www.region-basse-normandie.fr

Un Parc naturel régional :
qu’est-ce que c’est ?
Un Parc naturel régional couvre un territoire rural fragile dont les paysages,
les milieux naturels et le patrimoine culturel sont d’une grande richesse.
Les Parcs naturels régionaux ont pour missions essentielles de sauvegarder
les patrimoines, de contribuer à l’aménagement du territoire et de favoriser
l’accueil du public. Une charte d’engagement marque la volonté des
acteurs locaux de réussir un développement harmonieux de leur territoire
en s’appuyant sur la préservation et la mise en valeur de ses patrimoines.
Le classement en Parc naturel régional est une reconnaissance et un atout pour
le territoire concerné qui bénéficie d’un soutien substantiel de la Région et
de l’État pour mener ses projets. Les Parcs naturels régionaux s’engagent pour
l’avenir dans le strict respect du patrimoine naturel et des traditions locales.

Édito
Laurent Beauvais,
Président de la Région Basse-Normandie

En septembre, l’émoi des Parcs naturels régionaux
Observer les papillons nocturnes ou les phoques, écouter le brame du cerf, travailler
la terre crue, apprendre l’utilité des plantes sauvages, respirer des fleurs insolites…
Cela vous arrive-t-il souvent ? Pour la sixième année consécutive, les trois Parcs
Naturels Régionaux (PNR) de Basse-Normandie vous donnent l’occasion de faire
le plein des sens, pendant tout le mois de septembre.
De fêtes en visites, de conférences en randonnées, le “Mois des Parcs” est une
formidable opportunité de découvrir la richesse des milieux naturels et du patrimoine
culturel des trois PNR - Normandie-Maine, Perche et Marais du Cotentin et du Bessin –
où vit un Bas-Normand sur sept.
L’arbre, la forêt et le bocage, caractéristiques paysagères de ces territoires,
seront particulièrement célébrés lors de cette édition 2011, en lien étroit avec l’année
internationale de la forêt.
En Basse-Normandie, la Région aide les Parcs Naturels Régionaux à réaliser
leurs programmes d’actions, à développer des collaborations inter-PNR, et à valoriser
l’image de ces territoires.

Le “Mois des Parcs“ en est une belle illustration. Courez-y !
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à plumes
à poils
à écailles…

EXPO

Au fil des saisons, oiseaux, insectes, mammifères, poissons
et crustacés se déplacent régulièrement du nord vers le
sud, de la source à la mer et inversement.
Pourquoi et quand migrent-ils ?
Quels sont leurs repères ?
Pour quelles raisons les Marais du Cotentin et du Bessin
sont importants pour ces migrateurs au plus ou moins long
cours ?
Réalisé par le Parc naturel régional des Marais du Cotentin
et du Bessin, cette exposition tente de répondre à ces
questions. Compilant des informations scrupuleusement
rassemblée depuis 20 ans et des expériences de terrain,
le Parc naturel régional cherche à sensibiliser le public
autour de 26 espèces emblématiques. Il invite également
chacun d’entre nous à mettre en œuvre des actions et des
aménagements susceptibles de mieux les accueillir.

TIN ET DU BESSIN

AVRIL 2011
DÉCEMBRE 2012
MAISON DU PARC
St-Côme-du-Mont
(CARENTAN)

02 33 71 65 30 www.parc-cotentin-bessin.fr
des Marais du Cotentin et du Bessin

- Crédit photo : © Louis-Marie Préau.

Cotentin et
© Pnr des Marais du

EXPOSITION
“M!GRATEURS
à plumes, à poils, à écailles…”

ANIMATIONS
Samedi 27 août

Mercredi 7 septembre

Saint-Côme-du-Mont

Saint-Côme-du-Mont

La Nuit Européenne de la
Chauve-Souris
Découvrez la vie et les habitudes de ces mammifères
méconnus au travers d’un diaporama en salle
puis d’une sortie au cœur du marais. Apprenez les
conditions idéales d’accueil des chauves-souris dans
les habitations et l’utilisation des gîtes et nichoirs.
Proposé par le Parc.

