
Printemps 2020

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



L’estuaire de l’Orne
Une bouffée iodée de nature normande !
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 : Marchez dedans 
ça porte bonheur ! 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 !
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FÉVRIER
TOUT LE MOIS

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

Tout public Gratuit p.3

MERCREDI 12 15H30 Histoires d’oiseaux De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad./ Enf. 2€ p.5

JEUDI 13 14H30 Musique verte Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

DIMANCHE 16 15H / 16H Sortie «Petit détective» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

LUNDI 17 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MARDI 18 10H30 / 
11H30 Découvrez le phare de Ouistreham Tout public Ad./ Enf. 3.50€ p.9

MARDI 18 15H / 16H Atelier «crée ton empreinte» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

MERCREDI 19 14H30 Atelier nichoirs Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.5

JEUDI 20 14H30 Les oiseaux de l’estuaire Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI 20 14H30 - 
15H30 Découvrez le phare de Ouistreham Tout public Ad./ Enf. 3.50€ p.9

JEUDI 20 15H / 16H Atelier «les crottes dans tous les états» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

VENDREDI 21 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

DIMANCHE 23 15H / 16H Sortie «Petit détective» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

LUNDI 24 15H30 Histoires d’oiseaux De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

LUNDI 24 16H00 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

MARDI 25 15H / 16H Atelier «crée ton empreinte» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

MERCREDI 26 14H30 Musique verte Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

JEUDI 27 15H / 16H Atelier «les crottes dans tous les états» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

VENDREDI 28 14H30 Ocarinas et sifflets d’oiseaux Tout public (dès 7 ans) Ad.6€ | Enf. 3€ p.6

MARS
TOUT LE MOIS

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

Tout public Gratuit p.3

DIMANCHE 1ER 15H / 16H Sortie «Petit détective» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

SAMEDI 21 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

AVRIL
TOUT LE MOIS

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

Tout public Gratuit p.3

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.3

MERCREDI 8 14H30 Ça vole dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

DIMANCHE 12 15H / 16H Sortie «Petit détective» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

LUNDI 13 14H30 Musique verte Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MARDI 14 10H30 Visite de Merville en famille Tout public Ad. / Enf. 4€ p.9

MARDI 14 10H30 Histoires d’oiseaux De 3 à 6 ans
(avec adulte acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

MARDI 14 15H / 16H Atelier «crée ton empreinte» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

MERCREDI 15 10H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

MERCREDI 15 14H30 Au cœur de l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

JEUDI 16 10H30 Lutins des mers Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI 16 14H30 Les oiseaux de l’estuaire Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

JEUDI 16 15H / 16H Atelier «les crottes dans tous les états» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

VENDREDI 17 14H30 Curieuses comestibles Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

DIMANCHE 19 15H / 16H Sortie «Petit détective» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

LUNDI 20 14H30 Le peuple de la mare Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

MARDI 21 10H30 / 
11H30 Découvrez le phare de Ouistreham Tout public Ad. / Enf. 3.50€ p.9

MARDI 21 10H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MARDI 21 15H / 16H Atelier «crée ton empreinte» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

MERCREDI 22 14H30 Les phoques, ces inconnus... Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6
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MAI
TOUT LE MOIS

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

Tout public Gratuit p.3

TOUT LE MOIS Libre 
accès

EXPOSITION « Les mammifères marins en 
Normandie »

Tout public Gratuit p.3

VENDREDI 15 14H30 Les dunes de Riva Tout public (dès 10 ans) Ad. / Enf. 6.50€ p.9

VENDREDI 15 20H30 Les oiseaux du crépuscule Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8

DIMANCHE 17

de 10H 
à 18H

Journée Insolite (stands, spectacles, contes, 
jeux, livret-enquête)

Tout public Gratuit p.4

10H30/ 
14H30

Spectacle de la compagnie Mycélium: «la 
S.T.R.I.N.G», parodie de balade nature

Tout public Gratuit p.4

11H Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Gratuit p.4

16H Enquête-jeu avec «Petits meurtres entre amis» Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.4

SAMEDI 23 14H30 Fête de la nature Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.8

JUIN
TOUT LE MOIS

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

Tout public Gratuit p.3

SAMEDI 6 14H30 Le peuple de la mare Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

SAMEDI 13 14H30 Les plantes médicinales et leurs usages Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8

JEUDI 23 10H30 / 
11H30 Découvrez le phare de Ouistreham Tout public Ad. / Enf. 3.50€ p.9

JEUDI 23 10H30 Land Art Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

JEUDI 23 15H / 16H Atelier «les crottes dans tous les états» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

VENDREDI 24 14H30 Goûter le printemps Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8

DIMANCHE 26 15H / 16H Sortie «Petit détective» Tout public (dès 5 ans) Gratuit p.5

Ex
pos

itions
tem

poraires 

Exposition intérieure
Accès libre selon les horaires d’ouverture 
Nouveautés : application numérique + livret enquête (1€)

