


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 : Un amour dévorant 
et Plancton, voir l’invisible 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 !

L’estuaire de l’Orne
Une bouffée iodée de nature normande !
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FÉVRIER
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION « UN AMOUR DEVORANT Espèces 
romantiques... ou pas?»

Tout public Gratuit p.3

jusqu’au  
SAMEDI 12

EXPOSITION « Bâteaux de Normandie, un 
patrimoine vivant - CANO Ouistreham

Tout public Gratuit p.9

DIMANCHE 6 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

LUNDI 7 14H30
Rencontre avec un ornithologue: les oiseaux à 
marée haute

Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.4

MARDI 8 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

JEUDI 10 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

VENDREDI 11 14H30 Observons les phoques Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.4

DIMANCHE 13 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

LUNDI 14 14H30 / 
15H30 Rencontre avec un spécialiste des phoques Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€. p.5

MARDI 15 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

JEUDI 17 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

VENDREDI 18 14H30 Atelier nichoirs Tout public (dès 8 ans) Ad. 8€ | Enf. 4€ p.5

VENDREDI 18 15H00 Visite guidée : De Merville à Franceville Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

DIMANCHE 20 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

MARDI 22 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

JEUDI 24 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

VENDREDI 25 15H00 Visite guidée : De Merville à Franceville Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

AVRIL
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Plancton, voir l’invisible» Tout public Gratuit p.6

SAMEDI 2- 
DIMANCHE 3 Vikwing - CANO - Ouistreham Tout public Gratuit p.9

DIMANCHE 10 15H
Atelier de 15h : Les planctons des mares de 
l’estuaire

Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

LUNDI 11 14H30 Lutins des mers Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

MARDI 12 15H Atelier de 15h : Atelier plancton Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

MERCREDI 13 15H00 / 
16H30 Au coeur de l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

JEUDI 14 15H Atelier de 15h : Planctons et compagnie Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

VENDREDI 15 14H30 Ça vole dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

SAMEDI 16 14H30 Goûtez le printemps Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.5

DIMANCHE 17 15H
Atelier de 15h : Les planctons des mares de 
l’estuaire

Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

LUNDI 18 10H30 Visite guidée : De Merville à Franceville Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

MARDI 19 15H Atelier de 15h : Atelier plancton Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6
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MARS
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture
EXPOSITION « UN AMOUR DEVORANT Espèces 
romantiques... ou pas?»

Tout public Gratuit p.3

MARDI 1er 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

MARDI 1er 15H30 Observons les phoques Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.4

JEUDI 3 14H30 / 
16H00 Un amour dévorant : Menez l’enquête Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.4

SAMEDI 5 15H00 Visite guidée : De Merville à Franceville Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9



MAI
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Plancton, voir l’invisible» Tout public Gratuit p.6

LUNDI 2 10H30 Visite guidée : De Merville à Franceville Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

MARDI 3 15H Atelier de 15h : Atelier plancton Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

MERCREDI 4 14H30 Land art à la plage Tout public (dès 4 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

JEUDI 5 15H Atelier de 15h : Planctons et compagnie Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

SAMEDI 21 14H30 Fête de la nature Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.7

JEUDI 26 14H30 / 
15H30 Rencontre avec un spécialiste des phoques Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€. p.5

JUIN
TOUT LE MOIS

selon horaires d’ouverture EXPOSITION « Plancton, voir l’invisible» Tout public Gratuit p.6

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

SAMEDI 11 10H30 Les plantes médicinales et leurs usages Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.8

Ex
pos

ition
tem

poraire 

Exposition intérieure gratuite
Accès libre selon les horaires 
d’ouverture 
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Tourterelles, escargots, goélands, 
cygnes, crapauds, mantes 
religieuses... espèces romantiques 
ou pas ? Venez découvrir des 
histoires d’amour animales : parades, 
rencontres, séduction... De quoi 
donner à réflexion sur notre vision du 
romantisme. 
Développée à l’occasion de la Saint-
Valentin, l’exposition «Un amour 
dévorant» est présentée du 1er février 
au 27 mars 2022 à la Maison de la 
nature et de l’estuaire à Sallenelles.
Comment certaines espèces locales 
trouvent et séduisent leur partenaire ? 
Des anecdotes sur les comportements 
amoureux parfois originaux vous 
permettront d’être au point pour le 
printemps à venir, marquant le début 
de la saison des amours.

