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PROGRAMME
des animations avril à novembre

BALADES

nature
dans l’

rne

COvid-19

pour se protéger et protéger les autres

INFORMATION
Ce guide ayant été imprimé avant la mise en
place des mesures sanitaires liées à l’épidémie
de COVID-19, nous vous invitons à contacter les
organisateurs pour vous assurer du bon maintien
de la visite choisie et être informé des dispositions
spécifiques à appliquer.
Pour l’ensemble des animations, la réservation
est obligatoire et une jauge maximale est
appliquée afin de respecter la réglementation en
vigueur.
Merci de votre compréhension.
Les gestes barrières à adopter
Lavez-vous très
régulièrement
les mains

Utilisez un mouchoir
à usage unique

Toussez ou éternuez
dans votre coude
ou dans un mouchoir

Saluez sans se serrer
la main, évitez les
embrassades

En complément
de ces gestes, portez
un masque quand
la distance d’un mètre
n’est pas respectée

1m

Respectez une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

La solution hydroalcoolique n’est nécessaire
qu’en cas d’absence de point d’eau et de savon

L’ORNE, une nature à découvrir...

L’ Orne, une belle nature !

Prenez de bonnes chaussures et partez
à la rencontre de nos merveilles naturelles : une faune et une ﬂore rares gérées et valorisées par le Conseil départemental de l’Orne et ses partenaires.
Ce guide vous y invite.
Des coteaux ensoleillés du pays d’Auge et du Perche aux
gorges sculptées de la Suisse normande, plus de 220
rendez-vous nature vous sont proposés, d’avril à novembre
sur l’ensemble du territoire.
Voilà matière à découvertes, à enchantements !
notre belle nature ornaise, le Département en prend le plus
grand soin ; mettant en valeur, depuis 25 ans, plus de 30
espaces naturels Sensibles.
Je vous souhaite de riches explorations.

Christophe de Balorre
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Les espaces naturels

sensibles

de l’Orne

Préserver et partager

Dans l’Orne, 40 sites naturels protégés sont inscrits
au programme départemental des espaces naturels
sensibles (enS). Choisis en raison de leur intérêt
écologique ou paysager majeur, ils représentent les
nombreuses facettes du patrimoine naturel ornais :
étangs, forêts, landes, marais et tourbières, vallées...
Depuis plus de 25 ans, le Département de l’Orne
assure la gestion écologique et l’aménagement de
ce patrimoine naturel d’exception, parfois menacé.
Achat des terrains, suivi scientifique, aide à l’aménagement des collectivités... Ses priorités : restaurer les
écosystèmes, préserver la biodiversité et organiser
l’accueil du public.

En visite libre ou guidée

20 sites sont aménagés pour permettre
leur découverte en accès libre, sans les
pédagogiqu
es
dégrader. Sentiers, passerelles, observatoires, balisage, panneaux et dépliants
informent et guident les promeneurs.
Des visites guidées tout public et des animations pédagogiques pour
les scolaires sont organisées tout au long de l’année avec des spécialistes de la faune et
de la ﬂore dans 30 sites.
Scolaires,
et centres étudiants
de loisirs

ANIMATIONS

dans les Espa
sensibles de ces naturels
l’Orne

En savoir plus sur www.orne.fr

• Brochure Orne Traits nature (en ligne sur www.orne.fr)
• Les carnets du petit naturaliste (1 €)
• Le guide des orchidées sauvages (3 €)
• Afﬁches gratuites de la faune et ﬂore ornaise protégées.
Informations :
Bureau des espaces naturels sensibles
tél. 02 33 81 61 53
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Les sites emblématiques de l’Orne
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Site de Sainte-Eugénie

Le belvédère naturel de la Roche d’Oëtre, célèbre pour son « profil humain » surplombe de plus de cent mètres les Gorges de la Rouvre. Ce site
chaotique et escarpé, restes du Massif Armoricain, abrite une faune et une
flore exceptionnelles comme la moule perlière, la loutre ou la cladonie des
rennes.

En lisière de la forêt de Gouffern, la motte castrale de Sainte-Eugénie offre un
magnifique panorama sur la vallée de la Dives et les collines du Pays d’Auge.
Versant ensoleillé et sol calcaire ont favorisé ici une flore rare et originale : la
fascinante Belladone, l’orchidée Cephalanthère de Damas.

la montagne au cœur de la Suisse normande

Le Marais du Grand-Hazé

le plus grand marécage de l’Orne

Situé dans le pays du Houlme, au cœur du Bocage normand, le Grand-Hazé
est un paysage de 200 hectares de mares, de tourbières, de roselière et de
bois tourbeux. Il abrite une faune et une flore riches, originales et souvent
très rares. C’est le premier site de reproduction des oiseaux de l’Orne avec
170 espèces recensées.
La Fosse Arthour

À la rencontre du Roi Arthur

Située à la frontière des départements de l’Orne et de la Manche, la Fosse
Arthour est un site exceptionnellement riche tant du point de vue naturel
que culturel. Entre faille géologique appelée « cluse » et sommet des crêtes
gréseuses, les zones humides et les landes sèches se côtoient. Le caractère
sauvage et mystérieux du lieu est propice aux légendes… La plus célèbre
prétend que le Roi Arthur y aurait séjourné dans une grotte appelée « la
chambre du roi ».
Les Gorges de Villiers

Source d’eau chaude et légendes en forêt d’Andaines

Situées sur une barre de grès armoricain, les Gorges de Villiers est l’un des
sites naturels les plus pittoresques de l’Orne. Escarpements rocheux, pierriers, landes, source et rivière torrentueuse donnent à ce site son caractère
sauvage et propice aux légendes.
La source d’eau chaude qui y jaillit, propriété de l’établissement thermal de
Bagnoles-de-l’Orne, faisait l’objet d’un culte à l’époque romaine.
Le Camp de Bierre

Balade en 3 500 avant J.-C.

Le Camp de Bierre est l’un des sites archéologiques de l’âge du fer les
plus importants et les mieux conservés de l’ouest de la France. Etabli au
Néolithique Moyen sur éperon rocheux dominant la plaine de Trun, c’est
une zone d’habitat fortifié, protégée par une enceinte de pierre et de terre
sèche, témoignage unique de l’histoire de l’installation de l’Homme en
Normandie.
Le Coteau de la Bandonnière
On dirait le Sud !

Sur ce coteau ensoleillé du Perche vivent une flore et une faune originales,
aux tendances méridionales : thym, serpolet, mantes religieuses et criquets
font le bonheur des visiteurs.
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Vestiges médiévaux et ﬂeurs de légendes

Le Coteau de la Butte

un parfum de Méditerranée

Situé au cœur des collines du Pays d’Auge, le Coteau de la Butte est un
exemple caractéristique de « picane », versant pentu, sec et ensoleillé, sur
lequel se développe une végétation spécifique aux terrains calcaires. À partir
du printemps le paysage se couvre d’orchidées, d’origan et de serpolet, favorables à une multitude d’insectes : papillons, sauterelles et grillons...
La tourbière des Petits Riaux
Attention, plantes carnivores !

Situés au cœur de la forêt d’Écouves, les Petits Riaux sont un exemple typique des tourbières du massif armoricain. Cette zone gorgée d’eau, du fait
d’un sol acide, abrite des plantes très particulières : coussins spongieux formés par les sphaignes, petites plantes carnivores ...
Le Vaudobin et les Gorges du Meillon
Secrets de roche

Le site du Vaudobin offre un paysage sauvage et accidenté avec sa gorge profonde entaillée dans un haut plateau de grès armoricain. Aux terrains arides
de landes, bruyères et ajoncs, succèdent les bois frais tapissés de jacinthes
en bordure du ruisseau du Meillon. Ce site propose la découverte des « pas
de bœufs » datant de 500 millions d’années, à l’origine d’une des plus anciennes légendes locales.
Les Méandres de l’Orne

Quand l’Orne rencontre la Suisse normande

Que l’on soit au bord de la rivière ou au sommet de l’escarpement, le Val
d’Orne est magnifique. Amphithéâtres de verdure et éperons se succèdent,
dessinant un paysage caractéristique de la Suisse Normande. Deux espèces
rares apprécient particulièrement le cours d’eau : la loutre et la moule perlière. Cinq remparts érigés à différentes périodes, barrent ce méandre en son
point le plus étroit, témoignant de l’occupation du lieu depuis l’Age de fer.
Les Coteaux historiques de la Bataille de Normandie
Vue sur le champ de bataille

Longue de 4 km, la barrière naturelle de collines, véritable particularité
géologique et topographique a joué un rôle crucial dans le dénouement
de la Bataille de Normandie. Elle accueille sur ses versants ensoleillés des
prairies fleuries d’une grande diversité faunistique et floristique. Les points
hauts offrent de magnifiques panoramas sur la paisible Vallée de la Dives
et permettent de comprendre le théâtre des terribles combats qui s’y sont
déroulés.
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Découvrez les animations...
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D4 Alençon p. 31, 42
F4 Appenai-sous-Bellême p. 39
D2 Argentan p. 31
B1	Athis-Val-de-Rouvre p. 10, 11, 12, 13,
14, 19, 20, 25, 29, 36, 40, 42, 45, 48, 52,
54, 62
E1	Aubry-le-Panthou p. 19, 21, 51, 52, 54,
62
B3	Bagnoles-de-l’Orne Normandie p. 11,
20, 30, 54, 56, 58, 59, 64
F4 Belforêt-en-Perche p. 28, 37
F4 Bellême p. 58, 60
G4 Berd’Huis p. 61
B1 Berjou p. 44
B2	Briouze p.12, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38,
39, 42, 43, 45, 47, 50, 51, 55
E2 Bursard p. 47
E1 Canapville p. 49
C3 Carrouges p. 61
E2 Chailloué p. 30, 43
B3	Domfront-en-Poiraie p. 18, 24, 37, 52,
56
C2	Écouché-les-Vallées p. 13, 34, 49, 55,
58, 59
F3 Feings p. 25
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B2 Flers p. 18, 31
E2	Godisson p. 50
D2	Gouffern-en-Auge p. 16, 24, 25, 34, 48
D1 Guéprei p. 8, 14, 15, 30, 35, 38, 49, 60
D4	Héloup p. 12
B3 La Ferté-Macé p. 58
D3	La Lande-de-Goult p. 11, 28, 36, 42, 52,
54, 60
F2 L’Aigle p. 31
D3	Le Bouillon p. 13, 30, 33, 35, 43, 48, 62,
64
C2 Le Grais p. 15, 28, 48
G3	Longny-les-Villages p. 10, 19, 20, 29,
35, 36, 48, 51, 55
A2 Lonlay-l’Abbaye p. 40, 46, 51
D3 L’Orée-d’Écouves p. 24, 28, 44, 55
C1 Ménil-Hermei p. 18
B1 Ménil-Hubert-sur-Orne p. 33, 40, 44
D1	Merri p. 19, 21, 26, 28, 32, 33, 38, 47,
49, 50, 55
D1 Mont-Ormel p. 10, 18, 25, 45, 52, 60
C2 Monts-sur-Orne p. 24, 52
B7 Mortagne-au-Perche p. 32
D3 Mortrée p. 44
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39 A3	Passais-Villages p. 25
0
10
20 km
40 F4	Perche-en-Nocé p. 12, 13, 14, 29, 32, 33, 34,
35, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 51, 60
41 C2 Putanges-le-Lac p. 13, 37
42 B3 Rives-d’Andaine p. 14
43 C3 Rouperroux p. 61
44 D4 Saint-Céneri-le-Gérei p. 24
45 B2 Sainte-Honorine-la-Guillaume p. 20
46 A3	Saint-Georges-de-Rouelley p. 15, 34, 38, 43, 47, 50, 59
47 E2 Saint-Germain-de-Clairefeuille p. 21
48 D3 Saint-Gervais-du-Perron p. 19, 31, 62
49 F1	Saint-Laurent-du-Tencement p. 15, 44, 49
50 D3 Saint-Nicolas-des-Bois p. 61
51 B3	Saint-Ouen-le-Brisoult p. 10, 12, 29, 34, 37, 39, 45, 59
52 B1	Saint-Philbert-sur-Orne p. 16, 32, 36, 43, 45, 46, 56, 59, 62
53 B1 Saint-Pierre-la-Vieille p. 11
54 A3 Saint-Roch-sur-Égrenne p. 11
55 D3 Sées p. 50
Parc naturel régional
56 F3 Soligny-la-Trappe p. 15, 64
Normandie-Maine
57 F3 Tourouvre-au-Perche p. 18, 26, 54
Parc naturel régional du Perche
58 C2 Vieux-Pont p. 26
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Informations pratiques...
Mode d’emploi
Longny-les-Villages
29 G3 Samedi 4 avril
Coteau de la Bandonnière
Les animations
sont classées
par date, d’avril
à novembre

