
d’avril à décembre 2013
Programme des animations

BALADESnature
dans l’      rne

nature
’      rne



L’ORNE, une nature à découvrir...

Généreuse nature ! 

Forêts centenaires, rivières et tourbières exceptionnelles, 
vastes marais… le département de l’Orne recèle des 
paysages vibrants et somptueux. Une faune étonnante y a 
trouvé refuge. Des fleurs exceptionnelles s’y épanouissent. 
Savez-vous que l’Orne compte 32 espèces d’orchidées 
sauvages, toutes plus belles les unes que les autres ?

Nous vous proposons d’explorer cette vie mystérieuse et 
protégée à travers les 227 rendez-vous proposés dans ce 
guide. Pour ce programme qui court du mois de mars à 
la fin de l’automne, le Conseil général a réuni auprès de 
lui 25 partenaires institutionnels ou associatifs. Tous ont 
redoublé d’imagination pour vous séduire et enchanter vos 
promenades. 

De la découverte des oiseaux des marais, jumelles en 
bandoulière, à la chasse aux papillons sur les coteaux à la 
végétation méditerranéenne, chaque génération trouvera 
son bonheur. A vos chaussures… quelque soit l’escapade 
choisie, vous sortirez des sentiers battus et verrez l’Orne 
sous un autre jour. 

Partez humer la nature ornaise. Elle est notre poumon, 
notre trésor, notre chance. Excellentes balades nature à 
tous ! 

Alain Lambert
ancien Ministre,

Président du Conseil général de l’Orne
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Partez à la découverte  
des espaces naturels sensibles de l’Orne et 

laissez-vous surprendre par ces véritables trésors de 
la nature, gérés et valorisés par le Conseil général 
et ses partenaires : des coteaux ensoleillés du Pays 
d’Auge et du Perche aux gorges profondes et escar- 
pées de la Suisse Normande en passant par les marais 
et forêts centenaires, plus de 20 sites accueillent les 
passionnés de nature.

L’action du Conseil général : 
préserver et partager

Depuis 1985 la loi donne aux Conseils généraux la 
responsabilité de protéger les espaces naturels sensibles 
de leur territoire et de les ouvrir au public.

Depuis plus de 20 ans, le Conseil général de l’Orne 
protège un patrimoine naturel d’exception, parfois 
menacé, en le rendant, si possible, accessible à tous.

Achat des terrains, suivis scienti�ques, concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux (collectivités, proprié-
taires. . . ) sont quelques unes des actions menées par le 
Département pour protéger et sauvegarder la nature 
ornaise.

40 sites sont inscrits au programme départemental 
des espaces naturels sensibles. Ils ont été choisis en 
raison de leur intérêt écologique ou paysager majeur. 
Ils représentent les nombreuses facettes du patrimoine 
naturel ornais : forêts, étangs, marais, landes et tourbières, 
gorges et vallées, coteaux calcaires. . .
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SOMMAIRE

En visite libre ou en visite guidée
Les espaces naturels sensibles o�rent au simple 
promeneur comme au spécialiste, la possibilité de 
découvrir et d’apprécier toutes les richesses de ces 
sites :
-   de nombreuses sorties thématiques sont organisées 

toute l’année pour tous les âges,
-   des animations pédagogiques sont proposées aux 

scolaires de la maternelle aux formations supérieures,
-   les sites sont aménagés, avec des équipements adaptés 

(sentiers, passerelles, observatoire…) pour permettre 
leur découverte dans de bonnes conditions, sans les 
dégrader. Balisage, panneaux et dépliants informent et 
guident les promeneurs.

Les espaces naturels sensibles
à découvrir lors des balades

Camp de Bierre, Carrière des Monts, Coteau 
de la Bandonnière, Coteau de la Butte, Coteau 
des Champs Genêts, Coteau de la Cour Cucu et 
Prairies de Campigny, Coteau du Mont Chauvel, 
Fosse Arthour, Gorges de Villiers, Grotte de la 
Mansonnière, Lande du Tertre Bizet, Marais du 
Grand Hazé, Méandres de l’Orne, site de Sainte 
Eugénie, Roche d’Oëtre et les Gorges de la 
Rouvre, Tourbière de Commeauche, Tourbière 
des Petits Riaux, Vaudobin.
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Mercredi 6 mars
1     La nature en hiver aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Sous son manteau de givre ou de feuilles mortes, la nature semble 
endormie... Pourtant arbres et animaux cachent bien des secrets. 
Sortie spéciale « famille », à partir de 4 ans.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur (s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - de 12 ans)    2 h 30  

  

 
Dimanche 24 mars
2     Cours d’eau : de l’eau qui court ?

Cours d’eau, description, naturalité, faune et �ore, qualité.
RDV à 14h
Sur les rives de la Donnette, (à la sortie du bourg, direction Longny-au-Perche) 
Bretoncelles
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Si mauvaise météo, contacter l’animateur au 06 35 91 01 61

 gratuit       2 h     

Sorties
généralistes 2013
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Dimanche 14 avril
3     Rallye nature aux Gorges 

de la Rouvre
Découvrez les secrets de la vallée de la 
Rouvre au cours d’un grand rallye pédestre. 
En famille ou entre amis, orientez-vous, 
trouvez les réponses aux énigmes, passez 
les épreuves pour remporter un maximum
de points ! De nombreux lots « nature » à gagner (un lot pour chaque 
équipe) : appareil photo, jumelles, livres...
RDV à 10h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement /  Conseil 
général 61 / CDC du bocage d’Athis
Informations : 02 33 62 34 65

  Tarif : 6 € par équipe + 1 € par participant (maximum équipe de 4) 
sauf inscription après le 1er avril : 8 €/équipe + 1 € participant
 7 h       

Dimanche 14 avril
4     La nature dans un parc urbain 

(futaie et pièces d’eau)
Découverte des principales espèces ornithologiques et botaniques 
présentes dans le Parc de Flers. Marche dans les allées du Parc.
RDV à 14h
Devant la mairie, à côté du Château - Flers
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Samedi 27 avril
5     La faune et la �ore de l’Orne 

et ses zones humides
Balade, sur sentiers aménagés, consacrée à la découverte des trésors 
naturels des vallées, rivières et zones humides du �euve Orne ou 
de ses a�uents. Découvrez la faune, la �ore, les paysages, la géolo-
gie mais aussi les multiples intérêts, que procurent à l’Homme ces 
espaces remarquables où l’eau est reine !
RDV à 10h
Pont de l’avenue de la forêt normande - Argentan
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    2 h 30    

Mercredi 1er mai
6     Balade en forêt à Saint-Nicolas-des-Bois : 

les milieux humides
Depuis le bourg de Saint-Nicolas-des-Bois découverte commentée 
d’un circuit en forêt domaniale d’Ecouves.
RDV à 15h30
Devant la mairie - Saint-Nicolas-des-Bois
Organisateur(s) : O�ce National des Forêts / Association Saint-Nicolas-des-Bois
Animations
Informations : 02 33 28 10 63 ou 06 18 68 02 54 - www.onf.fr (loisirs nature)

 gratuit    2 h           
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11, 26 mai - 8, 15 juin - 16, 23, 30 juillet - 6 août
7     Balade au Coteau des Champs Genêts

La visite de ce coteau, exceptionnel par sa taille et sa richesse 
écologique, vous o�re un superbe panorama sur les paysages 
vallonnés du Pays d’Auge et vous permet de découvrir des pelouses 
colorées et parfumées, typiques de ces milieux calcaires ensoleillés. 
Guidés par un spécialiste, observez et apprenez à connaître les 
nombreuses espèces qui animent ce site.
RDV à 15h
Parking de l’église - Aubry-le-Panthou
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans) - Gratuit le 26 mai (fête de la nature)
 2 h 30    

 

Samedi 11 mai
8     Balade à la Tourbière de Commeauche

Sur cette tourbière sauvegardée dans une clairière de la forêt de 
Réno-Valdieu, se développe une �ore très originale, caractéristique 
de ces milieux : une des plus grandes et des plus belles orchidées, 
l’épipactis des marais. Admirez le ballet des libellules, nombreuses 
dans ces zones humides.
RDV à 10h
Devant l’église - Malétable
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Association Faune et Flore de l’Orne /  
Association Rev’neuve la Salette Malétable
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans)          2 h 30     
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12 mai - 19 juillet - 9 août
9     Balade sur le site naturel 

de Sainte-Eugénie
En lisière de la forêt de Gou�ern, la Motte castrale o�re un magni�que 
panorama sur la Vallée de la Dives. Cette escapade à travers les vestiges 
médiévaux et le bois environnant est l’occasion d’une découverte 
mêlant histoire et nature. Versant ensoleillé et sol calcaire ont favorisé 
ici une �ore originale.
RDV à 15h
Place de l’église - Silly-en-Gouffern
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit / - 12 ans)    2 h 30    

18 mai - 3, 10, 17, 31 juillet - 14, 21, 28 août
10     Balade au Coteau de la Bandonnière

Observer des �eurs insolites comme l’ophrys araignée, humer le 
parfum du thym serpolet, approcher les mantes religieuses et écouter 
les criquets sont le quotidien au Coteau de la Bandonnière. Au cours 
d’une promenade guidée découvrez les multiples facettes de ce 
patrimoine naturel exceptionnel préservé et géré avec des moutons 
de race rustique particulièrement adapté à ce milieu.
RDV à 15h
Place de la mairie - Longny-au-Perche
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30    
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 20 mai - 12, 26 juillet - 2, 23 août
11     Balade nature à la Roche d’Oëtre 

et dans les Gorges de la Rouvre
Guidé par un spécialiste, découvrez les paysages époustou�ants 
des Gorges de la Rouvre au cœur de la Suisse Normande. Elles vous 
révéleront leurs trésors géologiques, historiques, faunistiques et 
�oristiques, le long d’un sentier traversant les di�érents milieux du 
site, des plus secs aux plus humides. En aval des gorges, la Roche 
d’Oëtre surplombe cette rivière torrentueuse de 118 m. Cladonie des 
rennes, lézard vert, blaireau, moule perlière, osmonde royale et loutre 
�gurent parmi les hôtes de ce site majeur du département de l’Orne.
RDV à 15h
Pavillon de la Roche d’Oëtre - Saint-Philbert-sur-Orne
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30 - Parcours 1,8 km    

Samedi 25 mai
12     Fête de la nature à Bretoncelles

Visites guidées et animations toute la journée sur l’espace naturel 
des Vallées et Marais de Bretoncelles
RDV à 9h30 et 14h
Devant le terrain de tennis de Bretoncelles
Organisateur : Commune de Bretoncelles / Parc naturel régional du Perche
Informations : 02 37 37 25 27

 gratuit    3 h (matin) - 4 h (après-midi)          
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25 mai et 9 juillet
13     Balade au Coteau de la Butte

Au cœur d’un paysage typique des collines du Pays d’Auge, le Coteau 
de la Butte o�re un exemple caractéristique de «picanes», versants 
pentus et ensoleillés, où trouvent refuge une faune et une �ore très 
particulières. Après la �oraison printanière des orchidées, ici très 
présentes, hélianthème, origan et serpolet apportent un parfum de 
méditerranée.
RDV à 15h
Parking du site - Courménil
Organisateur(s) : Conseil général 61/Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans) - Gratuit le 25 mai (fête de la nature)    2 h 30    

 
0

25 mai - 11 juillet - 22 août
14     Découverte des Méandres de l’Orne

Balade au cœur des méandres de l’Orne, à Ménil-Glaise (sur la 
commune de Batilly, près d’Ecouché), à la découverte des richesses 
naturelles du secteur, notamment de nombreuses petites bêtes 
peuplant les herbes, le sol et les milieux aquatiques du site.
RDV à 15h
Parking de Ménil-Glaise - Serans
Organisateur(s) : Conseil général 61 /  Centre Permanent d’Initiatives  
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans) - Gratuit le 25 mai (fête de la nature)   2 h   
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26 mai - 23 juin - 7, 15, 18, 25, 29 juillet 
1er, 4, 5, 8, 19, 22 août
15     Balade au Marais du Grand Hazé