Récré’atelier “baies et fruits”
Avec un animateur, partez à la recherche des baies
et fruits.
Proposé par le Parc. Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Rendez-vous : 14h à la Maison du Parc (près de Carentan).
Tarif : 2€50 (habitant du parc) 3€ (visiteurs).
Durée : 1h30.

Réservation au 02 33 71 65 30

Rendez-vous : 20h à la Maison du Parc (près de Carentan).
Tarif : Gratuit.
Durée : 2h30.

Réservation : 02 33 71 65 30

Photo : © D. Letan - Pnr des Marais du Cotentin et du Bessin

Photo : © E. Meyniel - Pnr des Marais du Cotentin et du Bessin
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des Marais du Cotentin et du Bessin
Dimanche 11 septembre

Dimanche 18 septembre

Lestre

Doville

Les oiseaux de nos côtes
Partez à la découverte des limicoles qui vivent sur nos
côtes avec un animateur nature.
Proposé par le Parc, en partenariat avec le G.O.Nm.
Rendez-vous : 10h à Lestre.
Tarif : Gratuit.
Durée : 2h.

La Réserve Naturelle de la
Sangsurière et de l’Adriennerie
Balade commentée sur la faune, la flore et la gestion
de la Réserve Naturelle.
Proposé par le Parc.
Rendez-vous : 10h.
Durée : 1h30.

Réservation : 02 33 71 65 30

La baie des “veaux”

Informations complémentaires : Prévoir bottes, loupe
et jumelles.
Réservation : 02 33 71 65 30

Photo : © C.Binet (PnrMCB)

Photo : © F. Lorfeuvre (PnrMCB)

Découvrez les habitudes de
ce mammifère, le phoque
veau-marin, en compagnie
d’un animateur au cœur de
la baie des Veys.
Proposé par le Parc,
en partenariat avec la
Réserve Naturelle de
Beauguillot.
Horaire et lieu de rendez-vous
donnés à l’inscription.
Tarif : Gratuit.

Informations complémentaires : Prévoir des jumelles
et des bottes.
Réservation au 02 33 71 65 30

Dimanche 18 septembre
Saint-Côme-du-Mont

Des marais à découvrir
De la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin
et du Bessin, empruntez le bateau qui vous mènera
par la rivière du Moulin jusqu’au grand observatoire
de l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Entre
paysage, histoire, eau et oiseaux, laissez-vous guider
et raconter ces lieux encore méconnus.
Proposé par le Parc.
Rendez-vous : 10h à la Maison du Parc (près de Carentan).
Tarif : 5€ (habitant du parc) 6€ (visiteurs).
Durée : 1h30.

Réservation : 02 33 71 65 30

Dimanche 25 septembre
Saint-Côme-du-Mont

Des marais à découvrir
De la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin
et du Bessin, empruntez le bateau qui vous mènera
par la rivière du Moulin jusqu’au grand observatoire
de l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Entre
paysage, histoire, eau et oiseaux, laissez-vous guider
et raconter ces lieux encore méconnus.
Proposé par le Parc.
Rendez-vous : 10h à la Maison du Parc (près de Carentan).
Tarif : 5€ (habitant du parc) 6€ (visiteurs).
Durée : 1h30.

Réservation : 02 33 71 65 30

La baie des “veaux”
Photo : © Th. Houyel
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Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque
veau-marin, en compagnie d’un animateur au cœur
de la baie des Veys.
Proposé par le Parc, en partenariat avec la Réserve
Naturelle de Beauguillot.
Horaire et lieu de rendez-vous donnés à l’inscription.
Tarif : Gratuit.

Informations complémentaires : Prévoir des jumelles
et des bottes.
Réservation : 02 33 71 65 30

PARC NATUREL RÉGIONAL

Normandie-Maine
Maison du Parc
BP 05
61320 Carrouges
Tél. : 02 33 81 75 75
ww.parc-naturel-normandie-maine.fr
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PARC NATUREL RÉGIONAL

Normandie-Maine
Vendredi 2 et Samedi 3 septembre

Nuit européenne
de la chauve-souris
Qui sont les chauves-souris ?
Écoute et découverte…
Mammifères volants aux mœurs nocturnes, les
chauves-souris sont des animaux mal-aimés et malconnus. Venez découvrir ces animaux si mystérieux
autour desquels tant de fables circulent. Une soiréedécouverte du monde des chauves-souris autour d’une
présentation en salle et d’une sortie en milieu naturel
vous attend.

