir des chaussures de 
marche - Réservation au 02 31 30 43 27 

SUISSE
NORMANDE

... Septembre 2020

Mercredi 23 septembre / 14h - 16h30

L’ORNE, UN FLEUVE
DÉBORDANT DE VIE 

dans le cadre de la Semaine 
du Développement durable

L’Orne, ce fleuve de 170 km déborde d’une faune 
et d’une flore souvent peu connues. Au cours de 
notre balade, vous découvrirez les animaux qui 
le fréquentent. Quelques plantes vous seront 
également présentées. 
En partenariat avec le Conseil départemental du 
calvados. 
Départ de Caen - Tout public à partir de 8 ans 
- Gratuit - Prévoir des chaussures de marche - 
Réservation au 02 31 30 43 27 



Fête de la nature
mercredi 7 octobre / 14h - 16H

PETITS SECRETS DE LA MUE
Cachée dans le fond d’une vallée, la 
Mue serpente tranquillement et garde 
précieusement ses secrets. Venez découvrir 
ce lieu chargé d’histoire à travers son 
patrimoine bâti, ses plantes de sous-bois et 
ses animaux cachés… (2km) 
En partenariat avec le Conseil départemental 
du calvados.

Espace naturel sensible de la Vallée de la Mue 
à Thaon - -Fontaine Henri - Tout public à partir 
de 5 ans - Gratuit - Prévoir des chaussures de 
marche - Réservation au 02 31 30 43 27 

samedi 10 octobre / 20h30 - 22h30

QUAND LA VIE NOCTURNE 
S’INVITE AUX PORTES DE 
LA VILLE
Le soleil s’est couché… Au loin les lampadaires 
de la ville ont pris le relais. La vie nocturne 
urbaine se met en éveil. Mais que se passe-t-il 
dans la vallée ? la nature s’est-elle endormie ? 
découvrons-le ensemble. (1km)
En partenariat avec le Conseil départemental du 
calvados.

Espace naturel sensible de la Vallée de l’Aure 
(Bayeux) - Tout public à partir de 5 ans - Gratuit - 
Prévoir des chaussures de marche - Réservation 
au 02 31 30 43 27 



Journées européennes du patrimoine

Tout le week-end

POINT INFO BIODIVERSITÉ 
Actions & informations sur la nature locale 

Le Musée d’initiation à la nature de Caen accueille un 
Point Info Biodiversité dans lequel vous pouvez retrouver 
des informations concernant la biodiversité locale, poser 
vos questions, reporter vos observations et participer à 
des programmes de sciences participatives.

RDV à l’accueil du Musée d’initiation à la nature pendant 
les horaires d’ouverture 

SAMEDI 19 SEPT. / 14h-18H

dimanche 20 SEPT. / 10h-12h + 14h-18H

OUVERTURE DES EXPOSITIONS
Participez aux Journées Européennes 
du Patrimoine 2020 pour un week-end 
d’ouverture exceptionnelle autour des 
expositions du Musée d’initiation à la nature 
de Caen :

NOS VOISINS SONT A POILS… 
ET AUSSI A PLUMES !

Du simple nichoir pour la Mésange bleue, au 
tas de pierre pour le Lézard des murailles, en 
passant par la culture de plantes mellifères 
pour les pollinisateurs, venez apprendre à 
connaître toutes ces petites bêtes, venez 
découvrir, récupérer des plans et apprendre 
à construire différents aménagements pour 
nos charmants voisins à poils, à plumes et à 
écailles...

FAUNE - exposition photographique de 
Daniel Crisman sur la faune urbaine.

MINUSCULES, LES PETITES BÊTES DU 
JARDIN - exposition photographique 

extérieure.

Tout public, gratuit
Informations et réservation au 02 31 30 43 27 

19 + 20 SEPTEMBRE

Tout le week-end

RALLYE PHOTO
Venez découvrir dans le jardin du musée les photos gagnantes et marquantes du Rallye 
#fenetresurleprintemps organisé par les CPIE lors du confinement.
Participez au rallye photo #JEPhotographielanatureenville en postant vos propres photos sur la page 
Facebook et Instagram du @CPIE14 ! 

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires
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Dimanche 20 septembre / 14h

CAEN, LA MÉMOIRE 
PERDUE DE L’EAU
Balade commentée sur le patrimoine 
aquatique caennais

Lors de cette visite plongez dans 
l’histoire aquatique de la ville de 
Caen. Remontez le temps et traquez 
les indices du passage de l’Orne et 
de l’Odon aujourd’hui disparus. Une 
balade atypique pour découvrir sa ville 
autrement. 

RDV à 14 h au Musée (durée : 2h30) 
- Réservation au 02 31 30 43 27 - 15 
personnes max. – tout public -  Gratuit

Samedi 19 septembre / 15h

dimanche 20 septembre / 10h 

FAUNE – VISITE DE 
L’EXPOSITION AVEC UN 
PHOTOGRAPHE
Les mises au point, distance focale, affût, 
anecdotes… Découvrez l’exposition 
photographique et comprenez le parti-pris 
d’un photographe pour donner à voir la 
faune urbaine grâce à une visite commentée 
avec Daniel Crisman, photographe 
animalier.

Durée : 1h00, tout public - 12 personnes 
max. - Réservation au 02 31 30 43 27 – Gratuit © Daniel Crisman



... Vacances d’automne

du lundi au vendredi / 14h - 18h

EXPOSITIONS POUR TOUTE LA FAMILLE
NOS VOISINS SONT A POILS… ET AUSSI A PLUMES ! 

Découvrez comment accueillir la petite faune sauvage à plumes, à 
poils et à écailles, dans votre jardin !

