


Sorties nature 
dans le Calvados
Prenons l’air ! Du 1er mai au 31 octobre, le Département 
du Calvados vous invite à découvrir le Département 
côté nature, à travers de nombreuses Escapades 
Nature.
Le CPIE Vallée de l’Orne anime des sorties nature dans 
des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Calvados, 
dont l’estuaire de l’Orne fait partie. 

Voici une sélection des animations de cet été :

lundi 26 juillet, 10h30
CONTES DES MARAIS DU PLATON
Marais de l’Edit et du Platon - Saint-Aubin-sur-mer
Partez pour une escapade imaginaire autour des contes 
des mares et des marais.
Animation jeune public, à partir de 3 ans.

mardi 27 juillet, 14h30
A LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES MARAIS
Marais de Ver-sur-mer
Au cours de cette initiation, vous apprendrez à 
reconnaître quelques oiseaux des marais et du bords 
de mer. Leur morphologie, leur alimentation, leur mode 
de vie, n’auront plus de secrets pour vous (2 km/2h00). 
Animation jeune public, à partir de 6 ans.

mercredi 21 juillet, 14h30
REMONTONS LA PISTE DES ANIMAUX
Vallée de l’Aure - Bayeux
Une rivière, des mares, des arbres ou des champs sont autant 
d’endroits où nos amis les animaux peuvent se cacher. Il 
n’est pas facile de les observer. Mais si l’on regarde de plus 
près, ils laissent parfois des indices. Viens apprendre à les 
reconnaître et les retrouver (3km/2h30). Animation jeune 
public à partir de 5 ans.

jeudi 22 juillet, 14h30
L’ORNE, UN FLEUVE DÉBORDANT DE VIE
Marais de l’Orne et de la Noé - Louvigny
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 ainsi que les 
plantes si particulières de cette zone humide (4 km/2h30). 
Prévoir chaussures de marche. Animation grand public, à partir 
de 8 ans.

mardi 20 juillet, 14h30
SAUTERELLES, CRIQUETS ET COMPAGNIE À LA 
VALLÉE DU DAN
Vallée du Dan - Biéville-Beuville
Chaussez vos bottes et venez vous initier à la capture 
des orthoptères (sauterelles et criquets). Déterminer les 
différentes espèces vivant dans la prairie et la zone humide 
de la Vallée du Dan. (2km/2h00) Animation grand public à 
partir de 6 ans.

jeudi 29 juillet, 14h30
QU’EST CE QUI SE CACHE SUR CE “ROCHER”?
Rochers des Parcs, Le Vey
Découvrez tout en vous amusant, les plantes, les animaux 
et le paysage de la Suisse normande. Au programme, 
coloriage nature, jeux de recherche et pleins d’autres 
surprises  (2 km/2h00). Prévoir chaussures de marche. 
Animation enfant, à partir de 5 ans.

vendredi 23 juillet, 14h
DÉCOUVERTE NATURE ENTRE TERRE ET MER
Omaha beach - Saint-Laurent-sur-Mer
Ce site tout en un s’ouvre à vous. Venez découvrir la 
faune et la flore du bois, de la rivière des dunes et plus 
encore. (2km - 2h00). Animation jeune public à partir 
de 6 ans.

mercredi 28 juillet, 14h30
LA MUE VOUS CONTE SES SECRETS
Vallée de la Mue - Thaon
L’eau qui court ne dort jamais, elle glane sur son passage 
des histoires de géants, d’arbres et de grenouilles. 
Promenons-nous et tendons l’oreille pour les découvrir 
(2h/1km). Animation jeune public à partir de 3 ans.

en juillet...

jeudi 22 juillet, 14h30
PROMENADE SENSORIELLE AU BOIS DU CAPRICE
Bois du Caprice - Saint-Aubin d’Arquenay
Vous pensez exploiter vos sens au maximum? Testez-les au 
cours d’une balade au cœur du bois du Caprice.
Animation grand public, à partir de 6 ans.

