
Programme des sorties découverte  
animations dans la Baie de l’Orne

Automne - Hiver 2022



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 notre exposition temporaire : 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 !
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Expositions 

Exposition intérieure et extérieure
Accès libre selon les horaires d’ouverture 
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EXPOSITION GRATUITE 

AVRIL > DÉCEMBRE 2022

À LA MAISON DE LA NATURE

ET DE L’ESTUAIRE

SALLENELLES

L’ANNÉE DU PLANCTON !
La Maison de la nature et de l’estuaire propose 
le thème «Plancton, voir l’invisible» dans une 
exposition temporaire et un parcours extérieur.

UNE EXPOSITION INTÉRIEURE
Qui est-il ? Peu connu, le plancton est partout 
autour de nous sans qu’on ne le sache. 
L’atmosphère… c’est grâce à lui ! La vie sur Terre… 
c’est encore lui ! Découvrez ses super pouvoirs et 
ouvrez les yeux sur ce monde minuscule que l’on 
connaît si peu, alors qu’on lui doit tout!

UNE EXPOSITION EXTÉRIEURE
Le plancton, si petit et si essentiel, est très étudié 
et utilisé en Normandie. Nous avons demandé à 
10 personnes locales: scientifiques, professionnels 
et passionnés, de nous faire voir ces créatures 
microscopiques, et de nous expliquer leur travail 
et les enjeux actuels liés au plancton.

Les ateliers de 15h
Dans le cadre de l’exposition temporaire «Plancton, voir l’invisible», observons 
le plancton de l’estuaire de l’Orne lors d’animations pour apprendre à mieux les 
connaître.

«Fabriquons notre filtre à plancton» 
Mardi 25 octobre et mardi 1er novembre à 15h - Tout public (dès 6 ans) 
Fabrication d’un filtre à plancton, récolte et observation.                                                                          

«Jouons avec le plancton»
Jeudi 27 octobre et jeudi 3 novembre à 15h - Tout public (dès 6 ans)
Le plancton, ça se joue, ça se goûte, ça s’observe et ça se barbouille!

«À la pêche au plancton»
Dimanches 23 et 30 octobre et dimanche 6 novembre à 15h - Tout public 
(dès 6 ans). Les bottes aux pieds, découvrons le contenu d’une goutte d’eau. 
C’est tout un monde!
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SEPTEMBRE
TOUT LE MOIS
selon horaires d’ouverture

EXPOSITION INTERIEURE «Plancton, voir 
l’invisible» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Sallenelles Gratuit p.3

TOUT LE MOIS Libre accès
EXPOSITION EXTERIEURE «Plancton, montre-
moi l’invisible» - Maison de la nature et de 
l’estuaire

Tout public Sallenelles Gratuit p.3

VENDREDI 2 20H30 La nuit de la chauve-souris Tout public (dès 8 ans) Sallenelles Gratuit p.6

DU VENDREDI 9 AU 
DIMANCHE 11 

Horaires non 
communiqués

Week-end animations, nettoyage et 
sensibilisation

Tout public Ouistreham Gratuit p.8

SAMEDI 10 de 10H à 
12H30 Balade nautique dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Merville.

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

SAMEDI 10 et 
DIMANCHE 11 Portes ouvertes Club de voile et pagaie Tout public Merville-

Franceville p.10

DIMANCHE 11 de 10H30 à 
13H Balade nautique dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Merville.

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

DIMANCHE 11 Horaires non 
communiqués Démonstration pêche en surf casting Tout public Ouistreham Gratuit p.9

du  VENDREDI 
23 au LUNDI  26 Venue du Belem à Ouistreham Tout public Ouistreham Gratuit p.9

SAMEDI 24 de 9H30 à 
12H Découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Tour public (dès 10 ans) Merville-

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

DIMANCHE 25 de 10H à 
12H30 Balade nautique dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Merville.