Dimanche 4 septembre

Les plantes sauvages
et leurs utilisations
aux Gorges de Villiers
Découvrez la richesse du végétal et
ses différents emplois imaginés par
l’homme pour son quotidien dans un Espace Naturel
Sensible. Prévoir de bonnes chaussures.
Rendez-vous : 14h30 Maison du Parc, Carrouges ou à 15h
parking du site, St-Ouen-le-Brisoult.
Tarif : 2,50€/personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact :Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Photo : © Parc naturel régional Normandie-Maine

8

Rendez-vous : Vendredi 2 à 20h30 à la Maison du Parc,
Carrouges.

Contact : Parc Normandie-Maine : 02 33 81 13 33
Rendez-vous Samedi 3 à : 20h30 à la mairie de Neufchâtelen-Saosnois.

Contact Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33
Rendez-vous : 21h30, place de l’église, Javron-les-Chapelles.

Contact :GOA 02 33 34 27 95
Tarif : Gratuit

Mercredi 7 septembre
Samedi 3 septembre

Le site de Goult,
naissance d’une
tourbière
Dans cet Espace Naturel Sensible,
la roche et le relief ont créé un
contexte favorable à la naissance d’un milieu naturel
particulier : une tourbière. Un animateur régional
vous le raconte…
Rendez-vous : 14h30 Maison du Parc, Carrouges, ou 15h
parking du site, Lande de Goult.
Tarif : 2,50€/personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact :Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Découverte des
milieux
et espèces
remarquables
de l’Andainette
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 à découvrir lors de votre visite sur
ce site Natura 2000.
Rendez-vous : 14h30, Mairie de Champsecret.
Tarif : Gratuit

Contact :Parc Normandie-Maine : 02 33 81 13 33
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P R O G R A M M E
Vendredi 9 septembre

Dimanche 11 septembre

Observation de la faune
nocturne

Découverte d’une
Réserve naturelle :
les Égoutelles

Sortie dédiée à l’observation de la faune nocturne,
principalement aquatique (écrevisses, poissons)
et entomologique (papillons de nuit notamment).
Présentation des actions et méthodes de suivi de ces
espèces. Prévoir de bonnes chaussures et une lampe.

Rendez-vous : 15h place de l’église, Villepail
Tarif : Gratuit

Contact : ID Environnement 02 43 03 79 62

Mercredi 14 septembre

Contact : Parc Normandie-Maine 02.33.81.13.33

Découverte des
milieux et espèces
remarquables du
Sarthon

Photo : © Parc naturel régional Normandie-Maine

Rendez-vous : 20h au parking de l’église de Rouperroux.
Tarif : Gratuit

Au cœur des gorges des Alpes mancelles, le
chemin des Arts sillonne la vallée du Sarthon.
Découvrez, avec l’animateur du Parc, le patrimoine
naturel remarquable qui a valu à ce territoire une
reconnaissance européenne grâce à Natura 2000.
Rendez-vous : 14h30, Mairie de St-Céneri-le-Gérei
Tarif : Gratuit

Contact : Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Photo : © PNRNM

Samedi 10 septembre

Assemblée générale du Parc
Assemblée générale pour les élus et les habitants du
Parc.
Maison du Parc, Carrouges.

Contact : Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Week-end du 10-11 septembre

Week-end du 17-18 septembre

Automne gourmand

Journées du Patrimoine

Cette année, l’association “la cuisine se met en 4” met
à l’honneur l’Alsace.
De 10h à 19h à l’hippodrome de Bagnoles de l’Orne.
Tarif : 3€/personne.
Gratuit pour les enfants

Contact : Office de Tourisme de Bagnoles de l’Orne :
02 33 37 85 66

Ce jour-là, vous avez droit au chapitre ! Venez visiter
l’ancien logis des chanoines de Carrouges, la chapelle
datant du XVIème siècle et le potager de l’actuelle
Maison du Parc naturel régional Normandie-Maine.
Maison du Parc, Carrouges.
Tarif : Gratuit

