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

Été 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.

Spécial famille et/ou 
enfant (âge stipulé)

Nouveauté 2022 !

Tarif adulte

Tarif enfant / ado

Gratuit

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»).

Les ateliers de 15h
Dans le cadre de l’expo temporaire «Plancton, voir 
l’invisible», observons les planctons de l’estuaire de 
l’Orne pour apprendre à mieux les connaître.

«Fabriquons notre filtre à plancton» 
Tous les mardis à 15h - Tout public (dès 6 ans) 
Atelier de fabrication et d’observation.                                                                          

«Jouons avec le plancton»
Tous les jeudis à 15h - Tout public (dès 6 ans)
Le plancton, ça se joue, ça se goute, ça s’observe et 
ça se barbouille!

«À la pêche au plancton»
Tous les samedis 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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Animations de l’été 2022
Semaine du 3 au 10 juillet
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Au cœur de l’estuaire
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 
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 de l’Orne. 
Tout public (dès 6 ans)

Balade bien-être
Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par Romain 

Hélie, praticien en soins 
énergétiques 

Prenez le temps de vous connecter à la 
nature lors d’une marche énergisante et 
relaxante, accompagnés d’un praticien 
en soins énergétiques, dans les terrains 
François de l’estuaire de l’Orne.

Tout public (dès 12 ans)

    

  Balade sophro’
  sensorielle 

 Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par Estelle ISIDOR, 

sophrologue et guide-conférencière
Redécouvrez l’estuaire de l’Orne d’un 
regard neuf lors d’une balade ludique 
et sensorielle pour vous ouvrir à la 
sophrologie nature où tous vos sens 
seront en éveil !

Tout public (dès 10 ans)

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

dimanche 3 juillet Festival du littoral ouistrehamais de 10h à 18h Tout public Gratuit p. 13

mardi 5 juillet Visite commentée du Phare de Ouistreham 10h et 11h Tout public 3,50 € p.11

mercredi 6 juillet Découverte d'un gabion flottant 15h Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.12

mercredi 6 juillet Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

vendredi 8 juillet  Balade sophro'sensorielle 10h15 Tout public (dès 10 ans) Ad. / Enf. 10€ p.4

vendredi 8 juillet Insectes et compagnie 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 9 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 9 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 10 juillet Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 10 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

    



Semaine du 11 au 17 juillet
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Ça bourdonne dans 
l’estuaire

Animé par le CPIE Vallée de l’Orne
Dans l’estuaire, de nombreuses 

espèces d’abeilles s’agitent de fleur en 
fleur. Jouons pour découvrir la pollinisation 
et apprenons à observer et reconnaître ces 
petites bêtes. 
Tout public (dès 3 ans)

 Ça gratte, ça pique 
 Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Mettez  vos  sens en éveil. 
Observez, touchez et découvrez 

pourquoi les plantes piquent, grattent et 
plus encore…  
de 3 à 6 ans (avec adulte accompagnateur)

 Ça vole dans l’estuaire
 Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Des plumes plein les yeux… 
Découvrez  les oiseaux en vous 

amusant !
Tout public (dès 6 ans)

 Contes de la baie
 Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 

Partez pour une escapade 
imaginaire autour des contes de la baie 
de l’Orne. 

Tout public (dès 3 ans)

Animations de l’été 2022

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 11 juillet Lutins des mers 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

lundi 11 juillet Rencontre avec un ornithologue 14h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

mardi 12 juillet Ça vole dans l'estuaire 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mardi 12 juillet Visite commentée du Phare de Ouistreham 10h et 11h Tout public 3,50 € p.11

mardi 12 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 13 juillet Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 13 juillet Contes de la baie 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mercredi 13 juillet Rencontre avec un apiculteur 14h30 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.8

mercredi 13 juillet Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

jeudi 14 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

jeudi 14 juillet Estuaire au crépuscule 20h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

vendredi 15 juillet Yog'animaux 10h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. / Enf. 10€ p.9

vendredi 15 juillet Curieuses comestibles 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 16 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 16 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 17 juillet Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 17 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11
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 Histoires d’oiseaux
 Animé par le CPIE Vallée de 
l’Orne 

Venez écouter le petit 
gravelot, il vous fera voyager dans 

le monde des oiseaux. 
de 3 à 6 ans (avec adulte accompagnateur)        

Curieuses comestibles  
 Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 

Salicorne, guimauve ou obione… 
Découvrez les usages culinaires des 

plantes sauvages.