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

OCTOBRE
TOUT LE MOIS
selon horaires d’ouverture

EXPOSITION INTERIEURE«Plancton, voir 
l’invisible» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Sallenelles Gratuit p.3

TOUT LE MOIS Libre accès
EXPOSITION EXTERIEURE«Plancton, montre-moi 
l’invisible» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Sallenelles Gratuit p.3

MERCREDI 5 18H30
CONFERENCE: Présentation du projet éolien 
en mer

Tout public Ouistreham Gratuit p.8

SAMEDI 8 de 9H30 à 
12H Découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Tour public (dès 10 ans) Merville-

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

DIMANCHE 9 de 10H à 
12H30 Balade nautique dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Merville.

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

du 22 octobre au 
25 novembre

Selon 
horaires 
d’ouverture

EXPOSITION: Concours photo «Ouistreham, une 
histoire maritime»

Tout public Ouistreham Gratuit p.8

SAMEDI 22 9H-18H Fête de la coquille - Ouistreham Tout public Ouistreham Libre accès p.9

SAMEDI 22 de 13H30 à 
16H30 Visite du phare de Ouistreham Tout public Ouistreham Ad./Enf. 1€ 

Gratuit - 4ans p.9

SAMEDI 22 14H30 Observons les phoques Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

DIMANCHE 23 9H-18H Fête de la coquille - Ouistreham Tout public Ouistreham Libre accès p.9

DIMANCHE 23 de 13H30 à 
16H30 Visite du phare de Ouistreham Tout public Ouistreham Ad./Enf. 1€ 

Gratuit - 4ans p.9

DIMANCHE 23 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3

LUNDI 24 14H30 Rencontre avec un ornithologue Tout public (dès 8 ans) Sallenelles Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

MARDI  25 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3
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NOVEMBRE
TOUT LE MOIS
selon horaires d’ouverture

EXPOSITION INTERIEURE « Plancton, voir 
l’invisible » - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Sallenelles Gratuit p.3

TOUT LE MOIS Libre accès
EXPOSITION EXTERIEURE«Plancton, montre-moi 
l’invisible» - Maison de la nature et de l’estuaire

Tout public Sallenelles Gratuit p.3

du 22 octobre au 
25 novembre

Selon 
horaires 
d’ouverture

EXPOSITION: Concours photo « Ouistreham, une 
histoire maritime »

Tout public Ouistreham Gratuit p.8

MARDI 1er 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3

MERCREDI 2 15H30 Contes de la baie Tout public (dès 3 ans) Sallenelles Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

du MER 2 AU 
SAM 5 9H-18H Championnat de France de char à voile Tout public Ouistreham Gratuit p.9

JEUDI 3 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3

VENDREDI 4 14H30 et 
16H Ateliers gîtes à insectes Tout public (dès 8ans) Sallenelles Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

VENDREDI 4 14H30 et 
15H45 Rencontre avec un spécialiste des phoques Tout public (dès 8 ans) Sallenelles Ad. 4€ | Enf. 2€ p.7

DIMANCHE  6 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3

Toutes nos animations sont 
sur réservation obligatoire au 

02 31 78 71 06 
ou mne@cpievdo.fr

et se déroulent à la Maison de 
la nature et de l'estuaire à 

Sallenelles 
(sauf mention spéciale et 

animations «partenaires»).

Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2022 !

Tarif adulte

Tarif enfant / ado

Gratuit

OCTOBRE

MERCREDI 26 14H30 Lutins des mers Tout public (dès 3 ans) Merville-
Franceville Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

MERCREDI 26 14H30 Visite d’un gabion flottant Tout public Sallenelles Gratuit p.10

JEUDI 27 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3

VENDREDI 28 14H30 et 
16H Ateliers mangeoires Tout public (dès 8 ans) Sallenelles Ad. 4€ | Enf. 2€ p.6

SAMEDI 29 de 12H à 
14H30 Balade nautique dans l’estuaire Tout public (dès 6 ans) Merville.