Contact : Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Ateliers jus de pomme à
16h (samedi et dimanche)
et visite guidée gratuite.
la Région Pays de la Loire et ses Parcs naturels
régionaux proposent de nombreuses animations
à l’occasion du Mois des Parcs.
Renseignements sur

www.paysdelaloire.fr

Maison de la Pomme et de la Poire, Barenton.
Tarif : Gratuit

Contact : MPP 02 33 59 56 22

PARC NATUREL RÉGIONAL

Du samedi 17 septembre
au dimanche 09 octobre

Du vendredi 23 septembre
au vendredi 30 septembre

Pommes et Poires s’exposent

Hiboux, choux, genoux,
CAILLOUX ! Découverte
de la géologie du Parc

26ème exposition pomologique du Parc NormandieMaine, des centaines de pommes et de poires à
découvrir.
De 10h à 12h et de 14h à 18h. Maison de la Pomme et de la
Poire, Barenton.
Tarif : Gratuit

Contact : MPP 02 33 59 56 22

Petits et grands, venez décrypter tout au long de la
semaine, la géologie de votre territoire grâce à :
• l’atelier “géorium” pour vous initier aux fouilles
paléontologiques et archéologiques
• une exposition présentant “Le Parc naturel
régional : 600 millions d’années d’histoire racontées
par une dizaine de
sites géologiques
patrimoniaux”
• une sortie découverte “Ce que
nous racontent les
pierres” depuis la
Maison du Parc au
bourg de Carrouges
le dimanche 25.
Maison du Parc, Carrouges.
Tarif : Gratuit

Contact : Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Dimanche 18 septembre

Contes et légendes
aux Gorges de Villiers
Découverte d’un Espace Naturel
Sensible, au travers des croyances
populaires et de l’imaginaire.
Prévoir de bonnes chaussures.
Rendez-vous : 14h30 Maison du Parc, Carrouges ou à 15h
parking du site, St-Ouen-le-Brisoult.
Tarif : 2,50€/personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact : Parc Normandie-Maine 02 33 81 13 33

Sortie
“À l’écoute de la faune locale”

Rdv à 6h du matin, carrefour de Radon en forêt
d’Écouves.
Tarif : Gratuit
Durée : 2h30.

Contact : Association Découverte Nature
02 33 27 02 78

Mercredi 21 septembre

Les milieux naturels et la nature
ordinaire à Bagnoles de l’Orne
Rendez-vous : 14h30 au Centre d’animation de Bagnoles de
l’Orne, rue du Professeur Louvel.
Tarif : payant

Contact : Centre d’Animation et de Congrès
de Bagnoles 02 33 30 72 70

Samedi 24 septembre

Découverte
des Gorges de Villiers
Balade dans un Espace naturel
Sensible sous la conduite d’un guide
pour mieux appréhender la richesse
des paysages et des milieux naturels.
Prévoir de bonnes chaussures.
Rendez-vous : 14h30 Maison du Parc, Carrouges ou à 15h
parking du site, St-Ouen-le-Brisoult.
Tarif : 2,50€/personne.
Gratuit pour les moins de 12 ans

Contact : Parc Normandie-Maine : 02 33 81 13 33

Dimanche 25 septembre

Ce que les pierres racontent :
une histoire géologique de
Carrouges
Une sortie pour découvrir l’histoire que nous révèlent
les roches. Une découverte géologique sur le chemin
de la Maison du Parc au bourg de Carrouges.
Rendez-vous : 15h, Maison du Parc, Carrouges.
Tarif : Gratuit

Contact :
Parc Normandie-Maine :
02.33.81.13.33

Photo : © PNRNM

Normandie-Maine

Photo : © PNRNM
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PERCHE

Samedi 3 septembre

Mardi 6 septembre

Sortie champignons (61)

Chantier nature au jardin
botanique de La Perrière (61)

Sortie encadrée par des guides spécialisés en
mycologie. Cueillette et détermination.
Rendez-vous : Place de la République, Bellême (Orne)
Horaire : 14h – 17h
Organisateur : Champignons et forêts en Pays bellêmois
(02 33 73 00 22, 02 33 73 09 69)
Tarif : 2€/adulte, gratuit pour les moins de 18 ans

Informations complémentaires : Apporter un
panier, un petit couteau et s’équiper de bottes et de
vêtements de pluie.