Tout public (dès 8 ans)

 Estuaire au crépuscule
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

 À la tombée de la nuit, la nature 
met tous vos sens en éveil. Lors 

d’une courte promenade affûtez vos 
connaissances de la nature. 

Tout public (dès 6 ans)         
        

Insectes et compagnie
Animé par le CPIE Vallée de l’Orne

Jouez au détective ! Partagez la 
vie des insectes et autres petites bêtes 
de l’estuaire. 
Tout public (dès 6 ans)

  

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 18 juillet Land'art à la plage 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

lundi 18 juillet Rencontre avec un ornithologue 14h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

mardi 19 juillet Histoires d'oiseaux 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.6

mardi 19 juillet Visite commentée du Phare de Ouistreham 10h et 11h Tout public 3,50 € p.11

mardi 19 juillet Ça bourdonne dans l'estuaire 14h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mardi 19 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 20 juillet Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 20 juillet Ça gratte, ça pique 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

mercredi 20 juillet Les plantes médicinales et leurs usages 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

mercredi 20 juillet Découverte d'un gabion flottant 15h Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.12

mercredi 20 juillet Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

jeudi 21 juillet Mini randonnée pédestre famille: la Pointe du Siège 10h et 11h Tout public 3,00 € p.11

jeudi 21 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

jeudi 21 juillet Estuaire au crépuscule 20h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

vendredi 22 juillet Balade bien-être 10h30 Tout public (dès 12 ans) 10€ p.4

vendredi 22 juillet Insectes et compagnie 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 23 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 23 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 24 juillet Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 24 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

Animations de l’été 2022
Semaine du 18 au 24 juillet
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 Lutins des mers 
 Animé par le CPIE Vallée de 

l’Orne 
Explorez  la laisse de mer !  Jouez 

avec les algues et les coquillages 
pour trouver le trésor caché…
Tout public (dès 3 ans)

 Land’art à la plage
Animé par  le CPIE Vallée de 
l’Orne 

Laissez la Pointe du Siège 
libérer votre créativité. 

Coquillages, algues et galets, tout est 
là pour mettre votre grain de sable.

Tout public (dès 6 ans)         

Les plantes médicinales  
  et leurs usages

 Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par Patrick Martin 

- botaniste 
Le temps d’une balade avec un 
botaniste, découvrez les plantes qui 
soignent. Reconnaissances, propriétés 
et usages. 

Tout public (dès 8 ans)         

 Nuit de la 
chauve-souris

 Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par le GMN

A la tombée de la nuit se dévoile le 
monde secret des chauves-souris.   

Tout public (dès 8 ans)

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 25 juillet Lutins des mers 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

lundi 25 juillet Rencontre avec un ornithologue 14h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

mardi 26 juillet Ça vole dans l'estuaire 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mardi 26 juillet Visite commentée du Phare de Ouistreham 10h et 11h Tout public 3,50 € p.11

mardi 26 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 27 juillet Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 27 juillet Ça gratte, ça pique 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

mercredi 27 juillet Rencontre avec un apiculteur 14h30 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.8

mercredi 27 juillet Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

jeudi 28 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

jeudi 28 juillet Estuaire au crépuscule 20h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

vendredi 29 juillet  Balade sophro'sensorielle 10h15 Tout public (dès 10 ans) Ad. / Enf. 10€ p.4

vendredi 29 juillet Curieuses comestibles 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 30 juillet Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 30 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 31 juillet Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 31 juillet Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

Semaine du 25 au 31 juillet
Animations de l’été 2022
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 Rencontre avec un 
ornithologue

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

Ornithologique Normand (GONm) 
Partez à la découverte des oiseaux 
et  apprenez à les reconnaître lors 
d’une balade avec un ornithologue.

Tout public (dès 8 ans)

        

Rencontre avec un 
apiculteur

 Proposé par le CPIE Vallée de 
l’Orne et animé par l’ANC

Découvrez le monde surprenant des 
abeilles normandes et d’un rucher 
lors d’une mini-conférence avec un 
apiculteur.