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

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

Devenez ichnologue (= spécialiste des traces d’animaux) 
et suivez les indices laissés par la faune normande afin d’en 
apprendre plus sur la biodiversité locale : poils, plumes, 
crottes...3



Événem
ent 

Venez à la Maison de la nature et 
de l’estuaire pour une journée de 
fête. L’accent sera mis sur l’exposition 
temporaire «Marchez dedans ça porte 
bonheur». Au programme : stands, 
spectacles, contes, jeux, livret enquête 
pour découvrir l’environnement de 
l’estuaire au travers des traces et 
indices laissés par les animaux.
De 10h à 18h à Sallenelles | Tout public 

La S.T.R.I.N.G, parodie de 

balade nature par la compagnie 

Mycélium.

La Structure Territoriale de 

Recherche Intégrée sur la Nature 

Globale (S.T.R.I.N.G) est la 

rencontre entre un naturaliste 

et un clown autour de la relation 

de l’homme et de la nature. Ce 

spectacle déambulatoire permet 

une immersion dans les milieux 

naturels environnants et donne des 

informations véridiques.

Journée (insolite) 

à Sallenelles

*INFORMATIONS 
ET RÉSERVATION 
AU 02 31 78 71 06

ENQUÊTE-JEURésolvez en équipe une enquête grandeur nature sur une disparition dans l’estuaire de l’Orne.  Petits meurtres entre amis vous plonge dans un monde de mystères et de déduction, où ludique et logique se mêlent.
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Possibilité de se 
restaurer sur place le 

midi (payant)

AU PROGRAMME...
10h30 et 14h30 : Spectacle 
naturaliste et humoristique « la 
S.T.R.I.N.G »* - Tout public
11h : Contes de la baie* - Tout 
public (dès 3 ans)
16h : Enquête jeu avec «Petits 
meurtres entre amis»* - Tout 
public (dès 8 ans)



Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2020 !

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

TRACES ET INDICES
Tous les mardis, jeudis et dimanches 
durant les vacances de février et avril

16, 18, 20, 23, 25, 27 février, 1er mars,
12, 14, 16, 19, 21, 23, 26 avril

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 : Atelier « Crée ton empreinte »
Jeudi : Atelier « Les crottes dans tous leurs 
états ! »
Dimanche: Sortie «Petit détective»
À 15h et 16h à Sallenelles | Tout public (dès 5 ans)

ATELIER NICHOIRS
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Mercredi 19 février
Fabriquez votre nichoir pour 

protéger et abriter les nichées 
du printemps.

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

   8 €      4 €
5

HISTOIRES D’OISEAUX
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Mercredi 12, lundi 24 février
mardi 14 avril

Ecoutez le petit gravelot, il vous fera 
voyager dans le monde des oiseaux. 

À 10h30 ou 15h30 (selon les dates) 
à Sallenelles | de 3 à 6 ans 

(avec adulte accompagnant)

2 € 

MUSIQUE VERTE
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

 Jeudi 13, mercredi 26 février
 Lundi 13 avril
Réalisez vos instruments 
de musique avec la nature... 

concert détonnant garanti!
À 14h30 à Sallenelles | Tout public 

(dès 6 ans)

   4 €      2 €

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

Lundi 17 février, mardi 21 avril 
et dimanche 17 mai

Partez pour une escapade 
imaginaire autour des contes 

de la baie de l’Orne.
À 10h30 ou 15h30 à Sallenelles | Tout 

public (dès 3 ans)

   4 €      2 €
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   LES PHOQUES, CES INCONNUS...
Animé par le Groupe Mammalogique Normand (GMN)

Vendredi 21, lundi 24 février, samedi 21 mars 
Mercredi 15 et mercredi 22 avril

Partez à la découverte des phoques veaux-
marins qui aiment se prélasser sur les bancs 

de sable de l’estuaire à marée basse.
À Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

    4 €           2 €
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LUTINS DES MERS
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

 Jeudi 16 avril
Explorez la laisse de mer ! 

Jouez avec les algues et les 
coquillages pour trouver le 

trésor caché.
À 14h30 à Merville-Franceville 

Tout public (dès 3 ans)
4 €           2 €

CURIEUSES COMESTIBLES
Animé par le CPIE 
Vallée de l’Orne

Vendredi 17 avril
Salicorne*, guimauve ou 

obione... découvrez les 
usages culinaires des 

plantes sauvages.
À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 8 ans)  

4 €           2 €

 

 

   OCARINAS ET SIFFLETS D’OISEAUX
Animé par Christophe Pizy

Vendredi 28 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 €

LES OISEAUX DE L’ESTUAIRE DE L’ORNE
Animé par le Groupe Ornithologique 

Normand  (GONm)
Jeudi  20 février et jeudi 16 avril
Partez à la découverte des oiseaux et 

apprenez à les reconnaître le temps 
d’une balade.

