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Espaces naturels sensibles: près de 300
visites guidées dans l’Orne !
Observer, écouter, sentir, toucher… des idées de
balades nature à faire durant le mois d’avril.
Le Conseil départemental de l’Orne et ses partenaires proposent une quinzaine de
balades nature (gratuites pour les moins de 12 ans) pour partir à la découverte des
Espaces naturels sensibles de l’Orne.
Des coteaux ensoleillés du Pays d’Auge et du Perche aux gorges profondes et escarpées de
la Suisse Normande, laissez-vous surprendre par les 40 sites naturels protégés, véritables
trésors de la nature, gérés et valorisés par le Département et ses partenaires. Tous sont
inscrits au programme départemental des Espaces naturels sensibles 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...
De nombreux sites sont en accès libre : ils sont aménagés pour accueillir le public en dehors
des visites guidées (balisages, passerelles, observatoire, panneaux informatifs, dépliantsguides…). D'autres sites se visitent uniquement en compagnie d'un guide.
Saisissez-vous de notre guide des balades nature 2017 ! Il
répertorie près de 300 sorties organisées cette année dans l’Orne
à destination des familles et des curieux de nature. Il est
téléchargeable
sur
le
site
Internet
du
Conseil
départemental www.orne.fr, rubrique « Parutions » et bientôt
disponible dans les offices de tourisme, auprès des 25
partenaires du Conseil départemental. On peut également le
demander au Bureau des Espaces naturels sensibles de l’Orne
(tél. 02 33 81 61 53).
Conseils pratiques :
Pour éviter les tiques, qui peuvent transmettre la maladie de Lyme, équipez-vous de
chaussures fermées et de vêtements longs couvrant les bras et les jambes (rentrez le
pantalon dans les chaussettes). Après la sortie, s'inspecter minutieusement et retirer les
tiques le plus vite possible avec un tire-tique ou une pince à épiler.
En savoir plus : http://www.sante.gouv.fr/maladie-de-lyme.html
Pensez également au chapeau et prévoyez de l’eau.
Lorsque l’inscription est obligatoire, il est conseillé de s’inscrire plusieurs jours avant, le
nombre de participants étant souvent limité. En cas d’intempérie, contactez la structure
qui l’encadre pour savoir si l’animation est maintenue ou pas.
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Les balades nature en avril dans les espaces
naturels sensibles de l’Orne :
er

Samedi 1 – Longny-les-Villages

Le Coteau de la Bandonnière
Découverte des oiseaux
RDV à 9h30 – place de la mairie
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans) ; durée : 2 h 30
Informations : 02 33 26 26 62 - Conseil départemental de l'Orne/Association Faune et Flore de
l’Orne
Mardi 11 – Ecouché-les-Vallées

Les Méandres de l’Orne
Le Camp fortifié de la Courbe
RDV à 14h30 - parking du site, hameau du Haut Château – La Courbe
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans et adhérent au CPIE des Collines normandes) ; durée : 2h30
Informations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines normandes
Mercredi 12 – Athis-Val-de-Rouvre

La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre
Les secrets de la rivière (spéciale famille)
RDV à 14h30 – parking de la Maison de la Rivière et du Paysage à Bréel
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans et adhérent au CPIE Collines normandes) ; durée : 2 30
Informations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines normandes
Vendredi 14 – Athis-Val-de-Rouvre

La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre
Que de vie dans la mare ! (spéciale famille)
RDV à 14h30 – parking de la Maison de la Rivière et du Paysage à Bréel
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans et adhérent au CPIE Collines normandes) ; durée : 2h30
Réservation obligatoire : 02 33 62 34 65 – Conseil départemental de l’Orne/CPIE des Collines
normandes
Vendredi 14 – Saint-Ouen-le-Brisoult

Les Gorges de Villiers
A la rencontre de la vie aquatique
RDV à 14 h 00 – parking des Gorges de Villiers
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans) ; durée : 2h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33- Conseil départemental/Parc naturel régional NormandieMaine
Mardi 18 – Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour
Sortie nature et légendes
RDV à 15h30 – parking près de la Vielle Auberge
Tarif : gratuit ; durée : 1h30
Information : 02 33 59 19 74 – tourisme@cdcmortainais.fr – Conseil départemental de la
Manche/Bureau d’information touristique de Mortain-Bocage
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Mardi 18 - Guéprei

Le Vaudobin
Balade sensorielle (spéciale famille)
RDV à 14 h 30 – parking du site du Vaudobin, Hameau du Roc – Suivre le fléchage routier au
départ de Trun et Argentan
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans et adhérent au CPIE Collines normandes) ; durée : 2h30
Informations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines normandes

Mercredi 19 – Athis-Val-de-Rouvre

La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre
Les secrets de la rivière (spéciale famille)
RDV à 14h30 - parking de la Maison de la Rivière et du Paysage à Bréel
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans et adhérent au CPIE Collines normandes) ; durée : 2h30
Informations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines normandes

Mercredi 19 – Saint-Gervais-du-Perron

L’étang du Perron
Naturaliste en herbe (spéciale famille)
RDV à 14h00 - parking de l’étang du Perron
Tarif : 2,50 €/pers gratuit - 12 ans) ; durée : 2h00
Informations : 02 33 81 13 33 - Conseil départemental de l'Orne/Parc naturel régional NormandieMaine

Vendredi 21 - Briouze

Le Marais du Grand Hazé
Le marais au crépuscule
RDV à 20h30 – devant l’Espace Culturel du Houlme
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans) ; durée : 2 h 30
Informations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines normandes

Dimanche 23 – Athis-Val-de-Rouvre

La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre
ème

3
rallye nature de la Vallée de la Rouvre
RDV de 10 h à 17h00 – parking de la Maison de la Rivière et du Paysage à Bréel
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans et adhérent au CPIE Collines normandes) ; durée : journée
Informations et réservations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines
normandes

Samedi 29 – Gouffern-en-Auge

La Coteau de la Butte
Visite du Coteau de la Butte
RDV à 15h00 - parking du site
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans) ; durée : 2h30
Informations : 02 33 26 26 62 – Conseil départemental de l’Orne/Association Faune et Flore de
l’Orne

Conseil départemental de l’Orne - 27, boulevard de Strasbourg - 61000 Alençon

Samedi 29 – Mont-Ormel

Les coteaux historiques de la Bataille de Normandie
Sortie nocturne sur les coteaux historiques de la Bataille de Normandie
RDV à 20h30 – parking du Mémorial
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit – 12 ans) ; durée : 2h30
Informations et réservation : 02 31 62 97 54 ou fermedantan@gmail.com - Conseil départemental
de l'Orne/Association la Ferme de la Cauchetière
Dimanche 30 – Athis-Val-de-Rouvre

La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre
Chant des Oiseaux
RDV à 9h30 – parking de la Maison de la Rivière et du Paysage à Bréel
Tarif : 2,50 €/pers (gratuit -12 ans) ; durée : 2h30
Informations : 02 33 62 34 65 - Conseil départemental de l'Orne/CPIE des Collines normandes