MERCREDI 20 14H30 Insectes et compagnie Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

JEUDI 21 15H Atelier de 15h : Planctons et compagnie Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

VENDREDI 22 14H30 Curieuses comestibles Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

VENDREDI 22 20H00
Rencontre avec un ornithologue: les oiseaux au 
crépuscule

Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

DIMANCHE 24 15H
Atelier de 15h : Les planctons des mares de 
l’estuaire

Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

LUNDI 25 10H30 Visite guidée : De Merville à Franceville Tout public Ad. 6€ | Enf. 4€ p.9

MARDI 26 15H Atelier de 15h : Atelier plancton Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

MERCREDI 27 14H30 / 
15H30 Rencontre avec un spécialiste des phoques Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€. p.5

JEUDI 28 15H Atelier de 15h : Planctons et compagnie Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.6

VENDREDI 29 15H30 Observons les phoques Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ | Enf. 2€ p.4



Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2022 !

PIB* Activités 
de sciences 
participatives

Tarif adulte

Tarif enfant / ado

Tarif unique

Gratuit

A
nim

ations
Animations 

Maison de la 
Nature 

sur réservation
au 02 31 78 71 06

ou mne@cpievdo.fr
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UN AMOUR DÉVORANT : 
MENEZ L’ENQUÊTE
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24 février, 
1er et 3 mars

Dans le cadre de l’exposition « Un 
amour dévorant », menez l’enquête 
pour trouver le filtre d’amour qui 
libérera la Mante religieuse. Parmi 
les jeux, expériences et informations 
naturalistes, serez-vous capable de trouver 
le code du coffre qui lui rendra sa liberté? 

À 14h30 et 16h à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

RENCONTRE AVEC UN ORNITHOLOGUE : 
LES OISEAUX À MARÉE HAUTE

Proposé par le CPIE Vallée de l’Orne et animé par le 
Groupe Ornithologique Normand
Lundi 7 février
Partez à la découverte des oiseaux à marée haute et apprenez 

à les reconnaître lors d’une balade avec un ornithologue.
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

OBSERVONS LES PHOQUES
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Vendredi 11 février, mardi 1er mars et vendredi 29 avril
Sortons jumelles et longue vue pour observer les Phoques 
de l’estuaire de l’Orne et apprendre à les connaître.

À 14h30 ou 15h30 à Sallenelles - Tout public (dès 6 ans)

  4 €      2 €

  4 €      2 €



RENCONTRE AVEC UN 
SPÉCIALISTE DES PHOQUES
Proposé par le CPIE Vallée de 

l’Orne et animé par le Groupe 
Mammalogique Normand

Lundi 14 février, mercredi 
27 avril et jeudi 26 mai

Partez à la découverte des 
phoques veaux-marins qui 

aiment se prélasser sur les 
bancs de sable de l’estuaire à 

marée basse lors d’une mini conférence 
avec une spécialiste des mammifères 
marins.
À 14h30 et 15h30 à Sallenelles - Tout public 

(dès 8 ans)

  4 €      2 €
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ATELIER NICHOIRS
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 
Vendredi 18 février

De la planche au nichoir, 
fabriquez  un abri aux oiseaux pour 

protéger les nichées au printemps.
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

  8 €      4 €

LUTINS DES MERS
Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne 
Lundi 11 avril

Explorez la laisse de mer, jouez 
avec les algues et les coquillages 

pour trouver le trésor caché du gravelot. 
À 14h30 à Merville-Franceville 

Tout public (dès 3 ans)

  4 €      2 €

AU CŒUR DE L’ESTUAIRE
Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 
Mercredi 13 avril
Lors d’une courte promenade, 

affûtez vos connaissances et 
découvrez l’histoire de l’estuaire 

de l’Orne. Visite guidée d’une heure autour 
de la Maison de la nature.