Au cœur du bocage normand, le Grand Hazé surprend par son pay-
sage inhabituel : mélange de terre et d’eau, hérissé de grandes herbes. 
Cet espace marécageux de 200 ha vous plonge dans une ambiance 
visuelle et sonore des plus étranges. Accompagné d’un guide, vous 
découvrirez le ballet des libellules et des papillons, les acrobaties des 
grenouilles et des sauterelles mais aussi le chant des oiseaux d’eau 
ainsi que la diversité et l’usage de plantes originales. Dans ce lieu 
chargé d’histoire et de légendes, des chevaux camarguais et des 
bœufs écossais, entretiennent la plus grande zone humide de l’Orne.
RDV à 15h
Devant l’Espace Culturel du Houlme - Briouze
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit  - 12 ans) - Gratuit le 26 mai (fête de la nature) 
 2 h 30            

Samedi 1er juin
16     Balade au Coteau du Mont Chauvel

Ce coteau abrite l’unique station normande de la très rare orchidée 
punaise. Cette espèce discrète côtoie de nombreuses plantes à 
�oraison estivale caractéristiques de ces milieux secs et ensoleillés. 
Un troupeau de chèvres communes de l’Ouest et des moutons 
solognots entretiennent ce site.
RDV à 15h
Place de l’église - Saint-Germain-de-Clairefeuille
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30     
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Mercredi 5 juin
17     Eaux usées en eau de source

Des nuages à notre robinet en passant par les rivières, l’eau chemine. 
Que se passe-t-il de chez nous à la rivière? Vous découvrirez au cours 
d’une balade l’écoulement de l’eau, de la station d’épuration à la rivière.
RDV à 14h30
Maison du Parc - Carrouges
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 
ou sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit   2 h     

9 juin - 11 juillet         

18     Le Marais du Grand Hazé : 
son entretien et suivi écologiques

Le Marais du Grand Hazé fait l’objet d’une attention particulière a�n 
de mieux connaître et conserver ses richesses naturelles exception-
nelles. Le technicien-gestionnaire du site vous présente les actions 
menées  sur le marais : suivi des espèces, pâturage, débroussaillage, 
fauche, aménagements pour l’accueil du public.
RDV à 15h
Devant l’Espace Culturel du Houlme - Briouze
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)      2 h 30             

16 juin et 27 août
19     Balade à la Carrière des Monts 

et des Sablonnettes
Balade guidée à la découverte des anciennes carrières de calcaire 
et de sable du Pays d’Argentan. Au programme : géologie, histoire, 
gestion écologique du site (pâturage par des moutons), faune et 
�ore, (l’observation d’orchidées sauvages en pleine �oraison et de 
plantes aromatiques (thym, origan) donnant à cet espace un petit air 
méditerranéen).
RDV à 15h
Place de l’église - Sentilly
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 
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Mercredi 19 juin
20     L’Andainette : une rivière préservée

L’Andainette prend sa source dans la forêt des Andaines puis serpente 
dans la vallée bocagère. Ce cours d’eau relativement préservé abrite 
une biodiversité remarquable comme le chabot ou la lamproie de 
Planer, que l’on vous invite à découvrir au cours d’une balade.
RDV à 14h30
Devant la mairie - Champsecret
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 
ou sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit   2 h      

22 juin et 3 août
21     Balade au Coteau de la Cour Cucu 

et dans les Prairies de Campigny
Du sommet du coteau aux prairies tourbeuses de la vallée de la 
Touques, la visite vous mènera à la découverte de deux milieux 
naturels remarquables du pays d’Auge. Sur les pentes bien exposées 
du coteau vous pourrez observer la rare gentiane d’Allemagne ou 
le bois gentil avant de vous enfoncer dans la végétation haute et 
luxuriante des zones marécageuses, près de la rivière, à la recherche 
des épis roses de la renouée bistorte et des grandes in�orescences 
bleu foncé de l’aconit napel, deux espèces montagnardes.
RDV à 15h
Devant la mairie - Canapville
Organisateur(s) : Conseil général 61/Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    3 h    

Mercredi 26 juin
22     Le Sarthon : une rivière préservée

En protégeant un milieu favorable aux espèces sensibles tels que 
l’Ecrevisse à pieds blancs et la Mulette perlière, c’est tout l’écosystème 
rivulaire que l’on préserve. Sur le Sarthon, site Natura 2000, et cours 
d’eau accueillant encore ces espèces, le Parc agit…
RDV : contacter l’organisateur
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Informations : 02 33 81 13 33

 gratuit    2 h    
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Vendredi 28 juin
23     Mauves : un belvédère sur l’Huisne

Fruits d’un patient travail de l’homme confronté à une nature rétive 
mais néanmoins prodigue, les richesses paysagères et naturelles de 
Mauves-sur-Huisne (zone humide, rivière, bocage…) se laisseront 
découvrir au gré d’une promenade à une heure où la frénésie 
de la journée cède peu à peu la place au calme du soir. Un pique-
nique sorti du sac pris en chemin sera l’occasion d’en renforcer la 
convivialité.
RDV à 18h30
Devant l’église - Mauves-sur-Huisne
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 4 € (gratuit - 16 ans)    3 h 30      

Dimanche 30 juin
24     Découverte de l’Orne en canoë

Une descente de l’Orne en canoë pour découvrir la rivière sous un 
autre regard.
RDV à 9h30
Place de la mairie - Putanges-Pont-Ecrepin
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Inscription obligatoire (places limitées) : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit

Mercredi 3 juillet
25     La nature au cœur d’Alençon

Au cœur d’Alençon, la Sarthe traverse la fuie des Vignes, îlot de 
verdure au sein du site Natura 2000 de la haute vallée de la Sarthe. 
Vous y découvrirez di�érentes espèces animales et végétales.
RDV à 14h30
Chemin de la Fuie (à droite après le pont du bd de la République) - Alençon
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 gratuit    2 h    

Mercredis 3, 10, 17, 24 et 31 juillet - 7, 14, 21 et 28 août
26     Les Mercredis d’Ecouves

Découverte de la forêt, faune, gestion 
durable, gestion de la chasse, prise en 
compte des aspects environnementaux 
dans la gestion forestière, le métier de 
forestier etc.
Sortie animée par un forestier di�érent 
chaque mercredi.
RDV à 14h
Carrefour du Rendez-vous - Forêt domaniale d’Ecouves
Organisateur(s) : O�ce National des Forêts
Informations : 02 33 28 10 63 ou 06 18 68 02 54 - www.onf.fr (loisirs nature)

 gratuit   2 h      
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Samedi 6 juillet
27     Balade à la Tourbière de Commeauche

Sur cette tourbière sauvegardée dans une clairière de la forêt de 
Réno-Valdieu se développe une �ore très originale, caractéristique de 
ces milieux : une des plus grandes et plus belles orchidées : l’épipactis 
des marais. Admirez le ballet des libellules, nombreuses dans ces 
zones humides.
RDV à 15h
Devant l’église - Malétable
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30    

7 juillet et 1er août
28     La Fosse Arthour : une nature légendaire

Au �l de cette balade, vous traverserez une diversité de milieux 
naturels dans une ambiance enchanteresse où le Roi Arthur aurait �ni 
ses jours. Espace naturel sensible de l’Orne et de la Manche, ce site 
est l’un des plus pittoresque du secteur.
RDV à 15h
Parking du site - Saint-Georges-de-Rouelley
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 gratuit   2 h    

9 juillet et 25 septembre
29     Les Gorges de Villiers au �l de l’eau

De la Chapelle Saint-Antoine au cœur des gorges, l’eau nous entraîne 
dans la découverte d’un site chargé d’histoire et de richesses naturelles.
RDV à 15h
Carrefour Saint-Patrice (Forêt d’Andaines) - Saint-Patrice-du-Désert ou 14 h 30 
à la Maison du Parc à Carrouges
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h    
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9, 16, 23, 30 juillet - 6, 13, 20 août
30     Balade au Vaudobin

Visite guidée des gorges du Meillon et du Vaudobin, le long d’un 
sentier aménagé : faune, �ore, géologie, légende, histoire, gestion des 
milieux naturels (2,5 km). Prévoir des chaussures de marche, terrain 
accidenté.
RDV à 15h
Parking du Hameau du Roc - Guêprei
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30    

 
11 juillet - 6, 20 août
31     Tourbière des Petits Riaux : la tourbière, 

ça conserve
Machine à remonter le temps : par la lente décomposition des vé-
gétaux, la tourbière permet de stocker au �l des années nombre 
de souvenirs. Découvrez, au �l de la balade, comment fonctionne 
une tourbière, la faune et la �ore qu’elle abrite, pourquoi et comment 
la préserver.
RDV à 15h
Parking du site - ou 14h30 à la Maison du Parc à Carrouges - La-Lande-de-
Goult
Organisateur(s) : Parc naturel régional / Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h    
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Samedi 13 juillet
32     Jardin sauvage et biodiversité

Visite et/ou diaporama des espèces présentes sur le site, commen-
taire sur la richesse spéci�que du lieu et sur l’interdépendance faune 
et �ore autochtone. Observation possible de nombreux lépidoptères 
(Cupido alcetas) et coléoptères (Pique-prune) ; reptiles dont la cou-
leuvre d’Esculape...
RDV à 14h30
Parking du monument aux morts - Verrières
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Réservation obligatoire : 02 33 26 26 62

 gratuit    4 h

Dimanche 14 juillet
33     Le cycle de la futaie de chêne

Découverte du cycle de la futaie de chêne au travers d’une balade en 
cheval attelé en forêt domaniale du Pin au Haras. Animation propo-
sée dans le cadre des « Rendez-vous de l’attelage » organisés par le 
Haras national du Pin.
RDV à 14h
Devant la cour d’honneur du château - Le Pin-au-Haras
Organisateur(s) : O�ce National des Forêts
Inscription sur place auprès du Haras National du Pin. 
Renseignements sur l’animation auprès de M. J.-Paul LECOMTE au 02 33 39 92 31
site internet : www.onf.fr (loisirs nature)

 gratuit    2 h 30   

17 juillet - 14 août
34     La Roche d’Oëtre et les Gorges 

de la Rouvre : randonnée nature 
dans la vallée

Randonnée découverte des paysages, de la faune et de la �ore de la 
vallée de la Rouvre à travers un parcours pittoresque empruntant, 
au départ des Roches d’Oëtre, l’aval des Gorges de la Rouvre ainsi 
que la fameuse boucle du Méandre de Rouvrou (6 km). Durée de la 
randonnée : 3 h. Prévoir des chaussures de marche, terrain accidenté.
RDV à 14h
Pavillon de la Roche d’Oëtre - Saint-Philbert-sur-Orne
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    3 h    
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Jeudis 18 juillet et 1er août
35     Balade nature sur le chemin de la Lambonnière

Au cours d’une belle randonnée dans le bocage percheron entre le 
bourg de Pervenchères et le chêne de la Lambonnière, un guide vous 
fera découvrir la nature, ses beautés et ses richesses.
RDV à 14h30
Place de l’église - Pervenchères
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    3 h    

18 juillet et 8 août
36     Balade à La Lande du Tertre Bizet

Sur les crêtes du Bocage Domfrontais, cette vaste lande déroule, 
depuis le sommet du Tertre jusqu’au ruisseau en contrebas, un 
spectaculaire tapis de bruyères. Avec la �oraison de la superbe 
bruyère ciliée, de la bruyère cendrée et de la bruyère à quatre angles, 
c’est un véritable tableau impressionniste qui s’o�re à vos yeux en 
période estivale. Ce site remarquablement préservé abrite quantité 
de plantes et d’insectes très particuliers, dont vous découvrirez les 
secrets au cours de la balade.
RDV à 15h
Devant l’église - Lonlay-L’abbaye
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine /  Conseil général 61
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 
ou sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h      

19 juillet et 6 août
37     Faune et �ore du Méandre de la Rouvre

Balade sur sentiers aménagés, pour découvrir les trésors naturels 
des vallées, rivières et zones humides du �euve Orne et de ses 
a�uents. Découvrez la faune, la �ore, les paysages, la géologie mais 
aussi les multiples intérêts de ces espaces remarquables où l’eau est 
reine !
RDV à 10h
Entrée du camping de la Rouvre - Ménil-Hubert-sur-Orne
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    2 h 30    
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22 juillet - 12 août - 1er septembre
38       Le Marais du Grand Hazé : 

le Marais et les hommes
Pour comprendre les relations de longue date entre le Marais et les 
hommes : exploitation de la tourbe, des joncs, chasse, pêche, gestion 
des prairies humides par les chevaux de Camargue et les bœufs 
écossais.
RDV à 15h
Devant l’Espace Culturel du Houlme - Briouze
Organisateur(s) : Conseil général 61 /  Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   