Animations gratuites.
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

 



jeudi 12 août, 10h
CONTES D’ENTRE TERRE ET MER
Omaha beach - Saint-Laurent-sur-Mer
La mer, les bois ou encore les rivières recèlent de 
nombreuses histoires. Viens les découvrir au cours de 
cette balade contée où les lutins et les ogres cotoient 
animaux et plantes. (2h00 - 2km). Animation jeune public, 
à partir de 6 ans.

mercredi 4 août, 10h
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Vallée de l’Ajon - Malherbe-sur-Ajon
Les bois de nos campagnes regorgent de vie. Venez découvrir 
les animaux qui y vivent. Des plus petits que vous devrez 
retrouver aux plus grands qui ont laissé des indices de leur 
passage, vous saurez tout sur ces animaux discrets. Animation 
jeune public, à partir de 5 ans.

mardi 3 août, 14h
PAPILLONS ET COMPAGNIE
Mont Castel - Port-en-Bessin-Huppain
Venez découvrir le monde des papillons et autres petites bêtes se 
baladant au Mont Castel. Ensemble, nous les attraperons, nous 
chercherons leur nom et apprendrons à mieux connaître ce petit 
monde. (1km/2h00). Animation jeune public, à partir de 6 ans.

jeudi 5 août, 14h
ENTRE ORNE ET LAIZE, LA TERRE SE RACONTE
Roches du val d’Orne - May-sur-Orne
Entre l’Orne et la Laize, se trouve une des plus riches 
concentrations de roches de Normandie. En sillonnant les 
chemins, entre vallons secrets et carrières abandonnées, 
vous découvrirez une grande partie de l’histoire de la Terre. 
Animation grand public à partir de 6 ans (5 km/2h30).

mardi 10 août, 10h
LES LUTINS DE LA VALLÉE DU DAN
Vallée du Dan - Biéville-Beuville
Avis aux détectives nature ! Venez fouiller, observer, 
attraper ce qui croise votre chemin. La vallée a une 
multitude de choses à vous faire découvrir. (2km/2h) 
Animation jeune public à partir de 5 ans.

mercredi 4 août, 14h
A VOS SENS, PARTEZ…
Landes du Mont Pinçon - Les Monts d’Aunay
Le Mont Pinçon regorge de couleurs, de formes, d’odeurs 
différentes. Venez découvrir ce point culminant grâce à des 
jeux qui mettront tous vos sens en éveil. (1km -2h00). Animation 
jeune public, à partir de 5 ans.

et aussi en août...

lundi 16 août, 14h
LE MONT CASTEL SOUS TOUS LES ANGLES
Mont Castel - Port-en-Bessin-Huppain
L’intérêt du Mont Castel repose sur la diversité des milieux 
naturels rencontrés sur une petite superficie. En effet, son 
sous-sol, la proximité de la mer et l’exposition du site 
vont conditionner sa faune et sa flore. Vous découvrirez, 
au cours de cette balade, cette richesse insoupçonnée.  
(1km - 2h00). Animation grand public à partir de 8 ans.

jeudi 6 août, 14h30
PETITS SECRETS DU CAPRICE
Bois du Caprice - Saint-Aubin d’Arquenay
Laissez votre imaginaire vous emporter à la rencontre des 
histoires secrètes du bois du Caprice
Animation jeune public à partir de 3 ans.

lundi 9 août, 14h
DES CASCADES PLEINES DE VIE
Cascades du Pont aux Retours - Maisoncelles-la-Jourdan 
Ephémère, gammare, phrygane… cela ne vous dit rien ? Alors 
enfilez vos bottes et venez découvrir ce monde miniature qui 
vit dans les remous de la Vire. (Sur place - 2h00). Animation 
grand public, à partir de 3 ans.

mercredi 11 août, 10h
DES PLANTES UTILES SUR LE TOIT DE LA 
NORMANDIE
Landes du Mont Pinçon - Les Monts d’Aunay
Le Mont Pinçon est un site riche d’espèces grâce à sa 
mosaïque de milieux. Ses landes, bois et bords de 
chemins offrent une flore diversifiée. Profitons d’une 
petite balade pour y découvrir quelques plantes et 
partager nos connaissances sur leurs utilisations. 
(3km/2h00). Animation grand public, à partir de 8 ans.

mercredi 11 août, 14h
A LA RECHERCHE DE PETITES BÊTES
Landes et Tourbières de Jurques
Enfile tes bottes et viens me retrouver pour partir à la 
recherche des petites bêtes qui sautent, marchent, 
volent dans cet endroit aux plantes étranges. Attention, 
il paraît que l’une d’entre elle est carnivore… serait-elle 
capable de te manger ? C’est ce que nous découvrirons… 
(1km/2h00). Animation jeune public, à partir de 6 ans.