Le jardin botanique de La Perrière présente une
collection de fougères sauvages du Perche, une
présentation des plantes qui poussent sur les murs, des
plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin
se veut un lien entre la population percheronne et son
environnement naturel, il se construit peu à peu et est
entretenu par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis
de chaque mois de mars à octobre.
Rendez-vous : jardin
situé derrière la mairie
et l’office du tourisme,
La Perrière (Orne)
Horaire : 18h à 19h
Organisateurs : Association
Faune et Flore de l’Orne,
commune de La Perrière,
Parc naturel régional du
Perche
Tarif : gratuit

Informations
complémentaires :
02 33 25 94 55.

Vendredi 9 septembre
Photo : © David Commenchal

Soirée observation des étoiles (61)
En début de soirée, une conférence sur le thème de
“L’imagerie à la webcam” par Marc Brilland puis
observation des étoiles.
Rendez-vous : Station de nuit du Perche, Bellou-le-Trichard
(Orne)
Horaire : 21h – 22 h : conférence, 22h-1h : soirée d’observation
Organisateur : Association Perche Astronomie
(02 37 37 95 91 / 06 72 68 09 77)
Tarif : gratuit

Informations complémentaires : prévoir vêtements
de saison.

Conférence
sur les chauves-souris (61)
Présentation d’un diaporama et discussion sur le
thème des chauves-souris. Sortie d’observation
et d’écoute nocturne des chauves-souris à l’aide
d’éclairage et de détecteur d’ultra-sons.
Rendez-vous : Maison du Parc, Courboyer, Nocé (Orne)
Horaire : 20h30
Organisateur : Parc naturel régional du Perche (02 33 25 70 10)
Tarif : gratuit

Informations complémentaires : réservation
obligatoire, prévoir lampe de poche.

Samedi 10 septembre

S’initier à la restauration
de l’habitat traditionnel (61)
Pour améliorer votre cadre de vie et votre
environnement.
Durant cette journée vous découvrirez les matériaux
de la construction traditionnelle (chaux aérienne,
chaux hydraulique, sables du Perche, argile…) et leur
mise en œuvre, l’enduit et mortier, le plafond terre,
et le badigeon.
Rendez-vous : Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
Horaire : 10h – 17h
Organisateur : Écomusée du Perche (02 33 73 48 06)
Tarif : 8,20€

Photo : © David Commenchal

Informations complémentaires : sur réservation,
prévoir un pique-nique.

Photo : © F. Hospital-Carre
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Dimanche 11 septembre

Vendredi 16 septembre

S’initier à l’art floral (61)

Le brame du cerf :
Balade des sens (28)

Composition de bouquets de saison.
Avec la participation de Bruno Gérault, fleuriste.
Rendez-vous : Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
Horaire : 14h – 17h
Organisateur : Écomusée du Perche (02 33 73 48 06)
Tarif : 15€

Informations complémentaires : sur réservation.

Une journée au jardin :
jardinons au naturel (61)
Rotation des cultures, association de légumes,
animaux auxiliaires, outils écologiques... sont au
programme de cette journée.

À la tombée de la nuit, tous nos sens sont en éveil ;
une marche silencieuse pour découvrir la forêt d’une
façon inhabituelle ; écouter la forêt à la période du
brame où les cerfs se défient.
Rendez-vous : Grand Rond, Senonches (Eure-et-Loir)
Horaire : 20h
Organisateur : Association des Amis de le Forêt de Senonches
(09 64 17 81 05 / 06 76 17 06 62)
Tarif : gratuit

Informations complémentaires : Pour une bonne
organisation, il est souhaitable d’effectuer sa
réservation au 09 64 17 81 05 / 06 76 17 06 62.
Sortie tout public, prévoir une torche et des
vêtements adaptés, non bruyants.

Rendez-vous : Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
Horaire : 10h- 12h30
Organisateur : Écomusée du Perche (02 33 73 48 06)
Tarif : 8,20€

Informations complémentaires : stage sur réservation.