Nom de la commune
ou commune nouvelle
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D3 La Lande-de-Goult p. 11, 28, 36, 42, 52,
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F2 L’Aigle p. 31
D3 Le Bouillon p. 13, 30, 33, 35, 43, 48, 62,
64
C2 Le Grais p. 15, 28, 48
G3 Longny-les-Villages p. 10, 19, 20, 29,
35, 36, 48, 51, 55
A2 Lonlay-l’Abbaye p. 40, 46, 51
D3 L’Orée-d’Écouves p. 24, 28, 44, 55
C1 Ménil-Hermei p. 18
B1 Ménil-Hubert-sur-Orne p. 33, 40, 44
D1 Merri p. 19, 21, 26, 28, 32, 33, 38, 47,
49, 50, 55
D1 Mont-Ormel p. 10, 18, 25, 45, 52, 60
C2 Monts-sur-Orne p. 24, 52
B7 Mortagne-au-Perche p. 32
D3 Mortrée p. 44
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animation et sur la carte (pages 6-7)
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12 E2 Bursard p. 47
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14 C3 Carrouges p. 61
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Découvrez les animations...
1
SNCF
Granville

N

Titre des animations

5

39 A3 Passais-Villages p. 25
0
10
20 km
40 F4 Perche-en-Nocé p. 12, 13, 14, 29, 32, 33, 34,
35, 38, 39, 40, 42, 46, 48, 51, 60
41 C2 Putanges-le-Lac p. 13, 37
42 B3 Rives-d’Andaine p. 14
43 C3 Rouperroux p. 61
44 D4 Saint-Céneri-le-Gérei p. 24
45 B2 Sainte-Honorine-la-Guillaume p. 20
46 A3 Saint-Georges-de-Rouelley p. 15, 34, 38, 43, 47, 50, 59
47 E2 Saint-Germain-de-Clairefeuille p. 21
48 D3 Saint-Gervais-du-Perron p. 19, 31, 62
49 F1 Saint-Laurent-du-Tencement p. 15, 44, 49
50 D3 Saint-Nicolas-des-Bois p. 61
51 B3 Saint-Ouen-le-Brisoult p. 10, 12, 29, 34, 37, 39, 45, 59
52 B1 Saint-Philbert-sur-Orne p. 16, 32, 36, 43, 45, 46, 56, 59, 62
53 B1 Saint-Pierre-la-Vieille p. 11
54 A3 Saint-Roch-sur-Égrenne p. 11
55 D3 Sées p. 50
Parc naturel régional
56 F3 Soligny-la-Trappe p. 15, 64
Normandie-Maine
57 F3 Tourouvre-au-Perche p. 18, 26, 54
Parc naturel régional du Perche
58 C2 Vieux-Pont p. 26
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couleur correspondant au thème de la sortie

Sortie FLore

Pictogrammes...

tarif

durée

chaussures
de marche

couteau

veste chaude

pantalon

jumelles

bottes

pique-nique

lampe-torche

veste
de pluie

bouteille
d’eau

Jeune public ou famille

Recommandations...

SOYEZ VIGILANT !

lors de votre promenade sur les sites, vous pouvez être
piqué par une tique. Ce petit acarien qui s’accroche à la
peau peut être vecteur de la maladie de lyme.
Porter des vêtements bien couvrants.
Vérifier minutieusement que vous ne portez pas de
tique après la balade.
± en cas de piqure, ôter la tique avec une pince à
épiler ou un tire-tique.
±
±

Pour plus d’informations :
http://www.sante.gouv.fr/maladie-de-lyme.html
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AVRIL
Méandres de l’Orne

51 B3

Vendredi 3 avril

Saint-Ouen-le-Brisoult

Les Gorges de Villiers

Découvrez le site préservé des gorges de Villiers : longez une rivière sauvage, découvrez la grotte de la fée Gisèle, prenez de la hauteur sur les landes à bruyères, découvrez une chapelle abandonnée au beau milieu de la forêt, traversez une étonnante
tourbière... 4,7 km.
RDV à 15 h - Parking des Gorges de Villiers - SAint-Ouen-le-BRiSOult
Organisateur (s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
6 e par personne (gratuit - de 14 ans) et 5,50 e (bagnolais et pass activités)
, 2 h 30-3 h Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie GÉNÉrALiSte

55 D3

Vendredi 3 avril

Sées

À la découverte des amphibiens

Une sortie pour apprendre à reconnaître cette famille de vertébrés. Connaître leur
cycle de développement particulier. Comprendre leur menaces qui poussent à leur
protection.
RDV : 20 h - Au lycée agricole - SÉeS

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62
ou
Gratuit , 2 h 30
ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

29 G3

Samedi 4 avril

Le Coteau de la Bandonnière

Sortie FAUNe

Longny-les-Villages

Découverte des oiseaux du village et du coteau
Une balade destinée aux enfants et aux adolescents pour apprendre à observer et à
reconnaître les oiseaux.
RDV à 10 h - Devant l’Office de tourisme - lOnGny-Au-PeRChe
Organisateur (s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
et
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme des hauts du Perche : 02 33 73 66 23

Sortie FAUNe

Mont-Ormel
35 D1 Samedi 4 avril
Les coteaux historiques de la Bataille de Normandie

au ﬁl des arbres têtards
Participez à la randonnée découverte des arbres têtards et de la faune présente grâce
à ces arbres... Découverte des différents éléments paysagers du site, de l’importance
de la place des arbres têtards... Dès 10 ans.
RDV : 14 h - Parking du Mémorial - MOnt-ORMel

Organisateur(s) : BtS GPn lycée agricole de Sées
Gratuit , 2 h 30-3 h
info. : 06 46 41 15 77 ou gpn2020arbretetard@gmail.com

Sortie GÉNÉrALiSte

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Dimanche 5 avril
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Chant des oiseaux
Au printemps, bois, bocage et prairies offrent un véritable concert au promeneur.
Le « tsitsidi » de la mésange bleue, le « trrrrr » du troglodyte mignon, ou encore
le « kchèèèch » du geai des chênes... Saurez-vous identifier les oiseaux grâce à leur
chant ?
RDV : 9 h 30 - P. de la Maison de la Riv. et du Pays. - SÉGRie-FOntAine
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h ou info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr Sortie FAUNe
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AVRIL

53 B1

Dimanche 5 avril

Condé-en-Normandie (14)

Rand’eau Druance

Sur environ 6 km, partez à la découverte des paysages montueux autour du ruisseau
de Cresme et découvrez les liens entre l’agriculture et l’environnement sur ce périmètre Natura 2000.
RDV : 14 h 30 - Devant l’église - SAint-PieRRe-lA-Vieille
Organisateur(s) : CPie Collines normandes - Gratuit
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

54 A3

Jeudi 9 avril

, 2h

Sortie GÉNÉrALiSte

Saint-Roch-sur-Égrenne

Balade contée

Suivez Anne-Laure pour une balade contée sur Saint-Roch à la rencontre d’un ogre
des marais.
RDV : 16 h - Devant l’église - SAint-ROCh-SuR-ÉGRenne
Organisateur(s) : Office de tourisme du Pays de Domfront
5 e par personne (3 e - de 10 ans) , 2 h
informations : 02 33 38 53 97 ou info@ot-domfront.com

25 D3

Mardi 14 avril

La Tourbière des Petits Riaux

AStroNoMie,
ProMeNADe,
SPeCtACLe...