23 juillet et 8 août
39       Entre chien et loup (sortie crépusculaire)

Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre 
facile, empruntant les petits chemins ruraux au départ du manoir 
de Courboyer. Cette balade en soirée, coupée d’un pique-nique, 
sera l’occasion d’apprécier les profonds changements qui marquent 
la nature lorsque la nuit s’installe et combien celle-ci modi�e la 
perception des choses qui nous entourent. Mystère et frissons au 
rendez-vous…
RDV à 18h30
Maison du Parc - Nocé
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10 (le 23 j. avant 12 h - le 7 a. avant 17 h) 
Possibilité de réserver un pique-nique fermier (deux jours avant minimum)

 4 € (gratuit - 16 ans)    4 h 30                 (minimum 5 inscrits)

23 juillet et 27 août
40       La faune et la �ore de l’Orne 

et ses zones humides
Balade, sur sentiers aménagés, pour découvrir les trésors naturels 
des vallées, rivières et zones humides du �euve Orne et ses a�uents. 
Découvrez la faune, la �ore, les paysages, la géologie mais aussi les 
multiples intérêts, de ces espaces remarquables où l’eau est reine !
RDV à 10h
Pont de l’avenue de la forêt normande - Argentan
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    2 h 30    
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Jeudi 25 juillet
41       Chemin faisant

Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre  
facile, empruntant les petits chemins ruraux (au départ du manoir 
de Courboyer). Cette balade à la journée aura pour but d’attirer 
l’attention des participants sur les di�érentes richesses patrimoniales 
naturelles (faune, �ore, paysages…) de cette partie du département. 
Alors, tous à vos chaussures de marche pour cette sortie estivale par 
monts et par vaux !
RDV à 10h
Maison du Parc - Nocé
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10 (avant le 24 juillet à 17 h)
(possibilité de réserver un pique-nique fermier, deux jours avant minimum)

 5 € (gratuit / - 16 ans)    journée        (minimum 5 inscrits)

25 juillet et 8 août
42       Randonnée nature en vallée 

de Commeauche
C’est en découvrant la vallée de la Commeauche que l’on tombe 
amoureux du Perche… Cette randonnée révèle des paysages variés. 
Découvrez l’origine de leur formation (plateau, forêt, étang, fond 
de vallée humide, hameau restauré) et visitez une remarquable 
tourbière.
RDV à 14h30
Devant l’église - Malétable
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit / - 12 ans)    4 h   
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25 juillet et 22 août
43       Les Gorges de Villiers dévoilées

Découvrez un site aux multiples facettes. Riche de sa diversité de 
milieux naturels, les gorges cachent un condensé de la générosité 
du massif armoricain.
RDV à 15h
Parking du site - ou 14h30 à la Maison du Parc à Carrouges - Saint-Ouen-le-
Brisoult
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h   

Samedi 27 juillet
44       La Fosse Arthour : quand la roche et l’eau

        donnent naissance aux légendes arthuriennes
Ce site légendaire abrita les amours du roi Arthur et de la reine 
Guenièvre. Au pied de la barre de grès armoricain, coule la Sonce. 
Vous emprunterez des chemins de randonnée qui vous permettront 
d’accéder à des panoramas remarquables. Un animateur vous 
accompagnera pour découvrir ce site naturel exceptionnel.
RDV à 15h30
Parking de la Fosse Arthour (près de l’auberge) - Saint-Georges-de-Rouelley
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Conseil général 50 / OTSI de Mortain
Informations : 02 33 59 19 74

 gratuit    2 h   

Jeudi 1er août
45       Découverte du domaine de la Maison du Parc

Le domaine de Courboyer présente un condensé de toutes les 
richesses patrimoniales du Perche : collines, prairies, vergers, rivière, 
mares, étangs… Au gré d’une promenade ludique et interactive, nous 
vous convions à découvrir et mieux comprendre cet environnement 
tout en exerçant votre sens de l’observation. De l’exercice physique, 
sensoriel et intellectuel en perspective…
RDV à 14h30
Maison du Parc - Nocé
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 4 € (gratuit - 16 ans)    1h 30
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Mardi 6 août
46       Sur les chemins de Moutiers-au-Perche

Aimable village, amples collines, bois profonds, grasses prairies, 
étangs mystérieux et frais ruisseaux… Ce cocktail enivrant, concentré 
des richesses paysagères, naturelles et humaines du Perche, se laissera 
consommer sans aucune modération au �l d’une balade ludique et 
commentée. Surprises et émerveillement probables…
RDV à 10h
Parking de l’église - Moutiers-au-Perche
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10 (date limite : 5 août à 17 h)

 5 € (gratuit - 16 ans)    journée        (minimum 5 inscrits)

Mardi 13 août
47       La faune et la �ore de la Vallée 

du Lembron
Balade, sur sentiers aménagés, pour découvrir les trésors naturels 
des vallées, rivières et zones humides du �euve Orne et ses a�uents. 
Découvrez la faune, la �ore, les paysages, la géologie mais aussi les 
multiples intérêts, ces espaces remarquables où l’eau est reine !
RDV à 10h
Devant l’église - La Lande-Saint-Siméon
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    2 h 30   

21 août et 14 septembre
48       La Fosse Arthour : quand la roche 

et l’eau donnent naissance aux légendes 
arthuriennes

Ce site légendaire abrita les amours du roi Arthur et de la reine 
Guenièvre. Au pied de la barre de grès armoricain, coule la Sonce. 
Vous emprunterez des chemins de randonnée qui vous permettront 
d’accéder à des panoramas remarquables. Un animateur vous 
accompagnera pour découvrir ce site naturel exceptionnel.
RDV à 10h30
Parking de la Fosse Arthour (près de l’auberge) - Saint-Georges-de-Rouelley
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Conseil général 50 / OTSI de Mortain
Informations : 02 33 59 19 74

 gratuit    2 h   
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24 août et 11 octobre
49       Entre chien et loup dans les Gorges 

de Villiers
Ambiance mystérieuse pour cette sortie crépusculaire. A l’heure où 
les bruits sont décuplés et suspects, di�cile de reconnaître une fée 
d’une chauve-souris. Au �l de cette randonnée, vous découvrirez 
l’activité nocturne des animaux des Gorges de Villiers.
RDV à 20h
Carrefour Saint-Patrice (Forêt d’Andaines) - Saint-Patrice-du-Désert
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    3 h

Jeudi 29 août
50       Histoires de roches à la Fosse Arthour

Au �l de cette balade entre les rochers de la Fosse Arthour, décou-
vrez les origines et la formation des paysages et des énigmatiques 
pierriers.
RDV à 15h
Parking du site - Saint-Georges-de-Rouelley
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 gratuit    2 h   

Dimanche 8 septembre
51       La rive gauche de l’Orne à Saint-Aubert

Découverte d’un milieu naturel : la rivière.
RDV à 14h
Parking de la Rotonde - Rabodanges
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit    2 h 30
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Mardi 10 septembre
52       De Bagnoles sur mer à Bagnoles sur glace

Au cours de cette promenade, vous pourrez imaginer divers paysages 
de Bagnoles-de-l’Orne au cours des temps géologiques et mieux 
apprehender le patrimoine géologique de la ville, notamment celui 
du pierrier du Roc au Chien.
RDV à 15h30
Centre d’Animation de Bagnoles (CAB) - Bagnoles-de-l’Orne
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation conseillée

 gratuit    2 h

 Dimanche 15 septembre
53       Fuie des Vignes - Journées du patrimoine

Venez découvrir la Fuie des Vignes, le « poumon vert » d’Alençon qui 
béné�cie de multiples mesures de protection et de gestion pour sa 
richesse écologique.
RDV à 10h
Chemin de la Fuie (à droite après le pont du bd de la République) - Alençon
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Informations : 02 33 81 13 33

 gratuit    2 h   

Dimanche 15 septembre
54       Fuie des Vignes - Journées du patrimoine

Venez découvrir comment la vie fourmille aux abords de la Sarthe à 
la Fuie des Vignes.
RDV à 14h
Chemin de la Fuie (à droite après le pont du bd de la République) - Alençon
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Informations : 02 33 81 13 33

 gratuit    2 h   
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Mercredi 18 septembre
55       Le site Natura 2000 d’Ecouves

Découvrez les richesses du site Natura 2000 d’Ecouves : forêts, 
rivières, prairies et autres milieux naturels typiques de Norman-
die-Maine.
RDV à 14h
Maison du Parc - Carrouges
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 gratuit    2 h   

Samedi 21 septembre
56       Echanges naturalistes, atelier de détermination

Amener des photos, des insectes, des plantes, des �eurs….
RDV à 14h30
Maison pour Tous, place du Tribunal - Mortagne-au-Perche
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30

Mercredi 30 octobre
57       La nature en automne 

aux Gorges de la Rouvre (spéciale famille)
Sous son manteau de givre ou de feuilles mortes, la nature semble 
endormie... Pourtant arbres et animaux cachent bien des secrets. 
A partir de 4 ans.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   
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Vendredi 1er mars
58       Soirée amphibiens 

aux Gorges de la Rouvre
A l’occasion d’une sortie nocturne dans la Vallée de la Rouvre, 
découvrez les mœurs étonnantes des crapauds, grenouilles et tritons.
RDV à 20h30
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30      

Dimanche 10 mars
59    Reconnaître les oiseaux par leur chant

Nous savons reconnaître les oiseaux quand ils viennent à la mangeoire. 
Mais une fois les feuilles des arbres apparues ils ne se manifestent plus 
que par leur chant qui reste le seul moyen de les repérer et de les 
identi�er. Au cours de la sortie, nous nous initierons donc au plaisir de 
reconnaître les oiseaux par leur chant.
RDV à 14h30
Maison pour Tous, place du Tribunal - Mortagne-au-Perche
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit   2 h

Sorties
faune 2013
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Dimanche 17 mars
60    Sortie oiseaux

Découvrez les oiseaux au début du printemps.
RDV à 9h
La Chapelle de Saint-Barthélémy - Saint-Germain-du-Corbéis
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit     3 h

Vendredi 22 mars
61    Fréquence grenouilles

Une soirée pour découvrir les amphibiens (grenouilles, crapauds,
tritons, salamandres), leurs caractéris-
tiques, leurs modes de vie particuliers, 
les menaces qui pèsent sur eux, etc.
RDV à 20h
Place de la mairie - Putanges-Pont-Ecrepin
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 
ou 02 33 36 12 81

 gratuit     2 h 30

Samedi 23 mars
62     La nuit de la chouette 

aux Gorges de la Rouvre
Plongez au cœur de l’obscurité à la découverte des rapaces noc-
turnes et des dangers qui les guettent. Présentation en salle et 
dissection de pelotes de réjection, puis sortie sur le terrain pour 
écouter et reconnaître les habitants de la nuit.
RDV à 20h30
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    2 h 30   

Samedi 23 mars
63     10e Nuit de la chouette

Plongez au cœur de l’obscurité la découverte 
des rapaces nocturnes et des dangers qui les 
guettent. Présentation en salle et dissection de 
pelotes de réjection, puis sortie sur le terrain 
a�n d’écouter et de reconnaître les habitants 
de la nuit.
RDV à 20h30
Maison pour Tous, place du Tribunal 
Mortagne-au-Perche
Organisateur(s) : Parc naturel régional du 
Perche / Association Faune et Flore de l’Orne
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 gratuit    2 h 30      
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Mercredi 3 avril
64     Les oiseaux des vergers

A travers une sortie ornithologique pour néophytes, découvrez les 
oiseaux qui trouvent le gîte et le couvert dans nos vergers.
RDV à 14h30
Maison du Parc - Carrouges
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 
ou sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit    2 h 30   

Samedi 20 avril
65     A l’écoute des oiseaux

Guidés par un spécialiste, vous apprendrez à reconnaître les oiseaux 
par leur chant.
RDV à 9h30
Place de la mairie - Putanges-Pont-Ecrepin
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit    2 h 30