LE PROGRAMME COMPLET SUR :
www.calvados-tourisme.com/escapades-nature



mercredi 18 août, 10h
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE L’AJON
Vallée de l’Ajon - Malherbe-sur-Ajon
Cours d’eau, bois, prairies… La vallée de l’Ajon est 
caractérisée par sa mosaïque de milieux naturels. Prenons 
le temps d’observer cette biodiversité. Les plantes et 
leurs utilisations, les traces d’animaux... et tout ce qui se 
présentera au cours de la balade. Animation grand public 
à partir de 8 ans, (1 km/2h00).

mercredi 18 août, 14h30
CONTES AU BRUIT DES CASCADES
Cascades du Pont aux Retours - Maisoncelles-la-Jourdan 
Posons-nous un instant et fermons les yeux pour un 
voyage imaginaire au son des contes et des cascades. (Sur 
place - 1h30). Animation jeune public, à partir de 5 ans.

jeudi 19 août, 14h30
LES MYSTÈRES DE LA MUE
Vallée de la Mue - Thaon
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. 
(2h/2km) Animation grand public à partir de 6 ans.

mardi 17 août, 14h
DÉCOUVERTE NATURE ENTRE TERRE ET MER
Omaha beach - Saint-Laurent-sur-Mer
Ce site tout en un s’ouvre à vous. Venez découvrir la 
faune et la flore du bois, de la rivière des dunes et plus 
encore. (2km - 2h00). Animation jeune public à partir de 
6 ans.

mercredi 18 août, 14h30
QUELQUES PLANTES SAUVAGES LE LONG DE L’ORNE
Marais de l’Orne et de la Noé - Louvigny
Profitons d’une balade pour découvrir quelques plantes, 
comment les reconnaître et les utiliser de façon simple 
(Initiation). Animation grand public à partir de 8 ans, sur 
réservation (2 km/2h30).

mercredi 25 août, 14h30
SUR LA PISTE DES ANIMAUX CACHÉS
Marais de l’Orne et de la Noé - Louvigny
Une empreinte, un arbre criblé de trous, une noisette 
grignotée sont autant d’indices qui trahissent la présence des 
animaux. Cette promenade vous permettra de vous mettre, 
un court instant, dans la peau d’un pisteur. Mais attention, 
votre grand défi sera de trouver les indices de la loutre(1 
km/2h). Animation jeune public, à partir de 5 ans.

jeudi 26 août, 9h30
A LA DÉCOUVERTE DES REPTILES
Roches du val d’Orne - May-sur-Orne
Depuis de nombreuses années, les lézards et serpents ont 
suscité de nombreuses peurs car souvent nous les connaissons 
mal. Alors, auras-tu le courage de venir découvrir et surtout 
d’apprendre à mieux connaître ces animaux à sang froid ? 
(1km/2h00). Animation jeune public, à partir de 6 ans.

samedi 9 octobre, 20h
QUAND LA VIE NOCTURNE S’INVITE AUX PORTES 
DE LA VILLE
Vallée de l’Aure - Bayeux
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 (3km/2h30). 
Animation grand public à partir de 6 ans.

Animations gratuites.
En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

jeudi 19 août, 14h
LA VIE DES LANDES ET TOURBIÈRES
Landes et Tourbières de Jurques
L’espace naturel sensible (ENS) des landes et 
tourbières de Jurques regorge de plantes et animaux 
étonnants. Venez découvrir ce site peu connu où se 
cache une plante carnivore, des bruyères, un oiseau 
nocturne aux allures bizarre et bien d’autres encore. 
(1km-2h00). Animation grand public, à partir de 6 ans.

samedi 21 août, 14h30
BALADE SUR LA HOULE
Rochers de la Houle
Les Rochers de la Houle, c’est une vue magnifique, qui 
permet de retracer l’histoire de la vallée. C’est également 
une végétation bien particulière et une faune discrète qui 
laisse de nombreux indices de présence. Cette marche vous 
permettra peut-être d’observer ce milieu d’un autre point 
de vue (4 km/3h). Prévoir chaussures de marche. Animation 
grand public, à partir de 8 ans.
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