La Lande-de-Goult

Petit bourgeon en herbe
Le réveil de la nature dans une tourbière est un évènement à ne surtout pas rater !
À cette occasion, découvrez la Tourbière des Petits Riaux tel des explorateurs à la
recherche du bourgeonnement des printanières. Sortie familiale à destination des
plus jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking de la tourbière des Petits Riaux
lA lAnDe-De-GOult

Organisateur(s) : Cons. dép. de l’Orne / PnR normandie-Maine
ou
2,50 e /personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie FLore

6 B3

Mardi 14 avril

Les Bruyères

Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Vous pourrez découvrir dans cette randonnée des lieux légendaires témoins de
l’ancienne occupation humaine sur un site maintenant classé espace naturel sensible.
Le retour à Bagnoles s’effectue à pied, par des chemins forestiers. 12,8 km.
RDV : 14 h 30 - Office de tourisme - BAGnOleS-De-l’ORne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
6 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 5,50 € (bagnolais et pass activités)
, 3 h-3 h 30 et Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie GÉNÉrALiSte

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Mardi 14 avril
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Que de vie dans la mare !
Pêche à l’épuisette pour petits et grands !
Découvrez les amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons) et autres petites bêtes qui
peuplent mares et fossés. Sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
Rés. obligatoire : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

11

40 F4

Mercredi 15 avril

Perche-en-Nocé

Atelier cuisine sauvage

En toute saison, la haie offre fleurs et fruits et abrite de nombreuses plantes
compagnes. Au cours de cet atelier (animé par Anne Vandenberghe de Bourrache et
coquelicot), venez apprendre à cueillir sans crainte et à cuisiner ces trésors nourriciers,
vous familiariser avec la haie gourmande : en fonction du stade de développement
des plantes, aubépine, pissenlit, lierre terrestre, stellaire... seront probablement au
rendez-vous.
RDV : 14 h - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
5 € , 2 h - Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

4 B1

Mercredi 15 avril

Sortie FLore

Athis-Val-de-Rouvre

Un trésor dans la Rouvre

Partez sur la piste du trésor de la Rouvre : la Mulette perlière ! Cette moule d’eau
douce, en voie de disparition dans nos rivières, a un cycle de vie bien curieux lié aux
saumons atlantique et aux truites fario... et bien d’autres anecdotes à découvrir lors
de cette sortie ! Sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine
Organisateur(s) : CPie Collines normandes - Gratuit , 2 h
Rés. obligatoire : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

11 B2

Jeudi 16 avril

Sortie FAUNe

Briouze

Marais du Grand-Hazé

Découverte du Marais
Au cœur du Pays du Houlme, le marais du Grand-Hazé offre une histoire riche de par
sa formation géologique et ses activités anciennes. Aujourd’hui protégé, le marais
vous invite à découvrir ses richesses : oiseaux des zones humides, libellules, plantes
aquatiques rares...
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

51 B3

Vendredi 17 avril

Saint-Ouen-le-Brisoult

Les Gorges de Villiers

Mélodie d’un oiseau perché
Avec le retour du printemps, c’est la saison des amours qui commence chez les
oiseaux. Chants, parades, reproduction… Voilà l’occasion de venir les observer et
surtout les écouter, afin de vous initier à la reconnaissance des chants des oiseaux
entre lande et forêt aux Gorges de Villiers.
RDV : 10 h - Parking des Gorges de Villiers - St-Ouen-le-BRiSOult

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
et
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie FAUNe

23 D4

Dimanche 19 avril

Sortie ornithologique

Héloup

Une balade matinale dans le village pour apprendre à reconnaître les oiseaux
printaniers.
RDV : 9 h - Devant l’église - hÉlOuP

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62
et
Gratuit , 2 h 30
ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

12

Sortie FAUNe

AVRIL

17 C2

lundi 20 avril

Écouché-les-Vallées

Les Méandres de l’Orne

le camp fortiﬁé de la Courbe
Balade au cœur des méandres de l’Orne, sur un site historique remarquable, qui
étonne tant par son patrimoine naturel que par les vestiges qu’il nous a laissés de son
occupation humaine depuis des millénaires.
RDV : 14 h 30 - Parking du site, hameau du haut Château - lA COuRBe
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 3 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

27 D3

Mercredi 22 avril

Le Bouillon

Les Mercredis d’Écouves

Découverte de la forêt, faune, gestion durable, prise en compte des aspects environnementaux dans la gestion forestière, etc.
Sortie animée par un forestier différent chaque mercredi.
RDV : 14 h - Carrefour du rendez-vous en forêt domaniale d’Écouves
le BOuillOn
Organisateur(s) : Office national des Forêts - Gratuit , 2 h
informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

ou

Sortie GÉNÉrALiSte

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Mercredi 22 avril
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Mystères en sous-sol
Faites connaissance avec le sol sur lequel vous marchez, peuplé d’une multitude
d’êtres vivants ! Munis de boîtes-loupes, découvrez le peuple du sol, entre litière et
humus, qu’il soit visible au premier coup d’œil ou quasi-microscopique. Et participez
à une chasse au ver de terre pour le moins originale... Dès 6 ans. Sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
Rés. obligatoire : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

Perche-en-Nocé
40 F4 Mercredi 22 avril
Atelier en famille : pelotes et noisettes

Dans le cadre du programme de sciences participatives « Pelotes et Noisettes »,
le Groupe Mammalogique Normand vous propose un après-midi d’enquête. Au
programme, décorticage de pelotes de réjection de chouettes et hiboux pour
identifier leurs proies, et analyse de coquilles de noisettes grignotées pour deviner,
en observant les traces de dent, quels petits mammifères les ont mangées.
RDV : 14 h 30 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Groupe Mammalogique normand
5 € par pers. , 3 h - Réservation oblig. : 02 33 25 70 10

41 C2

Mercredi 22 avril

Les petites bêtes des mares

Sortie FAUNe

Putanges-le-Lac

Découverte des invertébrés et des amphibiens qui peuplent nos mares.

RDV : 14 h 30 - Devant la mairie - lA FReSnAye-Au-SAuVAGe

Organisateur(s) : Val d’Orne environnement / Conservatoire d’espaces naturels
informations : 02 33 35 02 91
Gratuit , 2 h 30
ou valdorneenvironnement@gmail.com
Sortie FAUNe

13

22 D1

Jeudi 23 avril

Guéprei

Le Vaudobin

Balade sensorielle au Vaudobin
Tremper ses mains dans l’eau fraîche du Meillon, humer le parfum de l’ail des ours ou
de la fleur d’ajonc, écouter le bruissement des premières feuilles du tremble, toucher
des lichens doux comme une éponge…
Une balade printanière pour découvrir la nature, les cinq sens en éveil.
Dès 6 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking du site, hameau du Roc - GuÉPRei
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h ou
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

42 B3

Jeudi 23 avril

Sortie GÉNÉrALiSte

Juvigny-Val-d’Andaine

Balade contée

Suivez Anne-Laure pour une balade contée à Bonvouloir à la rencontre des esprits
de la forêt.
RDV : 16 h - Bonvouloir - JuViGny-SOuS-AnDAine

Organisateur(s) : Office de tourisme du Pays de Domfront
5 e par personne (3 e - de 10 ans) , 2 h
informations : 02 33 38 53 97 ou info@ot-domfront.com

AStroNoMie,
ProMeNADe,
SPeCtACLe...

Perche-en-Nocé
40 F4 Jeudi 23 avril
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson

Noémie piochera ses outils de conteuse parmi un éventail diversifié tels que les
jeux de doigts, les enfantines, les comptines.
En leur compagnie elle invitera les petits et grands randonneurs à plonger dans
le monde des cinq sens pour appréhender et approcher les éléments naturels
et vivants présents sur le domaine de Courboyer (fleurs, arbres, insectes; oiseaux,
air ,...).
RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € par adulte / 2 € - de 16 ans
Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Vendredi 24 avril
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

La nuit, tous les amphibiens…
Lampe en main, venez découvrir et dénombrer les amphibiens dans leurs milieux de
vie. Palmé, agile, verte, ces termes n’auront plus de secrets pour vous !
Public : adultes. Sur RÉSERVATION.
RDV : 20 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
Réservation obligatoire : 02 33 62 34 65
ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

14

AVRIL

Le Grais
28 C2 Vendredi 24 avril
L’étang de la Lande Forêt - Le réveil de la nature

Le printemps est la saison où la nature se réveille, et où de nombreuses espèces
pointent le bout de leur nez, comme la Jacinthe des bois ou le Martin pêcheur. Pour
l’occasion,découvrez l’étang de la Lande Forêt et les nombreuses espèces de cet
Espace Naturel Sensible.
RDV : 14 h - Parking de l’étang de la lande Forêt - le GRAiS

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / Parc naturel régional
ou
normandie-Maine - 2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie GÉNÉrALiSte

49 F1 Dimanche 26 avril Saint-Laurent-du-Tencement
Pertes et résurgence du Guiel - Rando 61

Pour la fête de la randonnée, en compagnie d’un naturaliste venez découvrir les
nombreux milieux (bocage, bois, ripsylve…) à proximité du Guiel. vous apprendrez
à observer les fleurs de saison ou reconnaître les traces d’animaux. Une balade pour
toute la famille.
RDV : 14 h - Devant la mairie - SAint-lAuRent-Du-tenCeMent
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
loïc nicolle éducation à l’environnement Gratuit , 2 h
informations : 06 09 36 58 08 ou loic.nicolle@gmail.com

Sortie GÉNÉrALiSte

Soligny-la-Trappe
56 F3 Dimanche 26 avril
Reconnaître les oiseaux par leur chant

Une balade en forêt et autour de l’étang pour apprendre à reconnaître les oiseaux
par leur chant.
RDV : 9 h 30 - Parking du parcours de santé - SOliGny-lA-tRAPPe

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
et
information : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
Gratuit , 2 h 30
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FAUNe

46 A3

Dimanche 26 avril Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

Rando 61 : randonnée armoricaine à la Fosse Arthour
À la frontière entre les départements de l’Orne et de la Manche, découvrez la Fosse
Arthour sous un autre regard. Dans des paysages typiques du Massif armoricain, entre
pierrier, forêt, bocage et rivière, vous découvrirez les secrets de la nature le temps
d’une randonnée de 8 km.
RDV : 14 h - Parking de l’auberge de la Fosse Arthour
SAint-GeORGeS-De-ROuelley

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / Parc naturel régional normandie-Maine
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 3 h
Sortie GÉNÉrALiSte

22 D1

Dimanche 26 avril

Le Vaudobin

Guéprei

Rando 61 : entre Vaudobin et Camp de Bierre
Une boucle de 7 km pour relier deux sites naturels et historiques remarquables, ou la
nature tout comme l’homme ont su défier les éléments. À partir de 8 ans.
RDV : 14 h - Parking du site, hameau du Roc - GuÉPRei

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
Gratuit , 3 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

15

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Dimanche 26 avril
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Rando 61 : le sentier du Granite
Du belvédère escarpé de la Roche d’Oëtre aux chemins creux bordés de murets de
pierres sèches, en passant par les gorges boisées de la Rouvre, venez découvrir les
richesses exceptionnelles de cet espace préservé : histoire, faune et flore, géologie ...
RDV : 14 h - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : CPie Collines normandes / Conseil départemental de l’Orne /
ou
Flers Agglo - Gratuit , 3 h
informations : 02 31 59 13 13
Sortie GÉNÉrALiSte

21 D2

Dimanche 26 avril

Sainte-Eugénie

Gouffern-en-Auge

Rando 61
Une belle randonnée autour du site naturel protégé de Sainte-Eugénie.
RDV : 14 h 30 - Place de l’église - Silly-en-GOuFFeRn
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit (fête de la randonnée) , 3 h
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48

16

Sortie GÉNÉrALiSte

MAI
Méandres de l’Orne © C. Aubert

Domfront-en-Poiraie
16 A3 Samedi 2 mai
Balade ornithologique dans la ville

Une balade dans la citée pour apprendre à reconnaître les oiseaux printaniers.
RDV : Office de tourisme - DOMFROnt

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
et
Gratuit , 2 h 30
Réservation obligatoire : 02 33 38 53 97
ou info@ot-domfront.com