À 15h et 16h30 à Sallenelles -
Tout public (dès 6 ans)

ÇA VOLE DANS 
L’ESTUAIRE
Animé par le CPIE 
Vallée de l’Orne
Vendredi 15 avril

Des plumes plein les 
yeux et jumelles à la main, 

découvrez les oiseaux en vous amusant.
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 6 ans)

GOÛTEZ LE PRINTEMPS
Proposé  par le CPIE Vallée de l’Orne et 
animé par Patrick Martin - botaniste
Samedi 16 avril
Le printemps est la période idéale pour 

surprendre votre palais. Grâce aux conseils 
d’un botaniste, vous découvrirez tout un 

cortège de plantes sous vos pieds, sous votre nez,  aux 
saveurs multiples.

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

  4 €      2 €

  4 €      2 €

  4 €      2 €



LES ATELIERS DE 15h
PLANCTON, VOIR L’INVISIBLE

Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Tous les mardis, jeudis et dimanches 
durant les vacances de printemps

Dans le cadre de l’exposition sur le plancton, venez 
découvrir l’invisible. De sa place dans la nature, jusqu’à 

notre assiette, le planton est un maillon indispensable à 
la vie. Observons les planctons de l’estuaire de l’Orne pour 

apprendre à mieux les connaître.
À 15h à Sallenelles | Tout public (dès 6 ans)

ATELIER PLANCTON
Mardis 12, 17, 24 avril 
et 3 mai
Fabriquons ensemble 
votre filet à plancton.                                                                 

Ex
pos

ition
tem

poraire 

Exposition intérieure et extérieure 
gratuite
Accès libre selon les horaires 
d’ouverture 
L'essentiel est invisible pour les yeux 
disait Saint Exupéry… C’est le cas du 
plancton, qu’on ne voit jamais, alors 
que toute la vie marine et terrestre 
dépend de lui ! En un mot comme en 
cent, le plancton c'est la base, la vie 
est venue des océans et le plancton 
est la condition de cette vie.
Venez voir à quoi ressemblent ces 
minuscules si essentiels, découvrez 
leur importance cachée dans notre 
quotidien et les menaces qui pèsent 
sur eux.
Saviez-vous par exemple que la  
moitié de l’oxygène que vous êtes 
en train de respirer a été produite 
par le plancton ! 

LES PLANCTONS DES 
MARES DE L’ESTUAIRE
Dimanches 10, 17, 24 avril 
Dans les mares aux abords de la 
Maison de la nature , observation 

et comparaison du plancton, entre 
eau douce et eau saumâtre.

PLANCTON 
ET COMPAGNIE
Jeudis 14, 21, 28 avril et 5 mai
Lors d’une balade dans l’estuaire, 
récolte de planctons et observation 
des êtres vivants (et autres surprises) 
qui flottent dans l’Orne.
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CURIEUSES 
COMESTIBLES
Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne
Vendredi 22 avril

Salicorne, guimauve ou 
obione, découvrez les usages 

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

INSECTES ET 
COMPAGNIE
Animé par le CPIE 
Vallée de l’Orne
Mercredi 20 avril

Jouez au détective et 
partagez la vie des insectes 

et autres petites bêtes de l’estuaire. 
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 6 ans)

RENCONTRE AVEC UN 
ORNITHOLOGUE : LES OISEAUX 

AU CRÉPUSCULE
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par le Groupe 
Ornithologique Normand
Vendredi 22 avril

Partez à la découverte des 
oiseaux avant le coucher du soleil 

lors d’une balade avec un ornithologue.
À 20h00 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

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.

  4 €      2 €   4 €      2 €

  4 €      2 €

LAND'ART À LA 
PLAGE
Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne
Vendredi 22 avril

Laissez la Pointe du Siège 
libérer votre créativité. Coquillages, algues 
et galets, tout est là pour mettre votre grain 
de sable. 
À 14h30 à Ouistreham - Tout public (dès 4 ans)

  4 €      2 €

FÊTE DE LA NATURE
Animé par le CPIE Vallée 
de l’Orne
Samedi 21 mai
Animation selon la 

thématique 2022 (non définie 
lors de la sortie de cette édition)

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

LE PEUPLE DE LA 
MARE
Animé par le CPIE 
Vallée de l’Orne
Samedi 4 juin

Lors d’une petite pêche, 
faisons la connaissance des animaux de 
la mare. 
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 6 ans)