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

4 €           2 €

© 
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*voir infos p.7

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 à 

partir du 1er avril une exposition extérieure sur les 
mammifères marins de Normandie.



ÇA VOLE DANS L’ESTUAIRE
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Mercredi 8 avril
Des plumes plein les yeux... 
Découvrez les oiseaux en 
vous amusant.

À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 6 ans)

                 4 €           2 €

AU CŒUR DE L’ESTUAIRE
Animé par le CPIE 

Vallée de l’Orne 
 Mercredi 15 avril

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.

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

      4 €           2 €

LE PEUPLE DE LA MARE
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Lundi 20 avril et samedi 6 juin
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.

À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 6 ans)

                 4 €           2 €  

LAND’ART
Animé par le 

CPIE Vallée de l’Orne
Jeudi 23 avril

Participez en famille à la création 
d’une œuvre  avec les éléments 

naturels de l’estuaire. Laissez libre 
cours à votre imagination.

  À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 6 ans)

     4 €           2 €
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   ZOOM SUR ... 
la Salicorne

Cette plante à fleurs, facilement visible 
à la belle saison en limite de vasières, se 
récolte idéalement en fin de printemps 
et au tout début d’été. 
Ce « légume de mer » se consomme chaud 
(comme des haricots) ou froid (comme des 
cornichons).
Il est très riche en vitamines et minéraux. 

Plus d’informations lors de la sortie 
Curieuses comestibles le 17 avril.



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

Samedi 23 mai
Découvrez nos programmes 
de protection sur l’estuaire 
de l’Orne. Partageons nos 

expériences et astuces 
pour sauvegarder notre 

environnement. Prenons-en 
de la graine!

À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 6 ans)

LES PLANTES 
MÉDICINALES 

ET LEURS USAGES
Animé par Patrick Martin

Samedi 13 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 € 
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LES OISEAUX DU 
CRÉPUSCULE
Animé par le GONm
Vendredi 15 mai
Entre chiens et loups, baladez-
vous pour découvrir les oiseaux de 
l’estuaire.
À 20h30 à Sallenelles | Tout public (dès 8 ans)

 

GOÛTEZ LE PRINTEMPS
Animé par Patrick Martin
Vendredi 24 avril
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, 
soufflés, sorbets et autres 
salades aux saveurs multiples.
À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 10 ans)

 4 €           2 €   

4 €           2 €

1/ Abonnez-vous pour recevoir la 
newsletter du CPIE Vallée de l’Orne et 
être informé des actualités et des actions 
à venir.
2/ Participez aux événements et échanges 
pour les (futurs) bénévoles et adhérents.
3/ 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 la sensibilisation 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



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 
Mardi 18, jeudi 20 février        
Mardi 21, jeudi 23 avril

Visite commentée du phare. Partez à l’assau des 
171 marches du phare centenaire! Le seul phare du 
Calvados ouvert à la visite vous réserve une vue 
panoramique sur la station, son bourg, ses plages, son 
port et la Pointe du Siège.
À 10h30 et 11h30 (14h30 et 15h30 pour le 20 février)
Tout public 
Infos et réservation : 02 31 97 18 63 
ou reservation.caenlamer-tourisme.fr

             3.50 €

LES DUNES DE RIVA
Organisé par OT Caen la mer – antenne 
Ouistreham et la ville de Ouistreham
  Vendredi 15 mai

Avant d’être une station balnéaire, Riva-Bella 
n’était qu’une vaste étendue de cordons dun 
aires. Aujourd’hui, venez découvrir cet espace 
et sa flore typique. Sortie accompagnée par 
l’ornithologue Sébastien Bernède.
À 14h30 à Ouistreham (RDV à l’Office de Tourisme 
Tout public (dès 10 ans)
Infos et réservation : 02 31 97 18 63 ou 
reservation.caenlamer-tourisme.fr

6.50 €

Avec les communes , associations et Offices de Tourisme
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La Maison de la nature et de l’estuaire avec Estuaire Insolite rassemble des partenaires 
pour vous faire vivre des expériences surprenantes, des découvertes amusantes, des sorties 
ensorcelantes et des ateliers captivants qui assouviront bien des curieux ! 

VISITE DE MERVILLE EN FAMILLE
Organisé par OTI NCPA - antenne 

Merville-Franceville
Mardi 14 avril

Suivez la visite guidée de cette station, 
construite tardivement par rapport à ses 

voisines. Gravement touchée par la seconde 
Guerre Mondiale, son charme demeure :  

anecdotes, figures marquantes et édifices 
notables sont au programme!

À 10h30 à Merville-Franceville
Tout public

Infos et réservation : 02 31 24 23 57
   

      4 €
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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.

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 ou 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

EXPOSITION ENQUÊTE 

SUR LES TRACES ET INDICES DE LA FAUNE NORMANDE

Exposition temporaire jusqu’au 30 août
Nouveautés 2020 : Application numérique +Livret-jeu 

à faire en famille ou entre amis !

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.