Dimanche 21 avril
66     Balade ornithologique en ville

La ville est un lieu propice pour l’habitat et l’alimentation de bon 
nombre d’oiseaux, dont l’observation est facilitée par la présence de 
nombreux perchoirs arti�ciels.
RDV à 10h
Maison pour Tous, place du Tribunal - Mortagne-au-Perche
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Dimanche 21 avril
67     Le chant des oiseaux 

aux Gorges de la Rouvre
Ecoutez et apprenez à reconnaître les oiseaux de la vallée de la 
Rouvre. Sortie organisée dans le cadre de la manifestation « Au Prin-
temps, la Normandie se découvre ».
RDV à 10h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement / Comité 
Régional du Tourisme
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    7 h
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Dimanche 21 avril
68     Les oiseaux des forêts 

aux Gorges de Villiers
Accompagné d’un ornithologue, allez à la rencontre des pics, 
mésanges, fauvettes et autres oiseaux qui peuplent les boisements 
des gorges, et découvrez leurs caractéristiques et leur mode de vie.
RDV à 14h
Parking du site - Saint Ouen-le-Brisoult
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Groupe ornithologique normand
Informations : 02 33 81 61 53

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h      

Mardi 23 avril
69     Fréquence grenouille à la Bellière : sortie 

nature et sciences participatives
Propriété du Parc naturel régional Normandie-Maine, les terrains de 
La Bellière sont inclus dans le réseau Natura 2000 Ecouves et gérés 
en partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Basse-
Normandie (CEN BN).
Dans le cadre de l’événement national « Fréquence grenouille », vous 
découvrirez la vie dans les zones humides et l’intérêt de les préserver.
Le CEN et le Parc vous invitent à pro�ter d’une balade nature sur le site 
et à réaliser un inventaire des amphibiens présents sur le site.
RDV à 14h30
Parking de l’église - Le Cercueil
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conservatoire des 
Espaces Naturels de Basse-Normandie
Réservation obligatoire au 02 33 59 56 22 ou Lydie Doisy au 02 31 53 01 05 ou 
sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit    2 h      

Mercredi 24 avril
70     Les secrets de la mare aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Pêche à l’épuisette pour petits et grands. Découvrez la petite faune 
de ces milieux grouillants de vie : grenouilles, libellules, dytiques, 
notonectes, éphémères. Sortie familiale à partir de 4 ans.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   
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Samedi 27 avril
71     Les Amphibiens et autres habitants 

de la mare
Découverte des grenouilles, crapauds, salamandres et autres 
tritons. Comment les reconnaître, quels sont leurs modes de vie 
et particularités ? Quelles espèces se rencontrent dans di�érents 
types de mares, plus ou moins préservées ? Quels autres organismes 
peuplent les mares ? Insectes, mollusques...
RDV à 14h
Devant la mairie - Saint-Quentin-les-Chardonnets
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Samedi 11 mai
72     A la découverte des insectes auxiliaires 

du jardin
Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter contre les parasites 
du jardin. Leur fournir un abri permet de favoriser cette faune 
béné�que. Au programme : découverte des insectes utiles au jardin 
et fabrication d’un hôtel à insectes.
RDV à 10h30
Ecomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière
Organisateur(s) : Ecomusée du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 73 48 06

 payant    journée

Dimanche 12 mai
73     Qui chante là-bas ?

Reconnaître les oiseaux par leur chant, leur silhouette, leur vol... 
Remise de documents didactiques.
RDV à 9h
Salle communale - Livaie
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 € (gratuit pour les adhérents)    3 h   
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Vendredi 24 mai
74     Tourbière des Petits Riaux : Sciences 

participatives. La nuit, tous les papillons 
ne sont pas gris

A la tombée de la nuit, réunis avec des spécialistes autour d’une 
source lumineuse et d’un drap blanc, observez les papillons venus 
par dizaines se poser à vos pieds ! Verts, roses, oranges ou nacrés, 
les papillons de nuit vous révèleront toute leur splendeur cachée.
RDV à 21h30
Parking du site au hameau de Goult - La Lande-de-Goult
Organisateur(s) : Conseil général 61 /  Groupe d’étude des invertébrés 
armoricains (GRETIA)
Réservation obligatoire (lundi au vendredi de 9 h à 16 h) : 02 33 81 61 53. 
L’animation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries

 gratuit (fête de la nature)   2 h               

Dimanche 26 mai
75     Les oiseaux de la lande du Tertre Bizet

Découvrez les traquets, pipits, rapaces et autres oiseaux qui fré-
quentent les vastes bruyères du Tertre Bizet, leurs caractéristiques et 
modes de vie.
RDV à 14h
Place de la mairie - Lonlay-l’Abbaye
Organisateur(s) : Conseil général 61 /  Groupe ornithologique normand
Informations : 02 33 81 61 53

 gratuit (fête de la nature)   2 h      

Dimanche 26 mai
76     Découverte de la Loutre dans la vallée 

de l’Orne
La loutre fréquente les gorges de Saint-Aubert et la retenue EDF de 
Rabodanges, secteur de la Vallée de l’Orne sur lequel elle a été redé-
couverte il y a une dizaine d’années. Si ce mammifère emblématique 
est particulièrement di�cile à observer, il laisse toutefois des traces de 
son passage au bord de la rivière et du lac. Menez l’enquête aux côtés 
d’un spécialiste de cette espèce rare et protégée !
RDV à 15h
Au pied du barrage - Rabodanges
Organisateur(s) : Centre Permanent d’Initiatives à l’Environnement / Conseil 
général 61 /  CDC du bocage d’Athis / EDF
Informations : 02 33 62 34 65

 gratuit    2 h 30           
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Dimanche 2 juin
77     Les oiseaux nicheurs des plans d’eau 

et des parcs urbains
Balade dominicale au sein du Parc du château de Flers à la découverte
des oiseaux nicheurs des plans d’eau et des 
parcs urbains.
RDV à 10h
Entrée du Parc - Flers
Organisateur(s) : Groupe ornithologique normand
Informations : 02 31 43 52 57

 gratuit    2 h 30   

Dimanche 2 juin
78     Des serpents au pays des pommiers 

dans les Gorges de la Rouvre
Ils nous terri�ent mais nous fascinent aussi ! Les reptiles présents 
dans la Vallée de la Rouvre sont pourtant paisibles et ont des mœurs 
étonnantes. Accompagnés d’un spécialiste, partez à la recherche 
des couleuvres, vipères et autres lézards sur les di�érents milieux de 
l’espace naturel sensible.
Animaux domestiques strictement interdits durant l’animation.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   

Mercredi 12 juin
79     La moule perlière en danger (sortie famille)

Des perles dans nos rivières? La Moule perlière vit depuis près d’un 
siècle dans le lit des rivières. Aujourd’hui, cette espèce proche de 
l’extinction est protégée. Venez découvrir avec vos enfants cette 
espèce insolite autour d’une petite présentation en salle et d’ateliers.
Contacter l’organisateur - Alençon
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 
ou sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit    1 h 30

Samedi 15 juin
80     Observation des papillons de nuit

Les papillons de nuit n’ont pas la même popularité 
que leurs cousins de jour. Pourtant, vous verrez 
qu’ils n’ont rien à leur envier.
RDV à 21h
Place de la mairie - Putanges-Pont-Ecrepin
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit    2 h 30

33



Samedi 6 juillet
81     Les papillons de jour

Au cours de cette balade, nous irons à la découverte des papillons
de jour. Apprendre à les reconnaître, 
connaître leur mode de vie, les relations 
qu’ils ont avec les plantes, etc.
RDV à 14h
Place de la mairie - Putanges-Pont-Ecrepin
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit    2 h 30

Dimanche 7 juillet
82     A la découverte des insectes nocturnes 

et diurnes dans un jardin anglais
Après la découverte des papillons nocturnes attirés pendant la nuit 
dans un piège lumineux, visite d’un magni�que jardin à l’anglaise, 
avec son cortège d’insectes diurnes. Apportez vos croissants, le café 
est o�ert en début de matinée.
RDV à 8h30
Le Haut de Crouttes, chez Anna et Charles Wilkins - Crouttes
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 39 43 29 ou 02 33 67 24 96

 gratuit    3 h

Lundi 8 juillet
83    Voltige en eaux troubles (spéciale libellules) 

au Marais du Grand Hazé
Découvrez entre mare et rivière, les libellules et demoiselles, 
gracieuses et colorées. Mais ne vous �ez pas à leur apparence : elles 
sont aussi de redoutables prédatrices !
RDV à 15h
Devant l’Espace Culturel du Houlme - Briouze
Organisateur(s) : Conseil général 61 /  Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30   
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Mardi 9 juillet
84    Un mardi à la campagne : l’abeille 

(spéciale famille)
Découverte du monde fascinant des 
abeilles. Observation des abeilles, 
dégustation des produits de la ruche 
et fabrication d’une bougie raviront 
toute votre petite famille.
RDV à 10h
Ecomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière
Organisateur(s) : Ecomusée du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 73 48 06

 payant   journée

 Lundi 15 juillet
85    La vie des mares

Les mares concentrent une diversité écologique remarquable et 
insoupçonnée. Venez observer ce bouillonnement de vie grâce à un 
animateur du Parc. 
RDV à 14h30
Carrefour de l’étoile - Forêt des Andaines (route la Ferté-Macé-Domfront) - 
Champsecret
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 
ou sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit     2 h   

Mercredi 24 juillet
86    Traces et empreintes 

aux Gorges de la Rouvre (spéciale famille)
Observez les traces et indices laissés par le passage des mammifères. 
Découvrez leur mode de vie et repartez peut-être avec un moulage 
d’empreinte. A partir de 4 ans.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   
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Mercredis 24 juillet et 7 août
87    Chasse aux papillons au Coteau 

de la Bandonnière (spéciale famille)
Découvrez avec les enfants les richesses du coteau. Munis de �lets à 
papillons, de loupes et autres matériels d’observation et de capture, 
nous arpenterons le site à la découverte de p’tites bêtes : criquets, 
sauterelles, grillons, araignées, libellules... Sans oublier la redoutable 
mante religieuse. Apportez votre appareil photo : nous vous initierons 
aussi à la macrophotographie.
RDV à 15h
Place de la mairie - Longny-au-Perche
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   

Mercredi 31 juillet
88    Les secrets de la rivière aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Les pieds dans l’eau, découvrez les richesses naturelles de la Rouvre, 
des petits invertébrés aquatiques jusqu’aux poissons.
A partir de 4 ans.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   
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Mercredi 7 août
89    Le peuple de l’herbe aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Papillons multicolores, bourdons poilus, araignées crabes et saute-
relles géantes… Connaissez-vous ces habitants des grandes herbes ? 
A vos �lets pour un safari le nez dans la prairie ! A partir de 4 ans.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   

Samedi 17 août
90    Découverte et chasse aux papillons de nuit

A la belle saison, les papillons font partie du décor de la nature. Qui 
sont-ils réellement ? Venez participer, avec l’aide d’un spécialiste, à 
une chasse aux papillons, ino�ensive, naturellement, pour ces délicats 
insectes. Vous apprendrez à reconnaître les espèces, leur rôle essentiel 
dans l’équilibre de la nature, et vous repartirez avec plein de conseils 
pour les protéger et les accueillir chez vous !
RDV à 19h30
Etang du parc nature - Préaux-du-Perche
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit     3 h

Mercredi 21 août
91    Les Damiers de La Bellière : sortie nature 

et sciences participatives
Propriété du Parc naturel régional 
Normandie-Maine, les terrains 
de La Bellière sont inclus dans 
le réseau Natura 2000 Ecouves 
et gérés en partenariat avec le 
Conservatoire des espaces naturels 
de Basse-Normandie (CEN BN). 
Sur ce site vit un papillon protégé 
au niveau européen : le Damier
de la succise. Comme c’est le cas pour de nombreux papillons,il est 
intimement lié à une plante nommée la Succise des près. Le CEN et le 
Parc vous invitent à pro�ter d’une balade nature sur le site et à réaliser 
un comptage des « nids » de Damiers.
RDV à 14h30
Parking de l’église - Le Cercueil
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conservatoire 
des Espaces Naturels de Basse-Normandie
Réservation obligatoire au 02 33 59 56 22 ou Lydie Doisy au 02 31 53 01 05 ou 
sortie.nature@parc-normandie-maine.fr

 gratuit    2 h             
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Mercredi 21 août
92    Voltige en eaux troubles aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Découvrez, entre mare et rivière, les libellules et demoiselles, gra-
cieuses et colorées. Mais ne vous �ez pas à leur apparence : elles sont 
aussi de redoutables prédatrices !
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61 / Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   