19 B2

Sortie FAUNe

Dimanche 3 mai

Flers

La faune et la ﬂore d’un parc urbain

Découverte des principales espèces ornithologiques et botaniques présentes dans le
Parc de Flers au cours d’une balade commentée dans les allées du parc.
RDV : 14 h - hôtel de ville - FleRS

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
info. : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr Sortie GÉNÉrALiSte

Mont-Ormel
35 D1 Samedi 16 mai
Les coteaux historiques de la Bataille de Normandie

Découverte de la nature
Venez découvrir un lieu unique avec de nombreux panoramas donnant sur la Dives, la
nature se réveille avec les premiers rayons de soleil. Arrêtons-nous quelques instants
pour découvrir la flore des petits chemins creux, découvrir la flore et ses utilisations
d’autrefois...
RDV : 14 h - Parking du Mémorial - MOnt-ORMel

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
loïc nicolle éducation à l’environnement
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48 Sortie GÉNÉrALiSte

Tourouvre-au-Perche
57 F3 Samedi 16 mai
Les plantes : reconnaissance et usages

Sur la commune de Bresolettes (Tourouvre-au-Perche) nous cheminerons via un sentier pédestre à la découverte de plantes et de leurs multiples propriétés.
Cette sortie permettra de se familiariser avec l’identification des plantes dans leur milieu à l’aide de tous nos sens. Nous évoquerons les usages notamment culinaires et
médicinaux d’un certain nombre d’entre elles.
RDV : 14 h - Parking du village - BReSOletteS
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Gratuit , 3 h
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

32 C1

Samedi 16 mai

Sortie FLore

Ménil-Hermei

Balade botanique

Une balade pour apprendre à reconnaître les fleurs printannières.
RDV : 14 h - la Valmière - MÉnil-heRMei

Organisateur(s) : Val d’Orne environnement
Gratuit , 2 h 30 - information : 02 33 35 02 91
ou valdorneenvironnement@gmail.com

18

Sortie FLore

MAI

Longny-les-Villages
29 G3 Dimanche 17 mai
Le coteau de la Bandonnière - Initiation à la botanique

Initiation à la botanique et reconnaissance des espèces caractéristiques des coteaux
percherons.
RDV : 14 h 30 - Devant l’Office de tourisme - lOnGny-Au-PeRChe
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme des hauts du Perche : 02 33 73 66 23

Sortie FLore

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Dimanche 17 mai
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Plantes utilitaires et comestibles
Suivez le guide au gré des sentiers, à la découverte des plantes aux vertus culinaires
reconnues - et parfois oubliées - de longue date. Places limitées, sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h 30
Rés. obligatoire : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FLore

34 D1

Dimanche 17 mai

Merri

Camp de Bierre - Visite

Établi 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 pierres sèches mesure 32 m à sa base pour une
hauteur de 7 m.
RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Office de tourisme Argentan intercom.
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

48 D3

Mercredi 20 mai

Saint-Gervais-du-Perron

L’étang du Perron

Fête de la nature : un étang riche de nature
Difficile d’imaginer la présence de nature en contrebas d’une autoroute... Pourtant,
l’étang du Perron est aujourd’hui une zone humide habitée par une biodiversité
remarquable. Découvrez le passé historique de ce site, les menaces et les mesures de
préservation de ce patrimoine.
RDV : 14 h - Parking de l’étang du Perron - St-GeRVAiS-Du-PeRROn
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine - Gratuit , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

5 E1

Mercredi 20 mai

Le Coteau des Champs Genêts

ou
Sortie GÉNÉrALiSte

Aubry-le-Panthou

Animation pastorale et visite du site
Sur ce magnifique coteau du Pays d’Auge, un technicien du Conservatoire vous
expliquera les modalités de la gestion agro-pastorale de ce site très riche en orchidées
sauvages.
RDV : 14 h 30 - Parking de la mairie - AuBRy-le-PAnthOu

Organisateur(s) : Conservatoire d’espaces naturels normandie
ou
- informations : 02 31 53 01 05 Sortie GÉNÉrALiSte
Gratuit , 2 h 30
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Longny-les-Villages
29   G3 Mercredi 20 mai
Oiseaux et électricité : le courant passe !

Les réseaux de transport d’électricité sont bien présents dans nos paysages percherons. Ces câbles et pylones induisent une gestion particulière pour que le courant
passe jusqu’à nous, mais qu’en est-il des oiseaux et de la biodiversité ? RTE et le PNRP
ont décidé de travailler ensemble à une meilleure prise en compte de la flore et de la
faune dans ce contexte. Venez découvrir avec nous les actions favorables à la biodiversité autour des lignes à hautes tension.
RDV : 14h - Devant l’église - Moulicent

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche / RTE
Gratuit , 1 h 30 - Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

Sortie FAUNE

Athis-Val-de-Rouvre
4   B1 Mercredi 20 mai
Observations des papillons de nuit

Au cours de cette soirée, nous tenterons d’attirer les papillons de nuit à l’aide d’un
piège lumineux pour ensuite les observer et les déterminer.
RDV : 20 h 30 - Devant l’église - Notre-Dame-du-Rocher
Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Gratuit , 4 h
Info. : 02 33 35 02 91 ou valdorneenvironnement@gmail.com

29   G3

Jeudi 21 mai

À la découverte de Natura 2000

Sortie FAUNE

Longny-les-Villages

Natura 2000 est un dispositif européen de protection de la biodiversité, souvent
méconnu. Dans le Perche, 8 sites Natura 2000 existent, dont 7 animés par le Parc
naturel régional du Perche, couvrant près de 50 000 ha. Une balade autour d’un
étang et en forêt permettra de découvrir le dispositif Natura 2000, les habitats naturels (chênaie, herbiers aquatiques,...) et espèces (Grand Aigrette, Flûteau nageant)
qu’il préserve, les outils mis en oeuvre pour atteindre cet objectifs. Au programme  :
observation de la faune et de la flore, visite de site après travaux, explication des
études menées...
RDV : 9 h 30 - Devant l’église - Marchainville
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Gratuit , 2 h 30
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

Sortie GÉNÉRALISTE

6   B3 Samedi 23 mai Bagnoles-de-l’Orne Normandie
De Bagnoles sur mer à Bagnoles sur glace

Au cours de la balade découverte, vous remonterez le temps, vous vous imaginerez
Bagnoles sous les eaux dans l’hémisphère sud, sa lente remontée sous nos latitudes,
ses paysages englacés, au grès des observations des roches, des traces de vie fossiles
et du paysage.
RDV : 15 h - Centre d’animation - Bagnoles-de-l’Orne
Organisateur(s) : Parc naturel régional Normandie-Maine
Rés. conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h 30

45   B2

Samedi 23 mai

Les petits mammifères

Sortie GÉOLOGIE

Sainte-Honorine-la-Guillaume

Apprendre à reconnaître les petits mammifères : mulots, campagnol, musaraignes, etc.
RDV : 14 h 30 - Salle des fêtes - Sainte-Honorine-la-Guillaume

Organisateur(s) : Val d’Orne Environnement
Gratuit , 2 h 30 - Informations : 02 33 35 02 91
ou valdorneenvironnement@gmail.com
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Sortie FAUNE

MAI

5 E1

Dimanche 24 mai

Aubry-le-Panthou

Le Coteau des Champs Genêts

Découverte des orchidées
Le coteau des Champs Genêts accueille une douzaine d’espèces d’orchidées. Vous
apprendrez à les reconnaître et découvrirez leur écologie si particulière.
RDV : 14 h 30 - Parking de la mairie - AuBRy-le-PAnthOu

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
Gratuit , 2 h
ou affo@wanadoo
Sortie FLore

38 D3

Dimanche 24 mai

Carrière des Vaux

Saint-Hilaire-la-Gérard

Découverte de la rnr géologique de normandie-Maine
Venez découvrir la carrière des Vaux : que cachent les mystérieuses dalles de calcaire,
quels sont les indices, les techniques qui permettent de découvrir les traces d’une
histoire de la région et une biodiversité vieille de plus de 440 millions d’années.
RDV : 15 h - Réserve naturelle régionale géologique
Carrière des Vaux - SAint-hilAiRe-lA-GÉRARD
Organisateur(s) : Parc naturel régional normandie-Maine
Gratuit , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

47 E2

Vendredi 29 mai

Le Coteau du Mont chauvel

Sortie GÉoLoGie

St-Germain-de-Clairefeuille

Sortie sciences participatives
Ce coteau riche en orchidées fait l’objet d’une gestion agro-pastorale à l’aide de
chèvres. Lors de cette visite, vous pourrez profiter d’une visite commentée du site tout
en participant à un protocole scientifique.
RDV : 14 h - Parking de la mairie - St-GeRMAin-De-ClAiReFeuille
Organisateur(s) : Conservatoire d’espaces naturels de normandie
ou
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 31 53 01 05
Sortie FLore

34 D1

Dimanche 31 mai

Le Camp de Bierre

Merri

Visite
Établi 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 pierres sèches mesure 32 m à sa base pour une
hauteur de 7 m.
RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

21

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Pour aller plus loin...

Venez approfondir vos connaissances
sur la faune et la flore de votre département !
L’école ORNE NATURE vous propose tout au long de l’année
un programme complet d’animations pour approfondir vos
connaissances sur la biodiversité de l’Orne.
Chaque séance est indépendante et ouverte à tous. À la journée ou sur un après-midi, nous vous emmenons à la découverte d’un domaine particulier en alternant conférence et
sortie sur le terrain : reconnaître une famille de plantes, un
groupe d’insectes...
Pour plus d’informations,
contacter l’Association faune et flore de l’Orne
Tél. 02 33 26 26 62
http://www.affo-nature.org / la-naturatheque/activités /
ecole-orne-nature
22
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21 D2

Mercredi 3 juin

Gouffern-en-Auge

Le Coteau de la Butte

Sortie sciences participatives
Les différentes espèces d’orchidées du site n’auront plus de secret pour vous à l’issue
de cette animation où vous pourrez également participer à un comptage scientifique.
RDV : 14 h - Parking du site - COuRMÉnil

Organisateur(s) : Conservatoire d’espaces naturels normandie
ou
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 31 53 01 05
Sortie FLore

Saint-Céneri-le-Gérei
44 D4 Jeudi 4 juin
Flore des vieux murs et des bords de Sarthe

Une balade botanique dans le très beau village de Saint-Céneri-le-Gérei pour découvrir les plantes poussant spontanément sur les murs ainsi que celles des bords de
Sarthe.
RDV : 14 h 30 - Parking central - SAint-CÉneRi-le-GÉRei

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
Gratuit , 2 h 30
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FLore