Photo : © PNRP

Randonnée et conférence sur le
thème des champignons (61)
Environ 5 km de randonnée, ouvert à tout public.
Rendez-vous : Rond de Carrouges en forêt de Bellême (Orne)
Horaire : 10h
Organisateur : Éperrais Patrimoine (06 45 38 78 98)
Tarif : 2€

Informations complémentaires :, prévoir pique-nique
et vêtements adaptés.

Photo : © Patrick Glaume
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PERCHE

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées européennes du patrimoine (61)
Thème national : Le voyage du patrimoine
Comme chaque année, le manoir de Courboyer
ouvre gratuitement ses portes pour que chacun
puisse découvrir l’architecture et l’histoire de ce
Monument historique des XVèm et XVIème siècles.

Organisateur : Parc naturel régional du Perche
(02 33 25 70 10)
Tarif : gratuit

Rendez-vous : Maison du Parc, Courboyer, Nocé (Orne)
Horaire : 10h30 – 18h00

Informations complémentaires : la visite du manoir
et du domaine sera gratuite de 10h30 à 18h, des
visites guidées gratuites du manoir sont proposées
à 11h, 14h30 et 16 heures.

Dimanche 18 septembre

Mardi 20 septembre

Sortie champignons (28)

Chantier nature au jardin
botanique de La Perrière (61)

Formation de groupes (débutants ou initiés), cueillette
et explications des découvertes.
Rendez-vous : Place Vauban, La Loupe (Eure-et-Loir)
Horaire : 8h30-12h
Organisateur : Société Mycologique Loupéenne (02 37 81 34 38)
Tarif : 1€ pour les non-adhérents

Informations complémentaires : prévoir bottes,
panier, couteau, vêtements de pluie

Découverte naturaliste
de l’Huisne en canoë (28)
Organisée conjointement par le club de canoë kayak
de Nogent-le-Rotrou et le Parc naturel régional
du Perche, cette sortie permettra aux canoéistes
débutants ou confirmés de découvrir l’Huisne sous un
jour nouveau. Au gré des méandres majestueux de la
rivière, à l’ombre des aulnes et des saules têtards, la
promenade d’une petite dizaine de kilomètres sera
l’occasion d’aborder la faune, la flore et l’histoire
propres à ce ruban liquide. Fraîcheur, gaieté et
convivialité seront aux rendez-vous.

Le jardin botanique de La Perrière présente une
collection de fougères sauvages du Perche, une
présentation des plantes qui poussent sur les murs, des
plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin
se veut un lien entre la population percheronne et son
environnement naturel, il se construit peu à peu et est
entretenu par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis
de chaque mois de mars à octobre.
Rendez-vous : jardin situé derrière la mairie et l’office du
tourisme, La Perrière (Orne)
Horaire : 18h à 19h
Organisateurs : Association Faune et Flore de l’Orne, commune
de La Perrière, Parc naturel régional du Perche
Tarif : gratuit

Informations complémentaires : 02 33 25 94 55.

Rendez-vous : club de canoë-kayak, à Nogent-le-Rotrou, 2 rue
de la Touche (Eure-et-Loir)
Horaire : 13h30 à 17h30
Organisateur : Club canoë-kayak de Nogent, Parc naturel
régional du Perche
Réservation obligatoire : club canoë-kayak de Nogent (02 37 52
78 82 / 06 16 94 08 09)
Tarif : 12€/personne

Informations complémentaires : réservation
obligatoire - tout public sachant nager ; mineurs
impérativement accompagnés de leurs parents chaussures obligatoires, tenue vestimentaire adaptée
à la météo ; prévoir un change.
Photo : © D .Commenchal
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P R O G R A M M E
Vendredi 23 septembre

Dimanche 25 septembre

Le brame du cerf :
Balade des sens (28)

Fête de l’abeille (61)

À la tombée de la nuit, tous nos sens sont en éveil ;
une marche silencieuse pour découvrir la forêt d’une
façon inhabituelle ; écouter la forêt à la période du
brame où les cerfs se défient.
Rendez-vous : Grand Rond, Senonches (Eure-et-Loir)
Horaire : 20h
Organisateur : Association des Amis de le Forêt de Senonches
(09 64 17 81 05 / 06 76 17 06 62)
Tarif : gratuit