Mercredi 28 août
93    Une araignée au bout du �l aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Les araignées nous fascinent et nous terri�ent à la fois. Mais sont-elles 
si dangereuses ? Observons-les de plus près dans les milieux naturels 
de la Vallée de la Rouvre.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   

Samedi 7 septembre
94    La mare, un lieu très riche

Création et entretien de la mare, identi�cation des petites bêtes qui 
l’habitent.
RDV à 10h
Ecomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière
Organisateur(s) : Ecomusée du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 73 48 06

 payant    journée

Samedi 21 septembre
95    Ecoute du brame du cerf et autres espèces 

sauvages nocturnes
Vidéo-projection en salle suivie d’une balade forestière pour écouter 
le brame du cerf et d’autres espèces animales. Remise de documents 
didactiques.
RDV à 20h
Salle communale - Livaie
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 € (gratuit pour les adhérents)    3 h   
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Dimanche 29 septembre
96    Sur les traces de la loutre 

dans les Méandres de l’Orne
La loutre  fréquente les Méandres de l’Orne, zone préservée et tran-
quille où elle trouve aisément le gîte et le couvert. Si ce mammifère 
emblématique est di�cile à observer, il laisse toutefois des traces de 
son passage au bord de la rivière. Menez l’enquête aux côtés d’un 
spécialiste de cette espèce rare et protégée !
RDV à 15h
Devant la mairie - La Courbe
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h   

Vendredi 11 octobre
97    Fête de la science au Tertre Bizet : 

la nuit, tous les papillons ne sont pas gris. 
(spéciale jeunes)

A la tombée de la nuit, réunis avec des spécialistes autour d’une 
source lumineuse et d’un drap blanc, observez les papillons venus 
par dizaines se poser à vos pieds ! Verts, roses, oranges ou nacrés, 
les papillons de nuit vous révèleront toute leur splendeur cachée.
RDV à 20h
Place de la mairie - Lonlay-l’Abbaye
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Groupe d’étude des invertébrés 
armoricains (GRETIA)
Réservation obligatoire (lundi au vendredi de 9 h à 16 h : 02 33 81 61 53).  
L’animation est susceptible d’être annulée en cas d’intempéries

 gratuit    2 h                 
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Samedi 12 octobre
98    Fête de la science au Vaudobin : 

découvrez le métier de technicien 
qualité cours d’eau (spécial jeunes)

Participez à l’étude d’un cours d’eau avec un spécialiste, apprenez 
à utiliser les outils et les techniques d’analyse de l’eau, capturez et 
déterminez à la loupe la microfaune aquatique, mesurez l’indice de 
qualité biologique du cours d’eau.
RDV à 14h
Parking Hameau du Roc - Guéprei
Organisateur(s) : Conseil général 61
Informations : 02 33 81 61 53

 gratuit    2 h    

Dimanche 13 octobre
99    Fête de la science à Sainte-Eugénie : 

découvrez le métier de spécialiste 
de la petite faune (spécial jeunes)

Participez à l’inventaire des insectes et araignées dans un espace 
naturel. Avec un spécialiste, apprenez à utiliser les outils et les tech-
niques de récoltes des «petites bêtes» sur le sol ou dans les arbres, 
observez à la loupe et déterminez les espèces.
RDV à 14h
Parking de la mairie - Silly-en-Gouffern
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Bureau d’étude Peter STALLEGGER
Informations : 02 33 81 61 53

 gratuit    2 h

Mercredi 23 octobre
100    Mystère en sous-sol aux Gorges 

de la Rouvre (spéciale famille)
Énigme dans le bois : où disparaissent les feuilles mortes chaque 
hiver ? Entrez dans le monde caché des animaux à pattes, à pinces 
ou à poils...
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit  - 12 ans)    2 h 30   
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Dimanche 24 novembre
101    Les oiseaux hivernants des plans d’eau 

et des parcs urbains
Balade dominicale au sein du Parc du Château de Flers à la découverte 
des oiseaux hivernants des plans d’eau et des
parcs urbains.
RDV à 10h
Entrée du Parc - Flers
Organisateur(s) : Groupe ornithologique normand
Informations : 02 31 43 52 58

 gratuit    2 h   

Dimanche 8 décembre
102   Atelier traces
Quand on parle de traces, on pense tout de suite aux empreintes 
laissées dans la boue par les animaux. Il existe en fait bien d’autres 
indices de leur présence et nous nous mettrons à leur recherche au 
cours d’un petit circuit dans la forêt de la Trappe.
RDV à 14h30
Parcours de santé - Soligny-la-Trappe
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30   
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Samedi 13 avril
103    Les premières �eurs du Perche 

et leurs familles
Découvrir et reconnaître au printemps les premières �eurs et leurs 
familles.
RDV à 9h30
Place de l’église - Bellême
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Samedi 13 avril
104    La Forêt des Andaines : de la graine 

à la grûme !
Au cours d’une petite randonnée de 4 - 5 km, venez découvrir la vie 
de la forêt des Andaines. Quels sont les arbres qui la compose ? 
Comment les reconnaître? Pourquoi et comment cette forêt est elle 
gérée? Quelle rôle joue-t-elle dans notre territoire ?
RDV à 14h30
Parking de la Lande Menue - Champsecret
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation obligatoire au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 gratuit    2 h 30            (20 participants minimum)

Sorties
flore 2013
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Dimanche 14 avril
105    Balade botanique 

sur le « chemin du repentir »
Une balade printannière à la découverte de 
la �ore des chemins.
RDV à 14h
Place de l’église - Sainte-Honorine-la-Guillaume
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit    2 h 30

Dimanche 5 mai
106    Les plantes comestibles
La sortie est une initiation à la découverte des plantes par leur goût. 
L’objectif est de faire découvrir des saveurs nouvelles et insoupçon-
nées et non pas de faire de la cuisine végétale. Connaître les comes-
tibles, c’est également apprendre à reconnaître les toxiques.
RDV à 14h
Site de la Lambonnière - Pervenchères
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Dimanche 5 mai
107    La �ore des chemins
En ce début de mai, la nature s’anime de touches de couleurs : jaunes, 
vert tendre, roses… Mais connaissez-vous ces premières �eurs de 
printemps ? Cette balade botanique invite à observer le réveil de la 
nature sur les chemins.
RDV à 14h30
Place de l’église - Cisai-Saint-Aubin
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

8 mai et 15 septembre
108    Plantes utilitaires et comestibles 

à la Roche d’Oëtre et aux Gorges 
de la Rouvre 

Suivez le guide, au gré des sentiers à la découverte des plantes aux 
vertus culinaires reconnues (et parfois oubliées) de longue date.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)    2 h 30   
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Samedi 18 mai
109    Flore, graminées forestières, fougères 

et prèles
Découverte de la forêt de Bellême sous l’aspect géologique, 
observation de la �ore forestière ; orchidées, fougères…
RDV à 14h
Place du village (en face du restaurant) - La Perrière
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Samedi 25 mai
110    Inventaire botanique communal 

de Lignerolles
Participez à l’inventaire botanique de la commune dans le cadre 
d’un projet d’atlas botanique mené par le Conservatoire botanique 
de Brest.
RDV à 14h30
Place de l’église - Lignerolles
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne / Conservatoire 
Botanique National de Brest
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30

Samedi 25 mai
111    Découverte de la �ore de nos bords 

de routes
Découverte de la �ore des bords de routes et petits chemins.
RDV à 14h30
Place de l’église - Saint-Julien-sur-Sarthe
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30

Dimanche 2 juin
112    Initiation aux plantes sauvages comestibles
Présentation et découverte sur le terrain de quelques espèces 
sauvages comestibles, remise de documents didactiques
RDV à 9h
Angle rue Labillardière - Chemin de la Fuie - Alençon
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 €  (pour les adhérents)    3 h
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Dimanche 9 juin
113    Nature sauvage en ville
Nous découvrirons au cours d’une promenade dans les rues de 
Mortagne les richesses insoupçonnées de la �ore qui s’installe dans 
le moindre interstice des caniveaux et des murs, malgré tous les 
e�orts de l’homme pour faire « propre ».
RDV à 14h30
Maison pour Tous, place du Tribunal - Mortagne-au-Perche
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Dimanche 7 juillet
114    Découverte de la �ore et des milieux 

patrimoniaux
Les Bois privés de Ballu et le Bois l’Evêque ont fait l’objet d’un en-
résinement sur landes, il y a quelques décennies. Des trouées au 
sein des plantations de conifères révèlent tout l’intérêt écologique 
des lieux. Nous approcherons ces lambeaux de landes et de tour-
bières, à la rencontre d’une �ore d’intérêt patrimonial.
RDV à 14h
Place de l’église - Le Cercueil
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h

Mardi 30 juillet
115    Les plantes carnivores de la Tourbière 

des Petits Riaux
Découvrez les voraces droséras et grassettes : ils compensent le 
manque de nourriture en digérant moucherons et demoiselles.
RDV à 15h
Parking du site - ou 14h30 à la Maison du Parc à Carrouges - La-Lande-de-Goult
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30       
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Samedi 28 septembre
116    Inventaire botanique communal de Cuissai
Participer à l’inventaire botanique de la commune dans le cadre d’un 
projet d’atlas botanique mené par le Conservatoire botanique de Brest.
RDV à 14h30
Place de l’église - Cuissai
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne / Conservatoire Botanique 
National de Brest
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30

Dimanche 29 septembre
117    Les fruits sauvages
Cette sortie est consacrée à la nature botanique des fruits sauvages, 
à leur description et leur reconnaissance.
RDV à 15h
Devant la gare de Surdon - Macé
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30

 

du 3 au 6 octobre
118    Les Mycologiades internationales 

de Bellême
Sorties mycologiques encadrées par des animateurs pédagogiques 
et scienti�ques, ateliers, conférences. Les Mycologiades sont ouvertes 
à tous débutants comme mycologues con�rmés. Le samedi et le 
dimanche : exposition des espèces récoltées depuis le  jeudi.
RDV à 8h15
Salle des fêtes (place de l’Europe) - Bellême
Organisateur(s) : Comité d’organisation des mycologiades Internationales 
de Bellême
Informations : 02 33 73 34 16 - mycologiadesdebelleme@wanadoo.fr 
www.mycologiades.com

 15 € / 1 jour - 27 € / 2 jours - 38 € / 3 jours - 50 € /4 jours
 de 8 h 15 le matin pour les inscriptions jusqu’à 19 h après les conférences     
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Dimanche 6 octobre
119    Reconnaître les arbres et arbustes 

à la Roche d’Oëtre et dans les Gorges 
de la Rouvre

Sans eux, nos paysages seraient bien monotones ! Connaissez-vous 
toutes les étapes de leur vie, les animaux qu’ils abritent ou nour-
rissent grâce à leurs bourgeons, leurs �eurs et leurs fruits … ? En�n, 
sauriez-vous les nommer ? Venez tout apprendre dans une décou-
verte ludique.
RDV à 15h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30    

Dimanche 13 octobre
120    Champignons
Une balade sympathique pour les amoureux des champignons 
et leur doux parfum automnal. Initiés ou non cette promenade vous 
mettra en appétit (de connaissances ) !
RDV à 14h30
Carrefour de l’étoile - forêt du Perche - Tourouvre
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30

Samedi 19 octobre
121    Collecte de champignons en milieu forestier
Collecte par groupe de 10 à 15 personnes, accompagnée d’un 
membre de l’association et remise de documents didactiques.
RDV à 14h
Parking de la mairie - Rouperroux
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 € (gratuit pour les adhérents)     2 h 30     
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  Du 19 au 21 octobre
122    Les journées mycologiques de La Ferté-Macé 