16 A3

Jeudi 4 juin

Balade sur le Tertre Sainte Anne

Domfront-en-Poiraie

Suivez Anne-Laure à travers les chemins forestier du Tertre à la découverte de la
faune, de la flore, de la géologie, des légendes et de l’histoire du site.
RDV : 14 h 30 - notre-Dame sur l’eau - DOMFROnt
Organisateur(s) : Office de tourisme du Pays de Domfront
4 € par personne (gratuit - de 10 ans) , 2 h
informations : 02 33 38 53 97 ou info@ot-domfront.com

Sortie GÉNÉrALiSte

Monts-sur-Orne
36 C2 Samedi 6 juin
Les carrières des Monts et des Sablonnettes

Découverte de la carrière des Monts et Sablonnettes
Balade guidée à la découverte de cette ancienne carrière calcaire du Pays d’Argentan.
Au programme : géologie, histoire, gestion écologique du site (pâturage par les moutons), faune et flore, avec notamment l’observation des orchidées sauvages.
RDV : 14 h 30 - Parking de l’église - Sentilly

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

31 D3

Dimanche 7 juin

Botanique : plantes et arbres

L’Orée-d’Écouves

Identification des espèces rencontrées sur un sentier en lisière : plantes herbacées
(fleurs, graminées...) et arbres.
RDV : 1er départ 10 h, 2e départ 14 h
Place de la mairie - SAint-DiDieR-SOuS-ÉCOuVeS

Organisateur(s) : Association Découverte de la nature livaie (ADn)
1 € par pers.(gratuit pour les adhérents et pour les enfants)
et
, 2h
informations : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
Sortie FLore
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Feings
18 F3 Dimanche 7 juin
Découverte de la tourbière de Commeauche
Balade botanique sur l’une des rares tourbières du Perche.
RDV : 14 h 30 - Devant l’église - FeinGS

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
ou
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr

21 D2

Dimanche 7 juin

Sortie FLore

Gouffern-en-Auge

Le Coteau de la Butte

Découverte des orchidées
Le coteau de la Butte accueille une douzaine d’espèces d’orchidées. Vous apprendrez
à les reconnaître et découvrirez leur écologie si particulière.
RDV : 14 h 30 - Parking du site - COuRMÉnil

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48

Sortie FLore

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Dimanche 7 juin
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

L’amour est dans la prairie
Dans la nature, les plantes et les animaux ont choisi mille et une stratégies pour séduire et se reproduire. Des démonstrations spectaculaires aux amours platoniques,
tout a été inventé dans la nature. Interdit aux moins de 18 ans !
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

35 D1

Dimanche 14 juin

Les coteaux historiques
de la Bataille de Normandie

Mont-Ormel

Découverte des orchidées du coteau de la Frênée
Sur les pentes du coteau calcaire de la Frênée, venez découvrir au grès d’une balade ces
fantastiques orchidées. Ce lieu accueille de nombreuses espèces,venez apprendre à les
reconnaître d’une manière ludique et découvrir leur mode de vie si particulier.
RDV : 14 h - Parking du Mémorial - MOnt-ORMel

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
loïc nicolle éducation à l’environnement
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h 30
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48

Sortie FLore

Passais-Villages
39 A3 Dimanche 21 juin
À la découverte des arbres et arbustes du bocage

Apprendre à reconnaître les essences locales qui composent les haies du bocage.
RDV : 14 h 30 - Devant l’église - PASSAiS-lA-COnCePtiOn
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr
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34 D1

Dimanche 21 juin

Merri

Le Camp de Bierre

Visite
Établi 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 pierres sèches mesure 32 m à sa base pour une
hauteur de 7 m.
RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

57 F3

Samedi 27 juin

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Tourouvre-au-Perche

Sortie Engoulevent

L’Engoulevent d’Europe est oiseau assez discret, assez difficile à voir. Nous partirons à
sa recherche à la tombée de la nuit.
RDV : 21 h 30 - Carrefour de l’Étoile en forêt domaniale
de Perche-Trappe - TOUROUVRE
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr

58 C2

Samedi 27 juin

Sortie FAUNe

Vieux-Pont

Soirée papillons de nuit

Au cours de cette soirée, nous tenterons d’attirer les papillons de nuit à l’aide d’un
piège lumineux pour ensuite les observer et les déterminer.
RDV : 20 h - lieu-dit la tardivière - Vieux-POnt

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne /
Val d’Orne environnement - Gratuit , 4 h
info. : 02 33 35 02 91 ou valdorneenvironnement@gmail.com

34 D1

Dimanche 28 juin

Le Camp de Bierre

Sortie FAUNe

Merri

Visite
Établi 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 pierres sèches mesure 32 m à sa base pour une
hauteur de 7 m.
RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31
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Belforêt-en-Perche
7 E4 Samedi 4 juillet
Découverte de la forêt de Bellême :
géologie, ﬂore forestière, sylviculture

Balade naturaliste dans la forêt de Bellême pour comprendre le fonctionnement
de l’écosystème forestier.
RDV : 14 h 30 - Place du village - lA PeRRiÈRe

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
info. : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

Sortie FLore

L’Orée-d’Écouves
31 D3 Dimanche 5 juillet
Le petit peuple de l’herbe : insectes et petites bêtes

Identification des insectes et araignées rencontrés autour d’un étang et sur des
prairies. Explications sur leur biologie.
RDV : 14 h - Devant l’église - liVAie

Organisateur(s) : Association Découverte de la nature - livaie (ADn)
1 € par personne (gratuit pour les adhérents et pour les enfants)
, 2 h 30 et
informations : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
Sortie FAUNe

25 D3

Dimanche 5 juillet

La Tourbière des Petits Riaux

La Lande-de-Goult

Découverte
Le hameau de Goult et sa tourbière : une peu de géologie, éléments historiques,
pourquoi une tourbière, les espèces, nécessité de protéger.
RDV : 14 h 30 - À l’entrée du hameau de Goult - lA lAnDe-De-GOult
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
ou
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr

34 D1

Dimanche 5 juillet

Le Camp de Bierre

Sortie FLore

Merri

Visite
Voir descriptif page 19.

RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

28 C2

lundi 6 juillet

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Le Grais

L’étang de la Lande Forêt

Carnivores sur leur tapis de sphaigne
Au cœur de la forêt départementale du Grais, partez à la découverte des plantes
carnivores de l’étang de la Lande Forêt. Entourés de libellules multiples et variées,
vous découvrirez la richesse naturelle de ce site.
RDV : 14 h - Parking de l’étang de la lande Forêt - le GRAiS
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
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Sortie GÉNÉrALiSte

JUILLET

11 B2

Mardi 7 juillet

Briouze

Marais du Grand-Hazé

Drôles de plantes
Balade pour pieds curieux et oreilles aux aguets, à partir de 8 ans.

RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FLore

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 7 juillet
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

51 B3

Mercredi 8 juillet

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Saint-Ouen-le-Brisoult

Les Gorges de Villiers

Découverte de la faune aquatique
Rivière, tourbière, mares… Autant de milieux naturels différents accueillant la vie
aquatique aux Gorges de Villiers. Amphibiens, invertébrés, crustacés, et poissons
seront au programme de cette sortie.
RDV : 14 h - Parking des Gorges de Villiers - St-Ouen-le-BRiSOult
Conseil départemental de l’Orne / Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie FAUNe

29 G3

Mercredi 8 juillet

Le Coteau de la Bandonnière

Longny-les-Villages

Chasse aux papillons
Une balade spéciale à destination des enfants pour découvrir les papillons. Vous
apprendrez à les capturer à l’aide de filets puis à les reconnaître.
RDV : 14 h 30 - Devant l’Office de tourisme - lOnGny-Au-PeRChe
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme des hauts du Perche : 02 33 73 66 23

Sortie FAUNe

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Mercredi 8 juillet
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

aventures de ﬂeur en ﬂeur
Chaque fruit ou graine est une fleur qui a connu l’amour... Mais sans les insectes
transporteurs de pollen, point de fruits ! A l’aide de filets à papillons, chacun partira
à la découverte des insectes pour comprendre le phénomène de la pollinisation. Dès
6 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h ou info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr Sortie GÉNÉrALiSte
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27 D3

Mercredi 8 juillet

Le Bouillon

Les Mercredis d’Écouves
Voir descriptif page 13.

RDV : 14 h - Carrefour du Rendez-vous en forêt domaniale d’Écouves
le BOuillOn
Organisateur(s) : Office national des Forêts - Gratuit , 2 h
informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

22 D1

Jeudi 9 juillet

ou

Sortie GÉNÉrALiSte

Guéprei

Le Vaudobin

Contes et légendes du Vaudobin
Sur les traces de la « calotte rouge », le célèbre « fé » du Vaudobin, découvrez quelques
légendes normandes et écoutez les histoires que nous racontent plantes, animaux ou
paysages... Dès 6 ans.
RDV à 14 h 30 - Parking du site, hameau du Roc - GuÉPRei
Organisateur (s) : Conseil départemental de l’Orne /
CPie des Collines normandes
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
, 2h

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Chailloué
15 E2 Jeudi 9 juillet
Balade à la découverte des plantes sauvages
comestibles

Balade de 5 km animée par Bourrache et Coquelicot. Anne vous fera découvrir les
plantes sauvages comestibles et vous donnera également des conseils sur leur
utilisation et les règles de cueillette. La balade se terminera autour d’une dégustation.
N’oubliez pas vos chaussures de marche. Réservation obligatoire.
RDV : 15 h 45 - Parking en face de la mairie - MARMOuillÉ

Organisateur(s) : Office de tourisme des Sources de l’Orne
et
Réservation obligatoire : 02 33 28 74 79
Gratuit , 3 h
ou tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Sortie FLore

6 B3

Vend. 10 juillet Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Les Bruyères

Voir descriptif page 11.