FAUNE - exposition photographique de Daniel Crisman sur la faune 
urbaine.

MINUSCULES, LES PETITES BÊTES DU JARDIN - exposition 
photographique extérieure.

Tout public, gratuit - Informations au 02 31 30 43 27 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 14H A 17H 

AU JARDIN SAUVAGE : 
PARCOURS-DÉCOUVERTE 
EN EXTÉRIEUR
Pour les curieux de nature et jeunes naturalistes à 
partir de 6 ans.   

Sous forme d’une petite enquête, découvre un jardin 
plein de vie ! Mais aussi en un tour de main, construit 
un petit abri pour ton balcon ou ton jardin

Du lundi au vendredi de 14h à 17h - sans réservation 
(en raison de la crise sanitaire, accès des 
espaces régulé en fonction de l’affluence)
Participation demandée pour la construction 
de l’abri entre 1 et 3 euros selon modèle

19 AU 23 + 26 AU 30 OCTOBRE



... Mini-stage photo !
mercredi 21 octobre / 15h - 16h 

GRAINES DE PHOTOGRAPHE 
SESSION THÉORIQUE
Daniel Crisman est l’auteur de l’exposition photo présentée au musée.
Lors de ce premier rendez-vous, il abordera les grands principes de la 
photo : réglages de base sur votre appareil, choix du sujet, cadrage, 
éclairage, profondeur de champ... et répondra à vos questions ; prévoir 
un appareil photo avec une carte mémoire et une batterie chargée.

Adultes et adolescents - Musée d’initiation à la nature
RDV à 15 h (durée : 1h00) 
Réservation au 02 31 30 43 27 - Gratuit

jeudi 22 octobre / 15h - 16h 

GRAINES 
DE PHOTOGRAPHE 
SESSION PRATIQUE
Ce 2ème rendez-vous animé par Daniel 
Crisman, sera consacré à la mise en pratique à 
partir de votre appareil photo, ou du matériel 
mis à disposition : prises de vues en plans 
larges ou serrés, macro, portrait, utilisation du 
grand angle ou du zoom... Prévoir un appareil 
photo avec une carte mémoire et une batterie 
chargée.

Adultes et adolescents - Musée d’initiation à la 
nature
RDV à 15 h (durée : 1h00) 
Réservation au 02 31 30 43 27 - Gratuit
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du 13 au 29 novembre - Caen

FESTISOL 2020
Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des 
Solidarités est un rendez-vous international 
pour promouvoir et célébrer une solidarité 
ouverte au monde et aux autres.

Cette année le CPIE Vallée de l’Orne, la 
Cimade et Vent d’Ouest organisent des 
animations conviviales et engagées pour 
donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie 
d’agir pour un monde juste, solidaire et 
durable.

temps fort le samedi 28 novembre 

Rue aux enfants, stands santé et 
environnement, point info biodiversité, 
troc, ateliers participatifs, concert...

Programme à venir 
sur www.cpievdo.fr

NORMES ANTI-COVID19
Le CPIE Vallée de l'Orne respecte les gestes barrières et les mesures 
anti-covid19: distanciation physique entre les participants, jauge 
établie en fonction des recommandations gouvernementales, 
matériels désinfectés à usage individuel (ou familial), port du masque 
recommandé, solution hydro-alcoolique à disposition...



LES ATELIERS DE ROMAIN HÉLIE
Praticien en soins énergétiques

« La tradition chinoise vieille de 4000 ans, enseigne un ca-
ractère universel des lois naturelles régissant le monde du 
vivant. Les mouvements énergétiques qui unissent l’homme 
et les éléments naturels, évoluent en fonction des cycles sai-
sonniers. »

L’ÉNERGIE DES 5 SAISONS
Ateliers bien-être de 2 heures comprenant une base théo-
rique et de la pratique (automassage, relaxation, respira-
tion...).

mercredi 30 septembre à 18h
samedi 7 novembre à 10h

Inscription obligatoire - Tarif 15€/personne et par atelier.
Enfants accompagnés à partir de 12 ans.
Informations et inscriptions : Romain Hélie 06-31-22-83-16.

LE MUSÉE 
ACCUEILLE...

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’EcoAppart’ dans le 
quartier de la Grâce de Dieu et le Centre de Ressources en Envi-
ronnement à Canopé (Campus 1).

Initiatives pour l’Environnement
Agissons ensemble !
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PROgramme 
des ANIMATIONS

Programme non exhaustif, 
retrouvez toutes nos anima-
tions sur notre Agenda en 

ligne ou sur Facebook.
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Plus d’infos sur
cpievdo.fr

02 31 30 43 27
accueil@cpievdo.fr

OCTOBRE
MERCREDI 7 14H-16H Petits secrets de la Mue

SAMEDI 10 19H30 Sortie nocturne

DU 19 AU 23 14H-18H Expositions + Animations 
des vacances au Musée

DU 26 AU 30 14H-18H Expositions + Animations 
des vacances au Musée

21 ET 22 15H-16H Stage photo : Graîne de 
photographe

SEPTEMBRE
SAMEDI 12 9H30-12H Balade sur la Houle

SAMEDI 19 14H-18H Journées européennes du 
patrimoine

DIMANCHE 20 10H-12H 
14H-18H

Journées européennes du 
patrimoine

MERCREDI 23 14H-16H30 L’Orne un fleuve 
débordant de vie

MERCREDI 30 18H Énergie des 5 saisons 
Atelier de Romain Hélie

NOVEMBRE

SAMEDI 7 10H Énergie des 5 saisons 
Atelier de Romain Hélie

DU 13 AU 29 voir programme Festival des solidarités

SAMEDI 28 14H-18H Journée FESTISOL