(exposition, sortie en forêt, conférence, concours photos)
Exposition mycologique (19, 20 et 21), conférence le 20 à 16 h,  
concours photos ouvert à tous sur le thème des Russules. Cueillette 
en forêt avec des mycologues les samedi et dimanche.
RDV à 14h30 le samedi et à 9h le dimanche
Parking Intermarché - La Ferté-Macé
Organisateur(s) : O�ce de tourisme de la Ferté-Macé / Groupe mycologique 
fertois
Informations : 02 33 37 10 97

 gratuit    2 h

Dimanche 20 octobre
123    Collecte de champignons en milieu forestier
Collecte par groupe de 10 à 15 personnes, accompagnée d’un 
membre de l’association et remise de documents didactiques.
RDV à 10h
Carrefour des Arcis - forêt d’Ecouves - Saint-Nicolas-des-Bois
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 € (gratuit pour les adhérents)     2 h 30    

Dimanche 20 octobre
124    Exposition mycologique
Exposition de champignons, jeu d’identi�cation d’espèces exposées 
dans un biotope reconstitué, panneaux didactiques.
RDV à à partir de 14 h
Maison du Parc - Carrouges
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 gratuit    14 h à 19 h
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Samedi 26 octobre
125    Sortie mycologique
Une balade automnale à la découverte des champignons. Apprendre 
à les di�érencier, connaître leurs caractéristiques, etc.
RDV à 14h30
Pavillon de la Roche d’Oëtre - Saint-Philbert-sur-Orne
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91 ou 02 33 36 12 81

 gratuit    2 h 30

Dimanche 27 octobre
126    Initiation à la mycologie
Propos de 30 mn environ sur les champignons (description sommaire 
- habitat - reproduction - toxicité - recommandations pour la cueil-
lette) et distribution d’un document « aide-mémoire » sur les princi-
pales grandes familles et présentation de quelques sujets représenta-
tifs. Cueillette en petits groupes.
RDV à 9h30
Carrefour des Arcis - Forêt d’Ecouves - Saint-Nicolas-des-Bois
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne / Association Découverte 
de la Nature
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30   

Dimanche 10 novembre
127    Reconnaissance des conifères en forêt
Faire reconnaître les di�érents conifères (aiguilles, troncs, cônes) qu’on 
rencontre dans les forêts percheronnes et les comparer avec ceux, très 
courants qu’on retrouve dans les parcs ou jardins.
RDV à 14h30
Parcours de santé - Soligny-la-Trappe
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Informations : 02 33 26 26 62

 gratuit    2 h 30   
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Dimanches 23 juin et 8 septembre
128    La carrière des Vaux : une réserve naturelle 

régionale
Venez découvrir le patrimoine géologique de la réserve naturelle 
régionale géologique de Normandie-Maine. Après vous êtes 
transportés dans des paysages d’il y a 440 millions d’années, les 
objectifs de gestion de la réserve ainsi que le métier de conservateur 
vous seront présentés.
RDV à 15h
A la Réserve (Carrière des Vaux) - Saint-Hilaire-la-Gérard
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33

 gratuit    2 h 

Dimanche 8 septembre
129    Visite du Vaudobin : initiation 

à la géologie
Récif en vue ! Plongez dans l’histoire géologique du Vaudobin et 
remontez au temps des montagnes englouties et des mers tropi-
cales ... Prévoir des chaussures de marche, terrain accidenté.
RDV à 15h
Parking du Hameau du Roc - Guêprei
Organisateur(s) : Conseil général 61 /  Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30    

Sorties
géologie 2013
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14 et 15 septembre
130    Visite de la Grotte de la Mansonnière
Découvrez toutes les facettes de ce site géologique exceptionnel  : 
la craie et ses fossiles, le circuit de l’eau dans la roche et le début de 
la formation d’un réseau naturel souterrain (karstique), les traces 
d’exploitation de l’ancienne carrière de pierre vieille de plusieurs 
siècles.
RDV à Bellou-sur-Huisne 
Samedi 14 septembre de 14h à 18h
Dimanche 15 septembre de 10h à 18h
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Parc naturel régional du Perche
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 gratuit  (journées du patrimoine)     1 h 30

Dimanche 17 novembre
131    Initiation à la géologie
Propos sur la géologie, déplacements sur plusieurs sites du Val 
d’Ecouves et remise de documents didactiques.
RDV à 14h
Parking de la salle communale - Livaie
Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 € (gratuit pour les adhérents)     3 h    
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21 avril - 8, 19 mai - 7, 17, 28 juillet - 21, 25 août
132    Visite du Camp de Bierre
Etabli sur un éperon de grès armoricain dominant la plaine de Trun, 
le Camp de Bierre constitue l’un des sites archéologiques les plus 
importants et les plus spectaculaires de l’Ouest de la France. L’ampleur 
de ses proportions et son état de conservation sont exceptionnels : le 
barrage principal en pièrres sèches mesure 32 m à sa base pour une 
hauteur de 7 m.
RDV à 15h
Parking du Camp de Bierre - Merri
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Syndicat d’Initiative de Trun
Informations : 02 33 36 93 55 ou 02 33 36 85 31

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30

    

Sorties
histoire, contes
et légendes 2013
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 Jeudi 2 mai
133    Raconte la nature à la Roche d’Oëtre 

et aux Gorges de la Rouvre (spéciale famille)
Au détour d’un sentier, sans doute entendrez-vous de drôles d’his-
toires,  inspirées par Dame Nature. Ensuite, à votre tour d’inventer et 
de raconter !  A partir de 4 ans.
RDV à 10h
Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage - Ségrie-Fontaine
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30    

10 juillet - 18 août - 14 et 15 septembre
134    Visite du Camp de Bierre (spéciale famille)
Destinée au jeune public, la visite permet de découvrir la vie à Bierre 
à l’âge du bronze.
RDV à 15h
Parking du Camp de Bierre - Merri
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Syndicat d’Initiative de Trun
Informations : 02 33 36 93 55 ou 02 33 36 85 31

 2,50 € (gratuit - 12 ans) 
       Gratuit les 14 et 15 septembre (journées du patrimoine)

 2 h 30 
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Vendredi 9 août
135    Contes et légendes à la Roche d’Oëtre 

et aux Gorges de la Rouvre
Saviez-vous que les arbres, les �eurs, les animaux, les pierres mêmes 
dissimulent parfois des légendes ? Saviez-vous que les campagnes 
normandes sont peuplées de fées, de diable et de lutins. Ce sont 
ces histoires drôles, tristes, locales ou lointaines, que vous découvrirez 
au �l du chemin …
RDV à 15h
Pavillon de la Roche d’Oëtre - Saint-Philbert-sur-Orne
Organisateur(s) : Conseil général 61/ Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement
Informations : 02 33 62 34 65

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h 30    

14 et 27 août
136    Rêveries aux Gorges de Villiers : 

quand les fées vous invitent chez elles
Découvrez un paysage féerique et ses légendes puis goûtez au 
plaisir du landart (art éphémère naturel) au fond des gorges, le long 
de la rivière.
RDV à 15h
Parking du site - Saint-Ouen-le-Brisoult
ou départ à 14h30 à la Maison du Parc à Carrouges
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine / Conseil général 61 
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 2,50 € (gratuit - 12 ans)     2 h    
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Samedi 13 avril
137    Journée photo à la maison du Parc
Au Cours de cette journée, le Parc propose aux adhérents du club 
photo du Centre social de Courteille et à tous les photographes 
amateurs qui le souhaitent, de découvrir la maison du Parc autrement. 
Vous serez amenés à percevoir ce lieu à travers le viseur de votre 
appareil photo et à prendre des vues imposées avec « l’arbre » comme 
�l conducteur. Découvrir le Parc et afuter votre œil seront les maîtres 
mots de cette journée. Venez avec votre pique-nique et votre appareil 
photo. Début vers 10 h, �n vers 16 h 30.
RDV à 10h
Maison du Parc - Carrouges
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Réservation conseillée au 02 33 81 13 33 ou sortie.nature@parc-normandie- 
maine.fr

 gratuit    journée

Mardi 6 août
138    Promenade spectacle nocturne 

aux Gorges de Villiers 
(nature, conte, musique et astronomie)

Quand vient la nuit … Au pays des enchantements. Des landes, une 
fontaine, une rivière, des chemins, la Lyre dans le ciel, une guitare sur 
la Terre, poussières d’étoiles et pierriers. Des pas et des mots pour 
les compagnons de la nuit que seront les marcheurs qui nous 
rejoindront.
RDV à 20h30
Parking du site - Saint Ouen-le-Brisoult
Organisateur(s) : Conseil général 61/ le Dit de l’Eau
Réservation conseillée (places limitées) : 02 31 08 05 84

 5,50 € (gratuit - 12 ans)     3 h              

Sorties
astronomie,
promenade spectacle...

2013

55



Jeudi 8 août
 139    Promenade spectacle aux méandres 

de l’Orne (nature, conte et musique)  
dans le cadre du festival Normandie 
Impressionniste

De la pleine lumière à celle qui décline, de l’intimité de l’onde jusqu’au 
panorama... Le phrasé des eaux du �euve en mots, en notes, en 
lumières, en touches successives, pour en traduire les impressions. 
Entre science et imaginaire, laissez-vous guider au �l de l’Orne !
RDV à 17h
Parking de Mesnil-Glaise - Sérans
Organisateur(s) : Conseil général 61/ le Dit de l’Eau
Réservation conseillée (places limitées) : 02 31 08 05 84

 5,50 € (gratuit - 12 ans)     3 h               

Samedi 10 août
 140    La nuit des étoiles �lantes
Observation de la voûte celeste, mise à disposition de matériel d’ob-
servation, reconnaissance de quelques 
constellations, etc. remise de documents 
didactiques.
RDV à 21h
Parking de la salle communale 
Fontenai-les-Louvets
Organisateur(s) : Association Découverte 
de la Nature
Informations : 02 33 27 02 78

 1 € (gratuit pour les adhérents)     3 h    
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12 et 13 août
 141    Stage petite ourse
En deux après-midi et deux soirées, les jeunes astronomes (de 9 à 
14 ans) pourront découvrir l’observation de la voûte céleste, l’appren-
tissage de l’utilisation d’une carte du ciel, utilisation d’un vocabulaire 
et de notions de base (étoiles, planètes, phases de la lune...).
Un diplôme et un passeport astronomie sont remis en �n de stage.
Maison du Parc - Nocé
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche / Perche Astronomie
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 16 € pour les deux jours (8 € avec la carte de �délité du Parc)

Mardi 13 août
 142    Atelier en famille : initiation à l’astronomie
Rêver et découvrir… Voici l’objectif de la soirée de sensibilisation à 
l’observation astronomique : utilisation d’une carte du ciel, repérage 
des principales constellations et balade touristique dans le ciel du 
Perche.  Un premier pas dans la découverte de la voûte céleste...
RDV à 20h30
Maison du Parc - Nocé
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche / Perche Astronomie
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 4 € (2 € avec la carte de �délité du Parc)    3 h 

Mercredi 14 août
 143    Atelier enfants : astronomie
En construisant une maquette de système solaire, en fabriquant des 
objets de mesure (carte du ciel, cadran so-
laire,…), en observant la voûte céleste, les 
jeunes partent à la découverte du ciel et 
de l’espace. Un bon moment en perspec-
tive pendant lequel les découvertes seront 
prétexte à des rêves de voyage dans l’in�-
niment grand.
RDV à 14h
Maison du Parc - Nocé
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche / Perche Astronomie
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

 4 € (2 € avec la carte de �délité du Parc)    3 h 
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N° DATE BALADE COMMUNE

58 Vendredi 1er mars Les Gorges de la Rouvre :  
soirée amphibiens Ségrie-Fontaine

1 Mercredi 6 mars Les Gorges de Rouvre : la nature 
en hiver (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

59 Dimanche 10 mars Reconnaître les oiseaux par leur chant Mortagne-au-Perche
60 Dimanche 17 mars Sortie oiseaux St-Germain-du-Corbéis
61 Vendredi 22 mars Fréquence grenouilles Putanges-Pont-Ecrepin

62 Samedi 23 mars Les Gorges de la Rouvre :  la nuit 
de la chouette Ségrie-Fontaine

63 Samedi 23 mars 10e Nuit de la chouette Mortagne-au-Perche
2 Dimanche 24 mars Cours d’eau : de l’eau qui court ? Bretoncelles