RDV : 14 h 30 - Office de tourisme - BAGnOleS-De-l’ORne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
6 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 5,50 € (bagnolais et pass activités)
, 3 h-3 h 30 et Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie GÉNÉrALiSte

11 B2

Vendredi 10 juillet

Marais du Grand-Hazé

Briouze

Petites bêtes de l’eau
Les canaux du marais grouillent de vie. Larves de libellules, escargots biscornus, insectes en tous genres peuplent ces eaux stagnantes. La pêche sera forcément fructueuse et les observations surprenantes !
RDV : 10 h - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

30
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48 D3

Vendredi 10 juillet

L’étang du Perron

Saint-Gervais-du-Perron

Le ballet des demoiselles
Les libellules vous fascinent ?
Découvrez le monde si particulier de ces insectes volants à l’étang du Perron. Après
avoir fabriqué votre propre filet, vous partirez capturer libellules et autres insectes
afin de les observer et de les identifier. Sortie familiale à destination des plus jeunes
(6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking de l’étang du Perron - St-GeRVAiS-Du-PeRROn
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

3 D2

Vendredi 10 juillet

La Vallée de l’Orne

Sortie FAUNe

Argentan

Drôles de plantes aux Pâtures
A cœur des prairies des Pâtures, site classé natura 2000 vivent de drôles de plantes
entre terre et eau. Associations pour le meilleur ou pour le pire, concurrence ou jeu de
séduction. Venez découvrir ces curieuses stratégies du végétal !
RDV : 14 h 30 - Pont de l’Avenue de la forêt normande - ARGentAn
Organisateur(s) : CPie Collines normandes
Gratuit , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

26 F2

Samedi 11 juillet

Sortie FLore

L’Aigle

Sauvages de ma rue

Découverte des plantes sauvages qui poussent spontanément sur les trottoirs, sur les
murs, dans les caniveaux...
RDV : 14 h - Place de la Mairie - l’AiGle

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
info. : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

1 D4

Samedi 11 juillet

Sortie FLore

Alençon

Sauvages de ma rue

Découverte des plantes sauvages qui poussent spontanément sur les trottoirs, sur les
murs, dans les caniveaux...
RDV : 14 h - Place de la Mairie - AlenÇOn

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
info. : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

19 B2

Samedi 11 juillet

Sortie FLore

Flers

Sauvages de ma rue

Découverte des plantes sauvages qui poussent spontanément sur les trottoirs, sur les
murs, dans les caniveaux...
RDV : 14 h - Devant l’église - FleRS

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
info. : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr
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Sortie FLore

37 F3

Samedi 11 juillet

Mortagne-au-Perche

Sauvages de ma rue

Découverte des plantes sauvages qui poussent spontanément sur les trottoirs, sur les
murs, dans les caniveaux...
RDV : 14 h - Devant l’église - MORtAGne-Au-PeRChe
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
info. : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr

Sortie FLore

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 lundi 13 juillet
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Découverte de la Roche d’Oëtre
La montagne en Normandie ! Partez du haut de ce promontoire rocheux et descendez
dans les gorges de la Rouvre. Tout au long de cette balade, vous découvrirez des
espèces étonnantes, dont certaines plus communes aux bords de la Méditerranée
qu’en Normandie ! Et au bord du torrent, nous vous parlerons d’animaux fabuleux qui
ont bien failli disparaître de notre région. Dès 8 ans.
RDV : 14 h 30 - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 14 juillet
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

11 B2

Mercredi 15 juillet

Marais du Grand-Hazé

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Briouze

Découverte du Marais
Voir descriptif page 12.

RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

34 D1

Mercredi 15 juillet

Camp de Bierre

Merri

Visite
Voir descriptif page 19.

RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom.
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

32

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

JUILLET

Perche-en-Nocé
40 F4 Mercredi 15 juillet
Atelier famille : construction refuges pour les insectes

À certains moments du jour ou de l’année, les insectes ont besoin d’un refuge. Au
cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris destinés aux insectes. Chaque participant repartira avec l’abri qu’il aura construit et plein
d’idées pour en construire d’autres à la maison.
RDV : 14 h - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche /
Association Faune et Flore de l’Orne
10 € , 3 h - Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

22 D1

Jeudi 16 juillet

Sortie FAUNe

Merri

Le Vaudobin - Découverte

Au cœur de la plaine, un îlot rocheux abrite les paysages sauvages et accidentés du
Vaudobin. Aux terrains arides des landes à bruyères succèdent les bois frais des bords
du Meillon. Peut-être y croiserez-vous la Calotte rouge, un curieux fé ? À partir de 8 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking du site de Vaudobin, hameau du Roc - GuÉPRei

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h - info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

27 D3

Jeudi 16 juillet

Le Bouillon

Bota-Zik : balade en musique

Patrick Martin, botaniste et saxophoniste vous accompagnera pour vous faire découvrir le patrimoine végétal qui nous entoure. Balade de 4 km, n’oubliez pas vos chaussures de marche, pour partir à la découverte, en musique, des paysages de plaine
entre petits bois et bocage. Pour ceux qui le souhaitent, petit rafraîchissement en fin
de balade. Réservation obligatoire.
RDV : 14 h 30 - Parking de l’église - le BOuillOn

Organisateur(s) : Office de tourisme des Sources de l’Orne
et
Réservation obligatoire : 02 33 28 74 79
Gratuit , 2 h
ou tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Sortie FLore

Briouze
11 B2 Vendredi 17 juillet
Marais du Grand-Hazé - Attrape-moi si tu peux !

In(c)lassables petites bêtes, abeilles solitaires, syrphes, cétoines, mouches… inspectent chacune de leurs plantes préférées afin d’y récolter pollen et nectar, et de participer ainsi à leur reproduction. Grands et petits, apprenez à manier le filet à papillons
pour les observer de plus près ...
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

33 B1

Vendredi 17 juillet

Un trésor dans la Rouvre

Ménil-Hubert-sur-Orne

Partez sur la piste du trésor de la Rouvre : la Mulette perlière ! Cette moule d’eau
douce, en voie de disparition dans nos rivières, a un cycle de vie bien curieux lié aux
saumons atlantique et aux truites fario... et bien d’autres anecdotes à découvrir lors
de cette sortie !
RDV : 10 h - Camping de la Rouvre - MÉnil-huBeRt-SuR-ORne
Organisateur(s) : CPie Collines normandes
Gratuit (PnA) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
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Sortie FAUNe

17 C2

lundi 20 juillet

Écouché-les-Vallées

Les Méandres de l’Orne

Balade nature (2 km) entre escarpements rocheux, patrimoine historique et prairies
humides des bords de l’Orne, aux portes de la Suisse normande.
RDV : 14 h 30 - Parking de Ménil-Glaise, près du pont sur l’Orne
SeRAnS

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
, 2h
Sortie GÉNÉrALiSte

11 B2

lundi 20 juillet

Briouze

Marais du Grand-Hazé
Petites bêtes de l’eau
Voir descriptif page 30.

RDV : 10 h - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

21 D2

Mardi 21 juillet

Gouffern-en-Auge

Le Coteau de la Butte

Découverte des petites bêtes du coteau
Une sortie destinée aux enfants pour découvrir les nombreuses petites bêtes du
coteau.
L’animateur fournit le matériel de capture.
RDV : 14 h 30 - Parking du site - COuRMÉnil

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48

46 A3

Mardi 21 juillet

Sortie FAUNe

Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

Voyage géologique
De la formation géologique des paysages jusqu’au départ des derniers paysans de
la Fosse Arthour, vous repartirez avec une vision différente de ce site naturel, entre
histoires de roches et empreintes de l’Homme.
RDV : 14 h - Parking de l’auberge de la Fosse Arthour
SAint-GeORGeS-De-ROuelley

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / Parc naturel régional normandie-Maine
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h
Sortie GÉoLoGie

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 21 juillet
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10
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HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

JUILLET

22 D1

Mardi 21 juillet

Guéprei

Le Vaudobin

les petites bêtes du Meillon
Observation, capture à l’épisette ou au filet dans le ruisseau et les zones humides
de la vallée du Meillon. Découvrez la petite faune de ces milieux grouillants de vie :
grenouilles, papillons, libellules, éphémères, notonectes, escargots et crustacés.
Dès 6 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking du site de Vaudobin, hameau du Roc - GuÉPRei

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h - info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 21 juillet
Randonnée commentée à la demie-journée
« le frais bocage »

Le Parc naturel régional organise une randonnée pédestre facile et commentée,
d’environ 8 km, au gré des petits chemins ruraux sillonnant le cœur du Perche. Les
commentaires sur les différentes richesses patrimoniales (faune, flore, paysage,
bâti...) seront majoritairement apportés à des endroits précis, permettant ainsi de se
consacrer pleinement à la marche entre deux points d’arrêt.
RDV : 14 h 30 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
5 € par personne (gratuit - de 16 ans) , 3 h
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

27 D3

Sortie GÉNÉrALiSte

Mercredi 22 juillet

Le Bouillon

Les Mercredis d’Écouves
Voir descriptif page 13.

RDV : 14 h - Carrefour du rendez-vous en forêt domaniale d’Écouves
le BOuillOn
Organisateur(s) : Office national des Forêts - Gratuit , 2 h
informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

29 G3

Mercredi 22 juillet

Le Coteau de la Bandonnière

ou

Sortie GÉNÉrALiSte

Longny-les-Villages

Chasse aux papillons
Voir descriptif page 29.

RDV : 14 h 30 - Devant l’Office de tourisme - lOnGny-Au-PeRChe
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
informations Office de tourisme des hauts du Perche :
02 33 73 66 23

11 B2

Mercredi 22 juillet

Marais du Grand-Hazé

Sortie FAUNe

Briouze

Voltige en eaux troubles
Une sortie pour découvrir, entre mare et rivière, les libellules et demoiselles, gracieuses et colorées. Mais ne vous fiez pas à leur apparence : elles sont aussi de redoutables prédatrices !
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe
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25 D3

Jeudi 23 juillet

La Lande-de-Goult

La Tourbière des Petits Riaux

Papillons et compagnie
Filet en mains, découvrez la tourbière des Petits Riaux à la poursuite des papillons,
scarabées, libellules et autres insectes.
Quel est son nom ? Comment le reconnaître ? Quel est son rôle dans la nature ?
Autant de questions qui ne resteront plus sans réponses !
Sortie familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking de la tourbière des Petits Riaux
lA lAnDe-De-GOult

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
ou
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

Sortie FAUNe

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Jeudi 23 juillet
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Quand l’eau reprend son cours
Au fil de la Rouvre, venez percevoir l’histoire d’une vallée qui vivait autrefois au rythme
de l’eau.
Une sortie qui vous fera découvrir le lien étroit entre patrimoine bâti et poissons migrateurs, qui repeuplent aujourd’hui cette rivière torrentueuse. Dès 8 ans.
RDV : 20 h - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h 30 info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

29 G3

Vendredi 24 juillet

La Tourbière de Commeauche

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Longny-les-Villages

Randonnée nature en vallée de Commeauche
Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malétable puis descente dans la vallée de la Commeauche pour visiter une magnifique tourbière.
RDV : 14 h 30 - Devant l’église - MAlÉtABle

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
et
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 3 h 30
informations Office de tourisme des hauts du Perche :
02 33 73 66 23

Sortie GÉNÉrALiSte

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Vendredi 24 juillet
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Herbier des arbres communs
Profitez de cette petite balade familiale (3 km) pour découvrir une quinzaine d’arbres
et débuter votre herbier (collecte, nom et séchage).
Prévoir un vieux livre format A5.
RDV : 10 h - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
2h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
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Sortie FLore

JUILLET

16 A3

Vendredi 24 juillet

Domfront-en-Poiraie

Balade sur le Tertre Sainte Anne
Voir descriptif page 24.