Découverte du monde passionnant des abeilles.
Extraction de miel, conférences, expositions, vente de
matériel apicole et de produits de la ruche, ateliers
pour les enfants...
Rendez-vous : Écomusée du Perche, Saint-Cyr-la-Rosière (Orne)
Horaire : 10h – 18h
Organisateur : Écomusée du Perche (02 33 73 48 06)
Tarif : 5,50€

Informations complémentaires : Pour une bonne
organisation, il est souhaitable d’effectuer sa
réservation au 09 64 17 81 05 / 06 76 17 06 62.
Sortie tout public, prévoir une torche et des
vêtements adaptés, non bruyants.

Samedi 24 septembre

Sortie champignons (61)
Sortie encadrée par des guides spécialisés en
mycologie. Cueillette et détermination.
Rendez-vous : Place de la République, Bellême (Orne)
Horaire : 14h – 17h
Organisateur : Champignons et forêts en Pays bellêmois
(02 33 73 00 22 / 02 33 73 09 69)
Tarif : 2€/ adulte, gratuit pour les moins de 18 ans

Informations complémentaires : Apporter un
panier, un petit couteau et s’équiper de bottes et de
vêtements de pluie.

Chantier nature
à la Lambonnière (61)
Fauche de la prairie, entretien de la mare et taille des
haies.
Rendez-vous : Site de la Lambonnière, Pervenchères (Orne)
Horaire : 9h – 17h
Organisateur : Association Faune et Flore de l’Orne, 02 33 26
26 62
Tarif : gratuit

Informations complémentaires : Apporter des gants,
prévoir un pique-nique (horaire libre sur la journée
pour les participants).

Photo : © David Commenchal

Jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre

Mycologiades Internationales
de Bellême, 59ème édition (61)
Journées mycologiques par groupes de niveaux.
Conférences sur le thème des champignons, ateliers
de vulgarisation sur les confusions possibles et les
odeurs de champignons. Balades en forêt encadrées
par un mycologue.
Rendez-vous : Maison des Associations, Serigny (Orne)
Horaire : 8h15 – 19h30
Organisateur : COMIB, 02 33 73 34 16
Tarif : 1 jour : 16€ ; 2 jours : 28€ ; 3 jours : 40€ ; 4 jours : 52€

Informations complémentaires : possibilité de
déjeuner 13€ (réservation souhaitée) sauf le samedi
soir 15€. Prévoir vêtements et chaussures adaptés à
la marche en forêt.
www.mycologiades.com

La Région Centre et ses 3 Parcs naturels régionaux
dévoilent également leurs richesses à l’occasion
du Mois des Parcs.
Renseignements sur

www.regioncentre.fr

15

Le

Mois des Parcs

Visites, animations, spectacles, randonnées…

Marais
du Cotentin
et du Bessin

Perche

Normandie-Maine

PNR Perche
Maison du Parc
Manoir de Courboyer
61340 Nocé
Tél. : 02 33 25 70 10
www.parc-naturel-perche.fr

PNR Marais du Cotentin
et du Bessin
Maison du Parc
Les Ponts d’Ouve
50500 Saint-Côme-du-Mont
Tél. : 02 33 71 65 30
www.parc-cotentin-bessin.fr

PNR Normandie-Maine
Maison du Parc
BP 05 • 61320 Carrouges
Tél. : 02 33 81 75 75
www.parc-naturel
normandie-maine.fr

Abbaye-aux-Dames
Place Reine Mathilde
BP 523 • 14 035 Caen cedex
www.region-basse-normandie.fr
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Les trois Parcs naturels régionaux de Basse-Normandie (Marais du Cotentin et du Bessin,
Normandie-Maine, Perche) dévoilent leurs richesses à l’occasion du “Mois des Parcs”,
organisé conjointement avec la Région Basse-Normandie en septembre. Véritables
laboratoires du développement durable, ces territoires ont vocation à protéger et
à mettre en valeur de grands espaces ruraux habités. Dans notre région, ils représentent
23% de la superficie et 14% de la population.