64 Mercredi 3 avril Les oiseaux des vergers Carrouges

103 Samedi 13 avril Les premières �eurs du Perche 
et leurs familles Bellême

137 Samedi 13 avril Journée photo à la maison du Parc Carrouges

104 Samedi 13 avril La Forêt des Andaines : de la graine 
à la grûme ! Champsecret

3 Dimanche 14 avril Rallye nature des Gorges de la Rouvre Ségrie-Fontaine

4 Dimanche 14 avril La Nature dans un Parc Urbain 
(futaie et pièces d’eau) Flers

105 Dimanche 14 avril Balade botanique 
sur le « chemin du repentir »

Sainte-Honorine- 
la-Guillaume

65 Samedi 20 avril A l’écoute des oiseaux Putanges-Pont-Ecrepin
66 Dimanche 21 avril Balade ornithologique en ville Mortagne-au-Perche
67 Dimanche 21 avril Chant des oiseaux Ségrie-Fontaine

68 Dimanche 21 avril Les Gorges de Villiers : les oiseaux 
des forêts Saint-Ouen-le-Brisoult

132 Dimanche 21 avril Visite du Camp de Bierre Merri

69 Mardi 23 avril Fréquence grenouille à la Bellière : 
sortie nature et sciences participatives Le Cercueil

70 Mercredi 24 avril Les Gorges de la Rouvre : les secrets 
de la mare (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

71 Samedi 27 avril Les Amphibiens et autres habitants 
de la mare

Saint-Quentin- 
les-Chardonnets

5 Samedi 27 avril Faune et  �ore de l’Orne et ses zones 
humides Argentan

6 Mercredi 1er mai Balade en forêt sur Saint-Nicolas-des- 
Bois - Les milieux humides Saint-Nicolas-des-Bois

133 Jeudi 2 mai Les Gorges de la Rouvre : raconte 
la nature (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

106 Dimanche 5 mai Les plantes comestibles Pervenchères
107 Dimanche 5 mai La �ore des chemins Cisai-Saint-Aubin
132 Mercredi 8 mai Visite du Camp de Bierre Merri

108 Mercredi 8 mai Les Gorges de la Rouvre : 
plantes utilitaires et comestibles Ségrie-Fontaine

7 Samedi 11 mai Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou
8 Samedi 11 mai Visite de la Tourbière de Commeauche Malétable

72 Samedi 11 mai A la découverte des insectes auxiliaires 
du jardin Saint-Cyr-la-Rosière

9 Dimanche 12 mai Visite du site de Sainte-Eugénie Silly-en-Gou�ern
73 Dimanche 12 mai Qui chante la-bas ? Livaie

109 Samedi 18 mai Flore, graminées forestières, fougères 
et prèles La Perrière

10 Samedi 18 mai Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche
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N° DATE BALADE COMMUNE
132 Dimanche 19 mai Visite du Camp de Bierre Merri

11 Lundi 20 mai Balade nature à la Roche d’Oëtre 
et dans les gorges Saint-Philbert-sur-Orne

74 Vendredi 24 mai
Tourbière des Petits Riaux : 
Sciences participatives. La nuit, 
tous les papillons ne sont pas gris.

La Lande-de-Goult

12 Samedi 25 mai Fête de la nature à Bretoncelles Bretoncelles

110 Samedi 25 mai Inventaire botanique communal 
de Lignerolles Lignerolles

111 Samedi 25 mai Découverte de la �ore de nos bords 
de routes Saint-Julien-sur-Sarthe

13 Samedi 25 mai Visite du Coteau de la Butte Courménil
14 Samedi 25 mai Découverte des Méandres de l’Orne Serans
7 Dimanche 26 mai Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

15 Dimanche 26 mai Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

75 Dimanche 26 mai La lande du Tertre Bizet : les oiseaux 
de la lande Lonlay-l’Abbaye

76 Dimanche 26 mai Sortie découverte de la Loutre 
de la vallée de l’Orne Rabodanges

16 Samedi 1er juin Visite du Coteau du Mont Chauvel Saint-Germain- 
de-Clairefeuille

112 Dimanche 2 juin Initiation aux plantes sauvages 
comestibles Alençon

77 Dimanche 2 juin Les oiseaux nicheurs des plans d’eau et 
des parcs urbains Flers

78 Dimanche 2 juin Les Gorges de la Rouvre : des serpents 
au pays des pommiers Ségrie-Fontaine

17 Mercredi 5 juin Eaux usées en eau de source Carrouges
7 Samedi 8 juin Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

113 Dimanche 9 juin Nature sauvage en ville Mortagne-au-Perche

18 Dimanche 9 juin Le Marais du Grand Hazé : l’entretien 
et le suivi écologiques du Marais Briouze

79 Mercredi 12 juin Une Moule perlière en danger Alençon
80 Samedi 15 juin Observation des papillons de nuit Putanges-Pont-Ecrepin
7 Samedi 15 juin Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

19 Dimanche 16 juin Balade à la Carrière des Monts 
et des Sablonnettes Sentilly

20 Mercredi 19 juin L’Andainette, une rivière préservée Champsecret

21 Samedi 22 juin Visite du Coteau de la Cour Cucu 
et des Prairies de Campigny Canapville

15 Dimanche 23 juin Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

128 Dimanche 23 juin La carrière des Vaux : une réserve 
naturelle régionale Saint-Hilaire-la-Gérard

22 Mercredi 26 juin Le Sarthon, une rivière préservée La Roche-Mabile
23 Vendredi 28 juin Mauves, un belvédère sur l’Huisne  Mauves-sur-Huisne
24 Dimanche 30 juin Découverte de l’Orne en canoë Putanges-Pont-Ecrepin
25 Mercredi 3 juillet La nature au cœur d’Alençon Alençon
26 Mercredi 3 juillet Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps
10 Mercredi 3 juillet Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche
81 Samedi 6 juillet Les papillons de jour Putanges-Pont-Ecrepin
27 Samedi 6 juillet Visite de la Tourbière de Commeauche Malétable

132 Dimanche 7 juillet Visite du Camp de Bierre Merri
15 Dimanche 7 juillet Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

82 Dimanche 7 juillet A la découverte des insectes nocturnes 
et diurnes dans un jardin anglais Crouttes

114 Dimanche 7 juillet Découverte de la �ore et des milieux 
patrimoniaux Le Cercueil
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28 Dimanche 7 juillet La Fosse Arthour, une nature légendaire St-Georges-de-Rouelley

83 Lundi 8 juillet Le Marais du Grand Hazé : voltige 
en eaux troubles (spéciale libellules) Briouze

84 Mardi 9 juillet Un mardi à la campagne : l’abeille 
en famille Saint-Cyr-la-Rosière

13 Mardi 9 juillet Visite du Coteau de la Butte Courménil
29 Mardi 9 juillet Les Gorges de Villiers au �l de l’eau Saint-Patrice-du-Désert
30 Mardi 9 juillet Balade au Vaudobin Guêprei
10 Mercredi 10 juillet Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche
26 Mercredi 10 juillet Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

134 Mercredi 10 juillet Visite du Camp de Bierre 
(spéciale familles) Merri

14 Jeudi 11 juillet Découverte des Méandres de l’Orne Serans

18 Jeudi 11 juillet Le Marais du Grand Hazé : l’entretien 
et le suivi écologiques du Marais Briouze

31 Jeudi 11 juillet La tourbière, ça conserve La Lande-de-Goult

11 Vendredi 12 juillet Balade nature à la Roche d’Oëtre 
et dans les gorges Saint-Philbert-sur-Orne

32 Samedi 13 juillet Jardin sauvage et biodiversité Verrières
33 Dimanche 14 juillet Le cycle de la futaie de chêne Le Pin-au-Haras
15 Lundi 15 juillet Balade au Marais du Grand Hazé Briouze
85 Lundi 15 juillet La vie des mares Champsecret
7 Mardi 16 juillet Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

30 Mardi 16 juillet Balade au Vaudobin Guêprei
10 Mercredi 17 juillet Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche

132 Mercredi 17 juillet Visite du Camp de Bierre Merri
26 Mercredi 17 juillet Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

34 Mercredi 17 juillet Randonnée nature dans la vallée 
de la Rouvre Saint-Philbert-sur-Orne

35 Jeudi 18 juillet Balade nature sur le chemin 
de la Lambonnière Pervenchères

15 Jeudi 18 juillet Balade au Marais du Grand Hazé Briouze
36 Jeudi 18 juillet Découverte de la Lande du Tertre Bizet Lonlay-L’abbaye

37 Vendredi 19 juillet Sortie découverte de la faune 
et de la �ore du Méandre de la Rouvre Ménil-Hubert-sur-Orne

9 Vendredi 19 juillet Visite du site de Sainte-Eugénie Silly-en-Gou�ern

38 Lundi 22 juillet Le Marais du Grand Hazé : le Marais 
et les Hommes Briouze

7 Mardi 23 juillet Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

40 Mardi 23 juillet Faune et �ore de l’Orne et ses zones 
humides Argentan

39 Mardi 23 juillet Entre chien et loup, sortie crépusculaire Nocé
30 Mardi 23 juillet Balade au Vaudobin Guêprei
26 Mercredi 24 juillet Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

86 Mercredi 24 juillet Les Gorges de la Rouvre : traces 
et empreintes (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

87 Mercredi 24 juillet Visite du Coteau de la Bandonnière : 
chasse aux papillons (spéciale famille) Longny-au-Perche

41 Jeudi 25 juillet Chemin faisant Nocé
15 Jeudi 25 juillet Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

42 Jeudi 25 juillet Randonnée nature en vallée de 
Commeauche Malétable

43 Jeudi 25 juillet Les Gorges de Villiers dévoilées Saint-Ouen-le-brisoult

11 Vendredi 26 juillet Balade nature à la Roche d’Oëtre 
et dans les gorges Saint-Philbert-sur-Orne
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44 Samedi 27 juillet
La Fosse Arthour : quand la roche 
et l’eau donnent naissance 
aux légendes arthuriennes

St-Georges-de-Rouelley

132 Dimanche 28 juillet Visite du Camp de Bierre Merri
15 Lundi 29 juillet Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

115 Mardi 30 juillet Les plantes carnivores La Lande-de-Goult
7 Mardi 30 juillet Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

30 Mardi 30 juillet Balade au Vaudobin Guêprei
10 Mercredi 31 juillet Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche
26 Mercredi 31 juillet Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

88 Mercredi 31 juillet Les Gorges de la Rouvre : les secrets 
de la rivière (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

45 Jeudi 1er août Découverte du domaine de la Maison 
du Parc Nocé

28 Jeudi 1er août La Fosse Arthour, une nature légendaire St-Georges-de-Rouelley
15 Jeudi 1er août Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

35 Jeudi 1er août Balade nature sur le chemin 
de la Lambonnière Pervenchères

11 Vendredi 2 août Balade nature à la Roche d’Oëtre 
et dans les gorges Saint-Philbert-sur-Orne

21 Samedi 3 août Visite du Coteau de la Cour Cucu 
et des Prairies de Campigny Canapville

15 Dimanche 4 août Balade au Marais du Grand Hazé Briouze
15 Lundi 5 août Balade au Marais du Grand Hazé Briouze
7 Mardi 6 août Visite du Coteau des Champs Genêts Aubry-le-Panthou

46 Mardi 6 août Sur les chemins de Moutiers au Perche Moutiers-au-Perche

138 Mardi 6 août
Les Gorges de Villers : promenade 
spectacle nocturne (nature, conte, 
musique et astronomie)

Saint-Ouen-le-Brisoult

30 Mardi 6 août Balade au Vaudobin Guêprei
31 Mardi 6 août La tourbière, ça conserve La Lande-de-Goult

37 Mardi 6 août Sortie découverte de la faune 
et de la �ore du Méandre de la Rouvre Ménil-Hubert-sur-Orne

87 Mercredi 7 août Visite du Coteau de la Bandonnière : 
chasse aux papillons (spéciale famille) Longny-au-Perche

89 Mercredi 7 août Les Gorges de la Rouvre : le peuple de 
l’herbe  (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

26 Mercredi 7 août Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

42 Jeudi 8 août Randonnée nature en vallée 
de Commeauche Malétable

15 Jeudi 8 août Balade au Marais du Grand Hazé Briouze

139 Jeudi 8 août
Les Méandres de l’Orne : promenade 
spectacle en soirée (nature, conte 
et musique)

Sérans

36 Jeudi 8 août Découverte de la Lande du Tertre Bizet Lonlay-L’abbaye
39 Jeudi 8 août Entre chien et loup, sortie crépusculaire Nocé
9 Vendredi 9 août Visite du site de Sainte-Eugénie Silly-en-Gou�ern