Tout public (dès 8 ans)

 Rando au fil 
de l’estuaire

 Animé par le CPIE Vallée de l’Orne 
Lors d’une randonnée pédestre, 

un guide vous dévoilera les curiosités 
naturelles de l’estuaire de l’Orne.

Tout public (dès 6 ans)         

Animations de l’été 2022
Semaine du 1er au 7 août

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 1er août Land'art à la plage 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

lundi 1er août Rencontre avec un ornithologue 14h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

mardi 2 août Histoires d'oiseaux 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.6

mardi 2 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 3 août Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 3 août Contes de la baie 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mercredi 3 août Les plantes médicinales et leurs usages 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

mercredi 3 août Découverte d'un gabion flottant 15h Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.12

mercredi 3 août Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

jeudi 4 août Ça bourdonne dans l'estuaire 14h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

jeudi 4 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

jeudi 4 août Estuaire au crépuscule 20h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

vendredi 5 août Insectes et compagnie 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 6 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 6 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 7 août Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 7 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11
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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

 Yog’animaux 
 Proposé par le CPIE Vallée 
de l’Orne et animé par Anne-

Sophie GERMAIN, professeur 
de yoga.

Connectez votre nature profonde 
à travers un yoga conté à la rencontre 
des animaux de l’estuaire de l’Orne !

Tout public (dès 8 ans)

Semaine du 8 au 14 août
Animations de l’été 2022

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 8 août Lutins des mers 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

lundi 8 août Rencontre avec un ornithologue 14h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

mardi 9 août Ça vole dans l'estuaire 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mardi 9 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 10 août Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 10 août Contes de la baie 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mercredi 10 août Rencontre avec un apiculteur 14h30 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.8

mercredi 10 août Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

jeudi 11 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

vendredi 12 août  Balade sophro'sensorielle 10h15 Tout public (dès 10 ans) Ad. / Enf. 10€ p.4

vendredi 12 août Curieuses comestibles 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 13 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 13 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 14 août Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 14 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

    



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.com10

Retrouvez toutes les 
animations du CPIE 
Vallée de l’Orne 
sur notre Agenda 
en ligne ou sur 
Facebook.

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 15 août Land'art à la plage 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

mardi 16 août Histoires d'oiseaux 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.6

mardi 16 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 17 août Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 17 août Ça gratte, ça pique 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

mercredi 17 août Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

mercredi 17 août Découverte d'un gabion flottant 15h Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.12

jeudi 18 août Ça bourdonne dans l'estuaire 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

jeudi 18 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

vendredi 19 août Balade bien-être 10h30 Tout public (dès 12 ans) 10€ p.4

vendredi 19 août Insectes et compagnie 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 20 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 20 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 21 août Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 21 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

Animations de l’été 2022
Semaine du 15 au 21 août
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Visite libre du phare 
de Ouistreham

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.
Tout public

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

    

      3.50 €

Mini randonnée 
pédestre famille: la 
Pointe du Siège

La Pointe du Siège est un vaste espace 
dunaire, vous y découvrirez sa faune et sa 
flore. L’extrémité Est de la Pointe est la plus 
sauvage, elle est dominée par un observatoire 
qui surplombe la boucle de l’Orne, avec ses 
bancs de sable, ses vasières et ses herbus.

Tout public     

Réservation:
https://reservation.caenlamer-tourisme.fr
A l’Office de tourisme, 12 place St Pierre 
à Caen
Au bureau d’Information Touristique, 
esplanade Lofi à Ouistreham

Visite commentée du 
phare de Ouistreham

Une visite privilégiée pour 
découvrir cet emblème de Ouistreham 

Riva-Bella et profitez d’une vue imprenable 
à 360 °: à l’est la Pointe du Siège, à l’ouest 
la station balnéaire.
Tout public