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

DIMANCHE 30 de 12H30 à 
15H Découverte du plancton de l’estuaire de l’Orne Tour public (dès 10 ans) Merville-

Franceville
Ad. 25€ | Enf. 
(-12 ans) 12€ p.10

DIMANCHE 30 15H Ateliers de 15h - Plancton, voir l’invisible Tout public (dès 6 ans) Sallenelles Gratuit p.3

LUNDI 31 15H30 Histoires d’oiseaux de 3 à 6 ans avec adulte 
accompagnant Sallenelles Ad. 2€ | Enf. 2€ p.6
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LA NUIT DE LA CHAUVE-SOURIS
 Proposé par le CPIE Vallée de 

l’Orne et animé par le GMN
Vendredi 2 septembre
A la tombée de la nuit  se 
dévoile le monde secret des 

chiroptères.
À 20h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 8 ans)

ATELIERS MANGEOIRES
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

 Vendredi 28 octobre
Pour attirer dans votre jardin les 
mésanges ou les rouges-gorges 

pendant les rigueurs de l’hiver, 
réalisez votre mangeoire à oiseaux.

À 14h30 et 16h  à Sallenelles 
Tout public (dès 8 ans)

        

        

CONTES DE LA BAIE
Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne 
 Mercredi 2 novembre
Partez pour une escapade 

imaginaire autour des contes de 
la baie de l’Orne.

À 14h30 à Sallenelles 
Tout public (dès 3 ans)

        

HISTOIRES D’OISEAUX
Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne 
 Lundi 31 octobre
Venez écouter le petit 

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

À 15h30 à Sallenelles                                     
De 3 à 6 ans (avec adulte accompagnant)

  

ATELIERS GÎTES À INSECTES
Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne 
 Vendredi 4 novembre
Fabriquez votre refuge à 

insectes pour leur permettre de 
passer l’hiver à l’abri.
À 14h30 et 16h  à Sallenelles 

Tout public (dès 8 ans)

LUTINS DES MERS
Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne 
 Mercredi 26 octobre
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)

        

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.

© Michel Dehaye
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RENCONTRE AVEC UN 
SPÉCIALISTE DES 

PHOQUES
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par le Groupe 
Mammalogique Normand

Vendredi 4 novembre
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 un spécialiste des 
mammifères marins.

À 14h30 et 15h45 à Sallenelles 
Tout public (dès 8 ans)

        

OBSERVONS LES PHOQUES
Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne
Samedi 22 octobre
Sortons jumelles et longue vue 

pour observer les Phoques de 
l’estuaire de l’Orne et apprendre 

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

        

RENCONTRE AVEC UN 
ORNITHOLOGUE

Proposé par le CPIE Vallée 
de l’Orne et animé par le 
Groupe Ornithologique 
Normand
Lundi 24 octobre

Partez à la découverte des 
oiseaux  et apprenez à les reconnaître lors 
d’une balade avec un ornithologue.

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

        

Retrouvez toutes les 
animations du CPIE 
Vallée de l’Orne 
sur notre Agenda 
en ligne ou sur nos 
réseaux sociaux.
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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
Infos 02 31 96 14 15
centre-activites-nautiques-ouistreham.fr

CONFÉRENCE : PRÉSENTATION 
DU PROJET ÉOLIEN EN MER
Proposée par le Centre d’activités 
nautiques de Ouistreham
  Mercredi 5 octobre 

Conférence de Monsieur Hervé MONIN 
- EDF Energies renouvelables.

À 18h30 au CANO à Ouistreham - Tout public
centre-activites-nautiques-ouistreham.fr

WEEK-END D’ANIMATIONS 
PUBLIQUES DE NETTOYAGE 
ET DE SENSIBILISATION 
AUTOUR DE LA SAUVEGARDE 
DES MILIEUX MARINS ET DU 
LITTORAL
  Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre
Proposé par Caen-Ouistreham Plongée 
et l’association Un Océan une Vie

Au CANO à Ouistreham - Tout public 
Informations: infos@caen-ouistreham-plongee.org

EXPO : PASCAL BLOCH, AU FIL DE 
L’EAU
Proposée par le Centre d’activités nautiques 
de Ouistreham
  Du 6 décembre au 11 février 2023
Peintures, aquarelles et dessins. 

Au CANO à Ouistreham - Tout public 
centre-activites-nautiques-ouistreham.fr

Exposition photo sur le nautisme et le patrimoine 
maritime. 