135 Vendredi 9 août La Roche d’Oëtre : contes et légendes Saint-Philbert-sur-Orne
140 Samedi 10 août La nuit des étoiles �lantes Fontenay-les-Louvets

38 Lundi 12 août Le Marais du Grand Hazé : le Marais 
et les Hommes Briouze

141 Lundi 12 août Stage petite ourse Nocé
141 Mardi 13 août Stage petite ourse Nocé

47 Mardi 13 août Sortie découverte de la faune 
et de la �ore de la Vallée du Lembron La Lande-Saint-Siméon

142 Mardi 13 août Atelier en famille : initiation 
à l’astronomie Nocé
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30 Mardi 13 août Balade au Vaudobin Guêprei

143 Mercredi 14 août Atelier enfants : astronomie Nocé
26 Mercredi 14 août Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps
10 Mercredi 14 août Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche

34 Mercredi 14 août Randonnée nature dans la vallée 
de la Rouvre Saint-Philbert-sur-Orne

136 Mercredi 14 août Rêveries aux Gorges de Villiers, 
quand les fées vous invitent chez elles Saint-Ouen-le-Brisoult

90 Samedi 17 août Découverte et chasse aux papillons 
de nuit Préaux-du-Perche

134 Dimanche 18 août Visite du Camp de Bierre 
(spéciale familles) Merri

15 Lundi 19 août Balade au Marais du Grand Hazé Briouze
30 Mardi 20 août Balade au Vaudobin Guêprei
31 Mardi 20 août La tourbière, ça conserve La Lande-de-Goult

48 Mercredi 21 août
La Fosse Arthour : quand la roche 
et l’eau donnent naissance 
aux légendes arthuriennes

Saint-Georges-de-
Rouelley

91 Mercredi 21 août Les Damiers de La Bellière: sortie 
nature et sciences participatives Le Cercueil

10 Mercredi 21 août Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche
26 Mercredi 21 août Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

92 Mercredi 21 août Les Gorges de la Rouvre : voltige 
en eaux troubles (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

132 Mercredi 21 août Visite du Camp de Bierre Merri
15 Jeudi 22 août Balade au Marais du Grand Hazé Briouze
14 Jeudi 22 août Découverte des Méandres de l’Orne Serans
43 Jeudi 22 août Les Gorges de Villiers dévoilées Saint-Ouen-le-brisoult

11 Vendredi 23 août Balade nature à la Roche d’Oëtre 
et dans les gorges Saint-Philbert-sur-Orne

49 Samedi 24 août Les Gorges de villiers entre chien 
et loup Saint-Patrice-du-Désert

132 Dimanche 25 août Visite du Camp de Bierre Merri

19 Mardi 27 août Balade à la Carrière des Monts 
et des Sablonnettes Sentilly

40 Mardi 27 août
Sortie découverte de la faune 
et de la �ore de l’Orne et ses zones 
humides

Argentan

136 Mardi 27 août Rêveries aux Gorges de Villiers, 
quand les fées vous invitent chez elles Saint-Ouen-le-brisoult

10 Mercredi 28 août Visite du Coteau de la Bandonnière Longny-au-Perche
26 Mercredi 28 août Les Mercredis d’Ecouves Vingt-Hanaps

93 Mercredi 28 août Les Gorges de la Rouvre : une araignée 
au bout du �l (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

50 Jeudi 29 août Histoires de roches à la Fosse Arthour Saint-Georges-de-
Rouelley

38 Dimanche 1er  septembre Le Marais du Grand Hazé : le Marais 
et les Hommes Briouze

94 Samedi 7 septembre La mare, un lieu très riche Saint-Cyr-la-Rosière
51 Dimanche 8 septembre La rive gauche de l’Orne à Saint-Aubert Rabodanges

129 Dimanche 8 septembre Visite du Vaudobin : initiation 
à la géologie Guêprei

128 Dimanche 8 septembre La carrière des Vaux: une réserve 
naturelle régionale Saint-Hilaire-la-Gérard

52 Mardi 10 septembre De Bagnoles sur mer à Bagnoles 
sur glace Bagnoles-de-l’Orne

134 Samedi 14 septembre Visite du Camp de Bierre 
(spéciale familles) Merri
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130 Samedi 14 septembre Visite de la Grotte de la Mansonnière Bellou-sur-Huisne

48 Samedi 14 septembre
La Fosse Arthour : quand la roche 
et l’eau donnent naissance 
aux légendes arthuriennes

Saint-Georges-de-
Rouelley

130 Dimanche 15 septembre Visite de la Grotte de la Mansonnière Bellou-sur-Huisne

134 Dimanche 15 septembre Visite du Camp de Bierre 
(spéciale familles) Merri

108 Dimanche 15 septembre Les Gorges de la Rouvre : plantes 
utilitaires et comestibles Ségrie-Fontaine

53 Dimanche 15 septembre Fuie des vignes journées du patrimoine Alençon
54 Dimanche 15 septembre Fuie des vignes journées du patrimoine Alençon
55 Mercredi 18 septembre Le site Natura 2000 d’Écouves Carrouges

56 Samedi 21 septembre Echanges naturalistes, atelier 
de détermination Mortagne-au-Perche

95 Samedi 21 septembre Ecoute du brame du cerf et autres 
espèces sauvages nocturnes Livaie

29 Mercredi 25 septembre Les Gorges de Villiers au �l de l’eau Saint-Patrice-du-Désert

116 Samedi 28 septembre Inventaire botanique communal 
de Cuissai Cuissai

117 Dimanche 29 septembre Les fruits sauvages Macé
96 Dimanche 29 septembre Sur les traces de la Loutre La Courbe

118 du 3 au 6 octobre Mycologiades internationales 
de Bellême Bellême

119 Dimanche 6 octobre Les Gorges de la Rouvre : reconnaître 
les arbres et arbustes Ségrie-Fontaine

97 Vendredi 11 octobre Fête de la science. La nuit, 
tous les papillons ne sont pas gris. Lonlay-l’Abbaye

49 Vendredi 11 octobre Les Gorges de villiers entre chien 
et loup Saint-Patrice-du-Désert

98 Samedi 12 octobre
Fête de la science-Le Vaudobin : 
découvrez le métier de technicien 
« qualité cours d’eau » (spéciale jeunes)

Guêprei

99 Dimanche 13 octobre

Fête de la science-site 
de Saint-Eugénie  : découvrez le métier 
de spécialiste de la petite faune 
(spéciale jeunes)

Silly-en-Gou�ern

120 Dimanche 13 octobre Champignons Tourouvre

121 Samedi 19 octobre Collecte de champignons en milieu 
forestier Rouperroux

122 Du 19 au 21 octobre
39e journées mycologiques 
de la Ferté-Macé (exposition, sorties 
en forêt, conférence, concours photos)

La Ferté-Macé

123 Dimanche 20 octobre Collecte de champignons en milieu 
forestier Saint-Nicolas-des-Bois

124 Dimanche 20 octobre Exposition mycologique Carrouges

100 Mercredi 23 octobre Les Gorges de la Rouvre : mystère 
en sous-sol (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

125 Samedi 26 octobre Sortie mycologique Saint-Philbert-sur-Orne
126 Dimanche 27 octobre Initiation à la mycologie Saint-Nicolas-des-Bois

57 Mercredi 30 octobre Les Gorges de la Rouvre : la nature 
en automne (spéciale famille) Ségrie-Fontaine

127 Dimanche 10 novembre Reconnaissance des conifères en forêt Soligny-la-Trappe
131 Dimanche 17 novembre Initiation à la géologie Livaie

101 Dimanche 24 novembre Les oiseaux hivernants des plans d’eau 
et des parcs urbains Flers

102 Dimanche 8 décembre Atelier traces Soligny-la-Trappe
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Conseil général de la Manche 
50050 Saint-Lô
Tél. 02 33 05 55 50
Site internet : www.manche.fr

 Parc naturel régional du Perche 
Maison du parc Courboyer - 61340 Nocé
Tél. 02 33 25 70 10
E-mail : info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Site internet : www.parc-naturelperche.fr

 Parc naturel régional Normandie-Maine 
Maison du parc - le Chapître - 61320 Carrouges
Tél. 02 33 81 13 33 - Fax 02 33 81 75 77
E-mail : sortie.nature@parc-normandie-maine.fr
Site internet : www.sortie.natureparc-normandie-maine.fr

 C.P.I.E. des Collines Normandes - Maison de la Rivière et du Paysage 
Le Moulin de Ségrie - 61100 Ségrie-Fontaine
Tél. 02 33 62 34 65 - Fax 02 33 62 34 66
E-mail : contact@cpie61.fr
Site internet : www.cpie61.fr

 Conservatoire des Espaces Naturels de Basse-Normandie 
320, quartier du Val (bât. B) - 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél./fax 02 31 53 01 05
E-mail : cfen.bassenormandie@wanadoo.fr
Site internet : www. cfen.bassenorrmandie.org

 Association Faune et Flore de l’Orne 
CRIL – Le Moulin du Pont - 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon
Tél. 02 33 26 26 62
E-mail : a�o@wanadoo.fr
Site internet : www.a�o-nature.org

 O�ce National des Forêts Agence régionale de Basse-Normandie
36, rue Saint Blaise - 61000 Alençon
Tél. 02 33 82 55 00
E-mail : ag.basse-normandie@onf.fr
Site internet : www.onf.fr

 GONm Groupe Ornithologique Normand 
181, rue d’Auge - 14000 Caen
Tél. 02 31 43 52 56 - Fax 02 31 93 27 07
Site internet : www.gonm.org

Association Le Dit-de-l’eau
7, rue du Perron - 14740 Saint-Monvieu-Morrey
Email : contact@leditdeleau.fr
Site internet : www.leditdeleau.fr

Val d’Orne Environnement
Mairie
61210 Putanges-Pont-Ecrepin
Tél. 02 33 35 02 91
E-mail : nicole.lottin@wanadoo.fr

Carnet d’adresses
Les partenaires des Espaces Naturels Sensibles
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Syndicat d’initiative de Trun
Place du général de Gaulle - 61160 Trun
Tél. 02 33 36 93 55 ou 02 33 39 28 65

Commune de Bretoncelles
Rue Lucien David
61110 Bretoncelles
Tél. 02 37 37 25 27

Communauté de communes du Bocage d’Athis
Rue Guy Velay - 61430 Athis-de-l’Orne
Tél. 02 33 66 40 03

Conservatoire botanique national de Brest
Antenne de Basse-Normandie
Parc estuaire entreprise - Route de Caen - 14310 Villers-Bocage
Tél./fax 02 31 96 77 56
E-mail : cbn.bassenormandie@cbnbrest.com

O�ce de tourisme de Mortain
Rue du Bourglopin - 50140 Mortain
Tél. 02 33 59 19 74
E-mail : mortain.tourisme@wanadoo.fr

Les autres partenaires des balades
Association Découverte Nature Livaie

CRIL - Le Moulin du Pont - 61420 Saint-Denis-sur-Sarthon

Association Rev’neuve la Salette
61290 Malétable

Comité d’organisation des Mycologiades de Bellême
1, place de la République - 61130 Bellême
Tél. 02 33 73 34 16
Email : mycologiadesdebelleme@wanadoo.fr
Site internet : www.mycologiades.com

Comité régional du Tourisme de Normandie
14, rue Charles Corbeau - 27000 Evreux
Tél. 02 32 33 79 00 - Fax 02 32 3119 04
Email : info@normandie-tourisme.fr
Site internet : www.normandie-tourisme.fr

Ecomusée du Perche
Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. 02 33 73 48 06
Email : accueil@ecomuseeduperche.fr
Site internet : www.ecomuseeduperche.fr

Groupement d’étude des invertébrés armoricain (GRETIA)
Antenne de Basse-Normandie

320, quartier Le Val - Entrée B, rez-de-chaussée - 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. 02 31 52 12 46
E-mail : gretia-bn@wanadoo.fr
Site internet : www.gretia.org

O�ce du tourisme du Pays Fertois, d’Andaine et du Houlme
11, rue de la Victoire - 61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 37 10 97
Site internet : www.tourisme@lafertemace.fr

Perche Astronomie
Le Clos - 61130 Bellou-le-Trichard
Tél. 02 33 25 55 10
Site internet : www.percheastronomie.fr
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