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 22 août Lutins des mers 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

mardi 23 août Ça vole dans l'estuaire 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

mardi 23 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 24 août Pagaie et gourmandise 9h30 ou 15h30 Tout public  (dès 10 ans) 35 € p.12

mercredi 24 août Insectes et compagnie 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

mercredi 24 août Rencontre avec un apiculteur 14h30 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.8

mercredi 24 août Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

jeudi 25 août Contes de la baie 10h30 Tout public (dès 3 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.5

jeudi 25 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

vendredi 26 août Yog'animaux 10h30 Tout public (dès 8 ans) Ad. / Enf. 10€ p.9

vendredi 26 août Curieuses comestibles 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.6

samedi 27 août Evénement Stand up paddle en Baie de l'Orne de 10h à 18h Tout public Gratuit p.12

samedi 27 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

samedi 27 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

dimanche 28 août Evénement Stand up paddle en Baie de l'Orne de 10h à 18h Tout public Gratuit p.12

dimanche 28 août Rando au fil de l'estuaire 14h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.8

dimanche 28 août Visite libre du phare de Ouistreham de 14h30 à 18h Tout public 3 € p.11

Animations proposées 
par nos partenaires

Semaine du 22 au 28 août
Animations de l’été 2022



Découverte d’un 
gabion flottant

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 secrets d’estuaire.

Tout public (dès 6 ans)
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Proposé par l’Office de 
Tourisme NCPA, antenne de 
Merville-Franceville

Renseignements et inscriptions 
au 02 31 24 23 57

Pagaie et gourmandise
Balade nautique et gastronomique 

en paddle en baie de l’Orne au 
départ du CANO. Proposée par le club de 
voile OCEAN.
Balade en SUP ou kayak, avec 
goûter offert sur les bancs de sable.

Tout public (dès 10 ans)
      35 €

Proposé par L’école de voile 
OCEAN de Ouistreham

Informations et Réservation:
https://www.ocean-normandie.com/reservations/
contact.ocean14gmail.com

Evenement Stand-up 
paddle en Baie de 
l’Orne

Un événement sur 2 jours au 
CANO de Ouistreham qui réunira les 

pratiquants compétition et amateurs ainsi 
que le public curieux de découvrir cette 
pratique.
Ouvert au pratiquants de tous niveaux, 
sur inscription.

DDaattee AAnniimmaattiioonn HHoorraaiirreess AAggee TTaarriiff IInnffooss

lundi 29 août Land'art à la plage 10h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.7

mardi 30 août Histoires d'oiseaux 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.6

mardi 30 août Atelier de 15h : Plancton, voir l'invisible 15h00 Tout public (dès 6 ans) Gratuit p.3

mercredi 31 août Ça gratte, ça pique 10h30 de 3 à 6 ans (avec ad. acc.) Ad. / Enf. 2€ p.5

mercredi 31 août Au cœur de l'estuaire 15h et 16h30 Tout public (dès 6 ans) Ad. 4€ / Enf. 2€ p.4

vendredi 2 septembre Nuit de la chauve-souris 20h30 Tout public (dès 8 ans) Gratuit p.7

Animations de l’été 2022
Semaine du 29 août au 4 septembre



EXPO: Une armada sous les flots: les épaves du 
Débarquement en Normandie

Cette exposition invite à découvrir en images et en vidéo les quelques 
150 vestiges sous-marins qui reposent encore au large des plages du 

Débarquement. Un événement proposé par la Région Normandie et le DRASSM.
Au Centre d’Activités Nautiques de Ouistreham
Jusqu’au 30 juillet, du mardi au samedi de 10h à 17h30
Tout public

13

Informations:
https://centre-activites-nautiques-ouistreham.fr/

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

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
07 83 10 01 29 - ens14@cpievdo.fr

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, voici les 
animations de cet été :

samedi 09 juillet, 10h
LA MONTAGNE EN SUISSE NORMANDE
Rochers des Parcs - Le Vey
Au cœur de la Suisse Normande se dresse l’imposante 
barre rocheuse des Rochers des Parcs, avec sa faune et 
sa flore caractéristiques. Prévoir chaussures de marche. 
Animation grand public à partir de 8 ans.

lundi 11 juillet, 14h
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.

mercredi 20 juillet, 14h30
DES CASCADES PLEINS DE VIE
Cascades du Pont aux Retours - Maisoncelles-la-Jourdan
Ephémère, gammare, phrygane… cela ne vous dit rien 
? Alors enfilez vos bottes et venez observer ce monde 
miniature qui vit dans les remous de la Vire. Animation 
grand public à partir de 5 ans.