  4 €      2 €

Infos et réservation 02 31 24 46 11 
cacvf14@gmail.com 
www.voile-franceville.asso.fr7
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LES PLANTES MÉDICINALES ET LEURS USAGES
Proposé par le CPIE Vallée de l’Orne et animé par Patrick 
Martin - botaniste
Samedi 11 juin
Le temps d’une balade avec un botaniste, découvrez les 

plantes qui soignent. Reconnaissances, propriétés et usages. 
À 14h30 à Sallenelles - Tout public (dès 8 ans)

  4 €      2 €

Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham 
Le CANO, centre d’activités nautiques de Ouistreham Riva-Bella, vous ouvre 
ses portes toute l’année pour la pratique des activités nautiques (voile, 
paddle, kayak, planche à voile, wing-foil, kite-surf, plongée sous-marine) 
mais également autour d’un programme culturel et pédagogique familial 
entièrement gratuit (expositions, animations, conférences, rencontres). 
Sport, art, histoire et patrimoine, sensibilisation environnementale… 
Toutes les facettes du nautisme sont réunies au CANO !

Centre d’activités Nautiques
jetée Paul-Emile Victor, au pied du phare

Infos 02 31 96 14 15
centre-activites-nautiques-ouistreham.fr

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 
de sensibiliser les citoyens 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



Avec les communes , associations et Offices de Tourisme
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Base nautique du Phare de Ouistreham 
Au départ de la pointe du siège. Organisé par OCEAN Ecole d’Activités 
Nautiques de Ouistreham, Colleville-Montgomery, Riva Bella.
Vous souhaitez allier nature et expérience nautique ? OCEAN 
Ouistreham vous donne l’occasion de découvrir la Baie lors 
de sorties encadrées sur Optimiste, Catamaran, Dériveur, 
Planche à voile, Paddle, Kayak. Possibilité d’organiser 
séminaires et journées Team building sur demande.

Infos et réservation 02 31 97 00 25
contact.ocean14@gmail.com
www.ocean-normandie.com

EXPOSITION «BATEAUX DE 
NORMANDIE, UN 
PATRIMOINE VIVANT»
Proposée par le Centre 
d’activités nautiques de 
Ouistreham 

Jusqu’au 12 février

Réalisée par l’association Ba-
teaux de Normandie, cette exposition ras-
semble quatre photographes, une vidéo sur 
le patrimoine et les traditions maritimes, et 
trois vieux gréements restaurés ou en cours. 
La mise en scène met à l’honneur l’histoire des 
gens de mer, et met en lumière le travail et 
la philosophie de l’association:  transmettre, 
préserver,  sauvegarder et faire naviguer.

Au CANO à Ouistreham - Tout public 
Renseignements au 02 31 96 14 15

VIKWING
Proposée par le Centre d’activités nautiques de Ouistreham 
Samedi 2 et dimanche 3 avril
Vikwing réunira coureurs amateurs et professionnels autour d’une 
compétition de wingfoil dans la baie de l’Orne. Participation d’ex-
posants de renom spécialistes de sports de glisse et de foils. Ini-
tiations, tests de matériel, démonstrations, animations… Venez 
découvrir, essayer ou admirer ces engins volants au départ du 
CANO. En partenariat avec OCEAN.

Au CANO à Ouistreham - Tout public
Renseignements au 02 31 96 14 15

VISITE GUIDÉE : DE MERVILLE 
À FRANCEVILLE

Proposée par l’Office de 
Tourisme NCPA antenne de 
Merville-Franceville
Vendredis 18 et 25 février, 
samedi 5 mars, lundis 18 et 25 

avril et lundi 2 mai
Cette station balnéaire, construite 

tardivement par rapport à ses voisines, 
a été gravement touchée par la Seconde 
Guerre mondiale. Pourtant, son charme 
demeure : anecdotes et découverte 
des figures marquantes et édifices no-
tables de la ville sont au programme !

À Merville-Franceville - Tout public 
Réservations au 02 31 24 23 57

  6 €      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.

Randos dans l’estuaire !
3 boucles pédestres sont à découvrir au départ 
de la Maison de la nature. Entre terre et mer, 
oiseaux de la réserve et plantes littorales... les 
thèmes sont variés et permettent d’apprécier 
la beauté et la biodiversité des lieux ! 
Informations disponibles à l’accueil 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

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.