Au CANO à Ouistreham - Tout public 
centre-activites-nautiques-ouistreham.fr

EXPO : 
CONCOURS 
PHOTO 
«OUISTREHAM, 
UNE HISTOIRE 
MARITIME»
Proposée par le 
Centre d’activités 
nautiques de 
Ouistreham

Du 22 octobre 
au 25 novembre



VENUE DU BELEM
Du 23 au 26 septembre
Le Belem sera de passage à Ouistreham du 
23 septembre à 11h au 26 septembre à 10h.
Visites payantes le 25 septembre.

Quai Charcot à Ouistreham - Tout public
Infos et réservations:                                 

fondationbelem.com/visiter

DÉMONSTRATION PÊCHE EN 
SURF CATING
Proposé par l’Association Pêche Plaisance 
Ouistreham
  Dimanche 11 septembre
Démonstration sur l’enrochement Est du 
môle de Ouistreham, à côté du Centre d’ac-
tivités Nautiques.

 À Ouistreham - Tout public 
Renseignements: association.ppo@gmail.com

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 
CHAR À VOILE
  Du mercredi 2 au samedi 5 novembre

Sur la plage de Riva.                                 
Gratuit pour les spectateurs.

 À Ouistreham - Tout public 
Informations: contact.ocean14@gmail.com

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

FÊTE DE LA COQUILLE
Proposé par la ville de 
Ouistreham

 22 et 23 octobre
Au-delà des achats de coquilles 

Saint-Jacques, assistez à des 
animations et flanez dans le marché 

avec de nombreux exposants.
À Ouistreham - Tout public

Retrouvez 
sur place le stand du 

CPIE Vallée de l’Orne qui 
présentera la Maison de 
la nature et de l’estuaire 

et les actions 
littorales !

VISITE DU PHARE DE 
OUISTREHAM

Proposé par l’Office de 
Tourisme Caen la Mer, 
antenne de Ouistreham

22 et 23 octobre

Lancez vous à l’assaut du gardien 
rouge et blanc de la ville et prenez votre 
inspiration pour les 171 marches ! L’effort est 
largement récompensé: perché à 38 mètres 
de haut, une vue imprenable à 360° sur la 
ville et l’horizon à perte de vue.

De 13h30 à 16h30 à Ouistreham - Tout public

  1 € (Gratuit - 4 ans)

9
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DÉCOUVERTE D’UN 
GABION FLOTTANT

Proposé par l’Office de 
Tourisme NCPA, antenne de 
Merville-Franceville

  Mercredi 26 octobre

Visitez un gabion, petite hutte conçue pour 
flotter à marée haute et utilisée pour la chasse 
nocturne au gibier d’eau. Autour de la mare, 
un passionné explique ses techniques et 
vous raconte souvenirs et secret d’estuaire.

À 14h30 à Sallenelles - Tout public  (dès 6 ans)                    
Infos et réservations: 02 31 24 23 57

DÉCOUVERTE DU PLANCTON 
DE L’ESTUAIRE DE L’ORNE
Proposé par le Club de voile et pagaie de Franceville

  Samedi 24 septembre / Samedi 8 et dimanche 30 octobre

Partez à la découverte d’une goutte d’eau de mer. Prélevez 
et observez le plancton au microscope. Expédition en kayak, 
récolte et observation.

  25 €      1

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), paddles et paddles géants, 
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

PORTES OUVERTES LE 
SAMEDI 10 ET LE DIMANCHE 

11 SEPTEMBRE

BALADE NAUTIQUE DANS 
L’ESTUAIRE

Proposé par le Club de voile et 
pagaie de Franceville

  Samedi 10, dimanche 11 
et dimanche 25 septembre

  Dimanche 9 et samedi 29 octobre

Embarquez sur nos pirogues, canoë-kayak pour 
une balade insolite sur l’estuaire de l’Orne.

À Merville-Franceville- Tout public  (dès 6 ans) 
Infos et réservations: 02 31 24 46 11

  25 €      1

À Merville-Franceville- Tout public  (dès 10 ans) 
Infos et réservations: 02 31 24 46 11
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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 passants.

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!
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.
Informations disponibles 

à l’accueil de la Maison de 
la nature et de l’estuaire à 

Sallenelles.
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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
#Maisondelanatureetdelestuaire

@14mne @maisondelanature14

Exposition 
intérieure et 
extérieure, 
sorties et ateliers

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.