mercredi 27 juillet, 14h30
A LA RECHERCHE DES PETITES BÊTES
Landes et Tourbières de Jurques - Jurques
Enfile tes bottes et viens me retrouver pour partir à la 
recherche des petites bêtes qui sautent, marchent, et 
volent. Animation jeune public à partir de 5 ans.

vendredi 15 juillet, 10h
A VOS SENS... PRÊTS ? PARTEZ !
Landes du Mont Pinçon - Le Plessis-Grimoult
Le Mont Pinçon regorge de couleurs, de formes, d’odeurs 
différentes. Découvrez-les depuis ce point culminant, 
grâce à des jeux qui mettront tous vos sens en éveil. 
Animation jeune public à partir de 5 ans.

samedi 02 juillet, 14h30
PAPILLONS ET COMPAGNIE
Mont Castel - Port-en-Bessin-Huppain
Venez observer le monde des papillons et autres 
insectes se baladant sur le Mont Castel. Animation 
jeune public à partir de 6 ans.

vendredi 22 juillet, 14h30
DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DE L’AJON
Vallée de l’Ajon - Malherbe-sur-Ajon
Cours d’eau, bois, prairies… La vallée de l’Ajon se 
caractérise par sa mosaïque de milieux naturels. Prenons 
le temps d’observer cette biodiversité.  Animation grand 
public à partir de 6 ans.

mercredi 13 juillet, 14h30
CONTES D’ENTRE TERRE ET MER
Omaha beach - Saint-Laurent-sur-mer
La mer, les bois ou encore les rivières recèlent de 
nombreuses histoires, où lutins et ogres côtoient plantes 
et animaux. Animation jeune public, à partir de 5 ans.

en juillet...



15

PROGRAMME COMPLET SUR :

www.calvados-tourisme.com/escapades-nature

Sorties nature    dans le Calvados

mercredi 17 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 murmure des cascades. Animation jeune 
public à partir de 5 ans.

mercredi 10 août, 14h30
SUR LA PISTE DES ANIMAUX CACHÉS
Marais de l’Orne et de la Noé - Caen
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. Animation jeune 
public à partir de 5 ans.

samedi 06 août, 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. Animation jeune 
public à partir de 3 ans.

mardi 09 août, 14h30
HOULE LA LA LES PAPILLONS !
Rochers de la Houle - Saint-Omer
Venez observer le monde des papillons et autres insectes se 
baladant sur les Rochers de la Houle. Animation jeune public 
à partir de 5 ans.

mercredi 03 août, 14h30
QUELQUES PLANTES SAUVAGES À PORTÉE DE 
L’ODON
Vallée de l’Odon - Eterville
Profitons d’une balade pour découvrir quelques plantes, 
comment les reconnaître et s’initier à les utiliser de façon 
simple. Animation grand public à partir de 8 ans.

samedi 13 août, 14h30
BALADE SUR LA HOULE
Rochers de la Houle - Saint-Omer
Les Rochers de la Houle, c’est une vue magnifique qui 
permet de retracer l’histoire de la vallée. Cette marche 
vous permettra d’observer ce milieu d’un autre point de 
vue. Animation grand public, à partir de 8 ans.

mardi 16 août, 14h30
A LA DECOUVERTE DES OISEAUX DES MARAIS
Marais de Ver-sur-mer
Au cours de cette initiation, vous apprendrez à reconnaître 
quelques oiseaux des marais et du bord de mer. Leur 
morphologie, leur alimentation, leur mode de vie n’auront 
plus de secrets pour vous. Animation jeune public, à partir 
de 6 ans.

jeudi 11 août, 10h
CONTES DES MARAIS DU PLATON
Marais de l’Edit et du Platon - Bernières-sur-mer
Dans les marais du Platon, grenouilles, oiseaux et fleurs de 
toutes les couleurs se découvrent pour vous conter leurs 
histoires, au cours d’une escapade imaginaire. Animation jeune 
public à partir de 3 ans.

et aussi en août...

jeudi 11 août, 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. Animation jeune public à partir de 5 ans.



RÉSERVATION OBLIGATOIRE 
07 83 10 01 29 - ens14@cpievdo.fr

lundi 22 août, 14h
PROMENADE SENSORIELLE AU BOIS DU 
CAPRICE
Bois du Caprice - Saint-Aubin-d’Arquenay
Dans les bois, tous nos sens sont en éveil. L’odeur de 
l’humus, la douceur de la mousse et la présence furtive 
des animaux qui nous entourent nous apaisent. 1,2,3, 
nous irons au bois du Caprice pour une balade qui vous 
surprendra. Animation grand public, à partir de 6 ans.

lundi 22 août, 14h30
LE MONT CASTEL SOUS TOUS LES ANGLES
Mont Castel - Port-en-Bessin-Huppain 
La richesse insoupçonnée du Mont Castel repose sur 
la diversité des milieux naturels rencontrés sur une 
petite superficie, que vous explorerez au cours de cette 
randonnée. Animation grand public à partir de 8 ans.

mardi 23 août, 14h30
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Vallée de l’Ajon - Malherbe-sur-Ajon
Les bois de nos campagnes regorgent de vie. Des plus 
petits que vous devrez retrouver aux plus grands qui 
ont laissé des indices, vous saurez tout sur ces animaux 
discrets. Animation jeune public, à partir de 5 ans.

vendredi 19 août, 9h
LA NATURE AU SOMMET DE LA NORMANDIE
Landes du Mont Pinçon - Plessis Grimoult
Le Mont Pinçon est un site riche d’espèces grâce à 
sa mosaïque de milieux. Ses landes, bois et bords de 
chemins permettent à une flore et une faune diversifiée 
de s’installer. Profitons d’une petite balade pour observer 
cet écosystème si particulier. Animation grand public, à 
partir de 8 ans.

vendredi 19 août, 14h30
DES PETITES BÊTES EN VOIS-TU ? EN VOILÀ !
Vallée de l’Odon - Verson
Tu es curieux de nature ? Viens nous retrouver au bord de 
l’Odon. Nous partirons à la recherche des petites bêtes 
qui vivent dans l’eau, et plus encore ! Animation jeune 
public à partir de 5 ans.

vendredi 26 août, 20h
QUAND LA NUIT TOMBE SUR LA VALLÉE...
Vallée de la Mue - Thaon
Le soleil se couche, un hululement retentit dans le fond de la 
vallée. Un «poup» résonne près de la rivière. Des ombres nous 
frôlent. Les animaux de la nuit se sont réveillés. Qui sont-ils ? 
Que font-ils? Animation grand public, à partir de 6 ans.

dimanche 28 août, 14h30
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 8 ans.

samedi 15 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 ? 
Animation grand public à partir de 6 ans.

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

mercredi 24 août, 14h30
LA VIE DES LANDES ET TOURBIÈRES
Landes et Tourbières de Jurques
Les landes et tourbières de Jurques regorgent d’espèces 
étonnantes : une plante carnivore, des bruyères, un oiseau 
nocturne aux allures bizarres et bien d’autres encore...  
Animation grand public, à partir de 8 ans.

jeudi 25 août, 14h30
SAUTERELLES, CRIQUETS ET COMPAGNIE
Vallée du Dan - Biéville-Beuville
Venez vous initier à la capture des orthoptères et autres petits 
insectes vivant dans la prairie et la zone humide de la Vallée 
du Dan. Animation grand public à partir de 6 ans.

oc
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Sorties nature dans le Calvados

jeudi 18 août, 14h30
DÉCOUVERTE NATURE ENTRE TERRE ET MER
Omaha beach - Saint-Laurent-sur-mer
Sur ce site se côtoient la faune et la flore du bois, de la 
rivière, des dunes et bien plus encore...  Animation grand 
public à partir de 6 ans.
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Lors de vos balades au bord de la mer, n’hésitez pas à faire 
quelques photographies sur la faune et la flore du littoral 
du Calvados, afin de fournir de précieuses données aux 
scientifiques sur leur répartition et leur évolution !

Le programme participatif Biolit coordonne cette opération, et si vous avez besoin 
d'appui, le CPIE Vallée de l’Orne est structure-relais de ce programme. 

Plus d’infos sur : www.biolit.fr

Partagez vos photos de vacances 

18

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
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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... 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.
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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.