RDV : 14 h 30 - notre-Dame sur l’eau - DOMFROnt
Organisateur(s) : Office de tourisme du Pays de Domfront
4 € par personne (gratuit - de10 ans) , 2 h
informations : 02 33 38 53 97 ou info@ot-domfront.com

51 B3

Vendredi 24 juillet

Les Gorges de Villiers

Sortie GÉNÉrALiSte

Saint-Ouen-le-Brisoult

Voir descriptif page 10.

RDV à 15 h - Parking des Gorges de Villiers - SAint-Ouen-le-BRiSOult
Organisateur (s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
6 e par personne (gratuit - de 14 ans) et 5,50 e (bagnolais et pass activités)
, 2 h 30-3 h Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie GÉNÉrALiSte

7 E4

Samedi 25 juillet

Belforêt-en-Perche

Les papillons de nuit

Une soirée où nous tenterons d’attirer les papillons de nuit forestiers grâce à un piège
lumineux.
RDV : 21 h 30 - Carrefour des 7 bras en forêt domaniale de Bellême
SÉRiGny

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
Gratuit , 2 h 30
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FAUNe

41 C2

Samedi 25 juillet

Observations des papillons de nuit

Putanges-le-Lac

Au cours de cette soirée, nous tenterons d’attirer les papillons de nuit à l’aide d’un
piège lumineux pour ensuite les observer et les déterminer.
RDV : 20 h 30 - Devant l’église de Saint-hermeland - RABODAnGeS
Organisateur(s) : Val d’Orne environnement
informations : 02 33 35 02 91
Gratuit , 4 h
ou valdorneenvironnement@gmail.com

51 B3

Dimanche 26 juillet

Les Gorges de Villiers

Sortie FAUNe

Saint-Ouen-le-Brisoult

Portes ouvertes
Durant cette journée, deux visites guidées de cet espace naturel sensible auront lieu :
le matin à 10 h, sur « Les secrets de la nature », et l’après-midi à 14 h, sur « L’Histoire
géologique des Gorges de Villiers ».
Un stand sera présent à l’entrée du site, proposant documentation, informations et
outils pédagogiques.
RDV : 10 h et 14 h - Parking des Gorges de Villiers
SAint-Ouen-le-BRiSOult

Organisateur (s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h
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Sortie GÉNÉrALiSte

34 D1

Dimanche 26 juillet

Merri

Le Camp de Bierre
Visite
Voir descriptif page 19.

RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

11 B2

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

lundi 27 juillet

Briouze

Marais du Grand-Hazé
Découverte du Marais
Voir descriptif page 12.

RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

40 F4

lundi 27 juillet

Perche-en-Nocé

Découverte de l’astronomie

Se poser l’espace d’une soirée sous la Voie lactée du ciel percheron. 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 : 20 h 30 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche /
Perche astronomie - 5 € par pers. (gratuit - de 16 ans) , 3 h
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

46 A3

Mardi 28 juillet

AStroNoMie,
ProMeNADe,
SPeCtACLe...

Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

Petit botaniste en herbe
À l’image des botanistes d’autrefois, partez à la découverte des plantes au cœur du site
naturel de la Fosse Arthour. L’occasion de découvrir les techniques de mise en herbier
des premiers explorateurs ainsi que l‘art du croquis naturaliste en observant des espèces protégées. Sortie familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking de l’auberge de la Fosse Arthour
SAint-GeORGeS-De-ROuelley

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / PnR normandie-Maine
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h

22 D1

Mardi 28 juillet

Sortie FLore

Guéprei

Le Vaudobin

Petite rando Vaudobin
Sur un parcours de 4 km, vous découvrirez qui peuple cette contrée sauvage, plantes
et animaux mais aussi de drôles de créatures comme “la Calotte Rouge”... Dès 6 ans.
À partir de 8 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking du site de Vaudobin, hameau du Roc - GuÉPRei

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h - info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

38

JUILLET

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 28 juillet
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

51 B3

Mercredi 29 juillet

Les Gorges de Villiers

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Saint-Ouen-le-Brisoult

Petit géologue en herbe
Partez à la découverte des paysages géologiques des Gorges de Villiers. Entre découverte de la flore dans les pierriers ou l’étude des sables armoricains sur les hauteurs
des crêtes rocheuses, vous saurez tout sur la formation de nos paysages.
Sortie familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking des Gorges de Villiers - SAint-Ouen-le-BRiSOult
Organisateur (s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

Sortie GÉoLoGie

Perche-en-Nocé
40 F4 Mercredi 29 juillet
Atelier en famille : reconnaître les arbres
par leurs feuilles

Comment nommer les arbres d’après leurs feuilles ? En suivant une méthode simple
et ludique, nous irons à la découverte des arbres et arbustes de la haie. De retour en
salle, nous réaliserons un herbier de feuilles et des empreintes par frottage.
RDV : 14 h - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche /
Association Faune et Flore de l’Orne
5 € par personne , 3 h
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

11 B2

Mercredi 29 juillet

Sortie FLore

Briouze

Marais du Grand-Hazé

Contes et légendes du Marais
Ecoutez et imaginez des histoires d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, de cités englouties, de plantes et d’animaux des marécages…
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2h
HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

2 F4

Jeudi 30 juillet

Appenai-sous-Bellême

Découverte des papillons

Munis de filets de capture, nous tenterons découvrir les papillons.

RDV : 14 h - Devant l’église - APPenAi-SOuS-BellÊMe
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr

39

Sortie FAUNe

Ménil-Hubert-sur-Orne
33 B1 Jeudi 30 juillet
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Let’s discover the Rouvre Valley
The oldest mountains of Europe are in Normandy !
This hike (6,4 km) will take you to the heights of Suisse normande and along the
torrential rivers, discovering unspoiled nature. Pedestrian walk in english. Previous
booking recommended : 02 33 62 34 65. Meet in Camping de la Rouvre.
RDV : 14 h 30 - entrance of Camping de la Rouvre in Rouvrou
MÉnil-huBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h Pedestrian walk in english.
Previous booking recommended at contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

Perche-en-Nocé
40 F4 Jeudi 30 juillet
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 modifie la perception des choses qui nous entourent. Mystère et frissons au rendez-vous...
RDV : 18 h 30 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
5 € par personne (gratuit - de 16 ans) , 4 h 30
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

33 B1

Vendredi 31 juillet

Un trésor dans la Rouvre

Sortie GÉNÉrALiSte

Ménil-Hubert-sur-Orne

Voir descriptif page 33.

RDV : 10 h - Camping de la Rouvre - MÉnil-huBeRt-SuR-ORne
Organisateur(s) : CPie Collines normandes - Gratuit (PnA) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

Lonlay-L’Abbaye
30 A2 Vendredi 31 juillet
La lande du Tertre Bizet - Des papillons dans la lande

Les pieds dans la lande, au milieu des bruyères et des ajoncs, découvrez le monde fabuleux des papillons. Vous apprendrez à identifier les différentes espèces et peut-être aurez-vous la chance d’observer des spécimens rares comme le Miroir ou l’Azuré du Genêt.
RDV : 14 h - Abbaye - lOnlAy-l’ABBAye

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine - 2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans)
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
, 2 h ou
Sortie FAUNe

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Vendredi 31 juillet
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Voltige en eaux troubles
Une sortie pour découvrir, entre mare et rivière, les libellules et demoiselles, gracieuses et colorées. Mais ne vous fiez pas à leur apparence : elles sont aussi de redoutables prédatrices !
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

40

AOÛT
Étang du Grais - © C. Aubert

1 D4

Samedi 1er août

Alençon

Fuie des Vignes

un peu d’histoire, plantes des terrains humides
et leurs propriétés
Découverte de ce site naturel niché au cœur de la ville.
RDV : 14 h 30 - À l’entrée de la Fuie des Vignes, côté marbrerie
funéraire - AlenÇOn

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne - Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FLore

25 D3

lundi 3 août

La Tourbière des Petits Riaux

La Lande-de-Goult

Les carnivores de la tourbière
La tourbière, milieu naturel où la loi du plus fort règne. Plantes carnivores, araignées,
reptiles, insectes... Autant d’espèces à la recherche de proies à se mettre sous la dent.
Venez les découvrir et les observer ; et rassurez-vous : ce n’est pas la petite bête qui
mange la grosse.
RDV : 14 h - Parking de la tourbière des Petits Riaux
lA lAnDe-De-GOult
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
ou
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

Sortie GÉNÉrALiSte

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 lundi 3 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Randonnée bocagère en famille
Au gré des chemins creux (sentier de 3 km), enfants et adultes alterneront les temps
de marche et les activités d’observation et de découverte de la faune et de la flore.
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr Sortie GÉNÉrALiSte

11 B2

Mardi 4 août

Briouze

Marais du Grand-Hazé
Petites bêtes de l’eau
Voir descriptif page 30.

RDV : 10 h - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 4 août
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche /
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10
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et LÉGeNDeS

AOÛT

15 E2

Mardi 4 août

Chailloué

Bota-Zik : balade en musique

Patrick Martin, botaniste et saxophoniste vous accompagnera pour vous faire découvrir le patrimoine végétal qui nous entoure. Balade de 4 km, n’oubliez pas vos chaussures de marche, pour partir à la découverte, en musique, des paysages de plaine
entre petits bois et bocage. Pour ceux qui le souhaitent, petit rafraîchissement en fin
de balade. Réservation obligatoire.
RDV : 14 h 15 - Devant l’église - MARMOuillÉ

Organisateur(s) : Office de tourisme des Sources de l’Orne
et
Réservation obligatoire : 02 33 28 74 79
Gratuit , 2 h
ou tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Sortie FLore

46 A3

Mercredi 5 août

Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

naturaliste en herbe
À destination des petits aventuriers, venez découvrir le site emblématique et naturel
de la Fosse Arthour. L’occasion de devenir de véritables explorateurs en partant à la
découverte des insectes et des fleurs sauvages. Sortie familiale à destination des plus
jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking de l’auberge de la Fosse Arthour
SAint-GeORGeS-De-ROuelley

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / PnR normandie-Maine
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h
Sortie GÉNÉrALiSte

27 D3

Mercredi 5 août

Le Bouillon

Les Mercredis d’Écouves
Voir descriptif page 13.

RDV : 14 h - C. du RDV en forêt domaniale d’Écouves - le BOuillOn
Organisateur(s) : Office national des Forêts - Gratuit , 2 h
informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

ou

Sortie GÉNÉrALiSte

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Mercredi 5 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Contes et nature
Saviez-vous que les arbres, les fleurs, les animaux, et même les pierres racontent des
histoires, parfois vraies, parfois fausses ? Ce sont des histoires drôles, tristes, étranges,
fantastiques que vous découvrirez au fil du chemin... Dès 6 ans.
RDV : 14 h 30 - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h informations : 02 33 62 34 65
HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS
ou contact@cpie61.fr

11 B2

Jeudi 6 août

Briouze

Marais du Grand-Hazé
Voltige en eaux troubles
Voir descriptif page 35.

RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe
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38 D3

Jeudi 6 août

Mortrée

Balade accompagnée avec des ânes

Randonnée de 10 km (environ 3 h) accompagnée avec des ânes, entre la Sennevière
et la Thouane, pour découvrir des paysages de plaine boisée et de bocage. Les ânes,
du Quéton Mortréen, vous accompagneront tout au long du parcours, mais n’oubliez
pas vos chaussures de marche car ils ne vous porteront pas sur leurs dos. Petit rafraichissement à la suite.
RDV : 14 h 30 - Place de l’église - MORtRÉe

Organisateur(s) : Office de tourisme des Sources de l’Orne
et
Réservation obligatoire : 02 33 28 74 79
Gratuit , 3 h
ou tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Sortie FLore

33 B1

Vendredi 7 août

Ménil-Hubert-sur-Orne

Un trésor dans la Rouvre
Voir descriptif page 33.

RDV : 10 h - Camping de la Rouvre - MÉnil-huBeRt-SuR-ORne
Organisateur(s) : CPie Collines normandes - Gratuit (PnA)
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

10 B1

Vendredi 7 août

, 2h

Sortie FAUNe

Berjou

Rand’eau Berjou

Venez découvrir la vallée du Noireau, frontière naturelle entre l’Orne et le Calvados.
Un pays de contraste, entre landes sèches et forêts humides, promettant une belle
diversité dans son périmètre classé Natura 2000. 9 km.
RDV : 14 h 30 - Parking Pont erambourg (près du pont sur le noireau)
BERJOU
Organisateur(s) : CPie Collines normandes - Gratuit (natura 2000)
, 3 h info. : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

31 D3

Samedi 8 août

L’Orée-d’Écouves

La soirée des étoiles

Les astres visibles dans le ciel, présentation des connaissances de base en salle avant
la nuit, puis observation du ciel (lunettes, jumelles, et à l’œil nu).
RDV : 20 h 30 - Salle communale - FOntenAi-leS-lOuVetS

Organisateur(s) : Association Découverte de la nature - livaie (ADn)
1 € par personne (gratuit pour les adhérents et enfants)
AStroNoMie,
, 2 h et
ProMeNADe,
informations : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
SPeCtACLe...

49 F1 Dimanche 9 août Saint-Laurent-du-Tencement
Pertes et résurgence du Guiel

La rivière a le blues
Si une rivière peut disparaître, alors tout est possible. Au pied du coteau, résurgence
des eaux, celles de la Guiel. Découvrons les secrets, bleus du ciel, bleus de l’eau, bleus
intenses des tapis d’aconit napel...
Au fil de l’eau, partons en promenade, entre réalité et illusion, poésie, musique et
chansons !
Une promenade-spectacle à partager en famille.
RDV : 15 h - Parking du village - SAint-lAuRent-Du-tenCeMent

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’eure / Association le Dit de l’eau
Gratuit , 3 h
Renseignements et rés. : 02 31 08 05 84 / 06 23 22 13 37
Sortie FAUNe

44

AOÛT

Briouze
11 B2 lundi 10 août
Marais du Grand-Hazé - De l’usage des plantes

Le jonc, l’iris ou le saule, plantes des zones humides, se prêtent parfaitement à la
réalisation de quelques menus objets. Venez tresser, plier, enrouler, tailler... et créer
quelque chose de vos mains. Dès 10 ans et sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 2 h 30 ou Réservation obligatoire : 02 33 62 34 65 Sortie FLore

Saint-Ouen-le-Brisoult
51 B3 lundi 10 août
Les Gorges de Villiers - Le monde insoupçonné des insectes
Découverte des Gorges de Villiers à la poursuite des papillons, scarabées, libellules et
autres insectes. Quel est son nom ? Comment le reconnaître ? Quel est son rôle dans
la nature ? Autant de questions qui ne resteront plus sans réponses !
RDV : 14 h - Parking des Gorges de Villiers - St-Ouen-le-BRiSOult

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne /Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie FAUNe

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Mardi 11 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Découverte de la Roche d’Oëtre
La montagne en Normandie ! Du haut de ce promontoire rocheux, descendons dans
les gorges de la Rouvre. Tout au long de la balade, découverte d’espèces étonnantes,
dont certaines plus communes aux bords de la Méditerranée qu’en Normandie... Et
au bord du torrent, nous vous parlerons d’animaux fabuleux qui ont bien failli disparaître de notre région.
RDV : 10 h - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Mercredi 12 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

aventures de ﬂeur en ﬂeur
Voir descriptif page 28.
. RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

Mont-Ormel
35 D1 Mercredi 12 août
Les coteaux historiques de la Bataille de Normandie

À la rencontre des papillons du coteau de la Frênée
Avis aux explorateurs en herbe ! Munis de filets à papillons, d’aspirateurs à insectes
ou de filets japonais (tout cela prêtés le temps de la sortie), vous découvrirez les papillons et autres insectes butineurs des nombreuses fleurs des coteaux calcaire.
RDV : 14 h - Parking du Mémorial - MOnt-ORMel

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / loïc nicolle éducation à l’env.
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48
Sortie FAUNe
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30 A2

Mercredi 12 août

La lande du Tertre Bizet

Lonlay-L’Abbaye

À la recherche de l’oiseau rare
Sauriez-vous dessiner un oiseau ? Venez découvrir le monde acrobatique des oiseaux
au cœur de la Lande du Tertre Bizet. Au programme : observations aux jumelles et
croquis naturalistes.
Sortie familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Abbaye de lonlay - lOnlAy-l’ABBAye
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

Sortie FAUNe

Perche-en-Nocé
40 F4 Mercredi 12 août
Atelier en famille : inventer un jeu (ou une activité)
de découverte de la Nature

Chaque mercredi des grandes vacances, les animateurs du Parc doivent se creuser
les méninges pour imaginer un moyen de faire découvrir (et apprécier) la Nature aux
participants de ces ateliers.
Le 12 août, les rôles s’inversent : ce sera à vous, petits et grands, d’exprimer votre créativité et votre sensibilité pour concevoir, avec notre aide, une activité de découverte
« Nature ». Pas chiches…
RDV : 14 h - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
5 € , 3 h - Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

Sortie GÉNÉrALiSte

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Jeudi 13 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

De l’usage des plantes
La ronce, le genêt et la bourdaine ont, de tous temps, été utilisés pour la vannerie.
Venez apprendre à cueillir ces plantes pour ensuite les tailler, les assouplir, les plier...
et fabriquer quelque chose de vos mains.
Dès 10 ans et sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
Réservation obligatoire : 02 33 62 34 65
Sortie FLore

Perche-en-Nocé
40 F4 Jeudi 13 août
Rendez-vous nature (causerie et promenade) :

« C’est du vol ! Le déplacement aérien chez les espèces
animales et végétales »
Le déplacement aérien n’est pas l’apanage des oiseaux. Bien d’autres espèces animales, et parfois végétales, ont développé cette capacité pour assurer la réalisation
de leur cycle de vie.
Une causerie en salle permettra d’effectuer un tour d’horizon des différentes techniques de « vol » mises au point par des êtres vivants morphologiquement parfois
bien différents.
Nous sortirons ensuite à la recherche d’espèces de notre environnement qui l’ont
adopté.
RDV : 14 h 30 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
Gratuit , 3 h - Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

46

Sortie GÉNÉrALiSte

AOÛT

12 E2

Jeudi 13 août

Bursard

Peindre avec la nature

« Bourrache et Coquelicot », c’est Anne, cueilleuse de plantes sauvages et animatrice
nature.
À la suite d’une petite balade (30 mn) de découverte pour observer et récolter les
matériaux, Anne animera un atelier fabrication de peintures et pinceaux avec les matériaux récoltés.Chaque enfant repartira avec sa réalisation. Nous finirons l’activité par
un rafraichissement.
RDV : 15 h 45 - Devant la mairie - BuRSARD

Organisateur(s) : Office de tourisme des Sources de l’Orne
et
- Réservation obligatoire : 02 33 28 74 79
Gratuit , 1 h 45
ou tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Sortie FLore

11 B2

Vendredi 14 août

Briouze

Marais du Grand-Hazé
Découverte du Marais
Voir descriptif page 12.

RDV : 10 h - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

46 A3

Samedi 15 août

Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

Portes ouvertes
Durant cette journée, deux visites guidées de cet Espace Naturel Sensible auront
lieu : le matin à 10 h, sortie commentée en anglais sur « L’Histoire de la Fosse Arthour »,
et l’après-midi à 14 h, sortie « Nature et géologie ». Un stand sera présent à l’entrée du
site, proposant documentation, informations et outils pédagogiques.
RDV : 10 h et 14 h - Parking de l’auberge de la Fosse Arthour
SAint-GeORGeS-De-ROuelley

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / Parc naturel régional normandie-Maine
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h
Sortie GÉNÉrALiSte

34 D1

Dimanche 16 août

Camp de Bierre

Merri

Visite
Voir descriptif page 19.

RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Office de tourisme Argentan intercom.
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

11 B2

lundi 17 août

Briouze

Marais du Grand-Hazé

une araignée au bout du ﬁl
Elles ont huit pattes, plusieurs yeux, une toile collante, une très mauvaise réputation… Venez découvrir les araignées pour mieux les apprécier !
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe
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21 D2

Mardi 18 août

Gouffern-en-Auge

Sainte-Eugénie

Découverte des insectes et autres petites bêtes
Initiation à la capture, à l’observation et à la détermination des petites bêtes sur le
magnifique site de Sainte-Eugénie.
RDV : 14 h 30 - Place de l’église - Silly-en-GOuFFeRn
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / AFFO
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48

Sortie FAUNe

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 18 août
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Mercredi 19 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Petites bêtes de l’eau
Munis d’épuisettes, partez à la rencontre des petites bêtes qui peuplent la rivière !
RDV : 10 h - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

Le Grais
28 C2 Mercredi 19 août
L’étang de la Lande Forêt - Un joli coup de crayon

Feuilles et crayons en main, vous apprendrez à croquer la faune, la flore et les paysages
de l’étang de la Lande Forêt, à la rencontre des pigments naturels et des nombreuses
couleurs de la nature. Sortie familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).
RDV : 14 h - Parking de l’Étang de la lande Forêt - le GRAiS

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie GÉNÉrALiSte

27 D3

Mercredi 19 août

Les Mercredis d’Écouves

Le Bouillon

Voir descriptif page 13.

RDV : 14 h - C. du RDV en forêt domaniale d’Écouves - le BOuillOn
Organisateur(s) : Office national des Forêts - Gratuit , 2 h
informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

ou

Sortie GÉNÉrALiSte

Longny-les-Villages
29 G3 Mercredi 19 août
Le Coteau de la Bandonnière - Chasse aux papillons
Voir descriptif page 29.

RDV : 14 h 30 - Devant l’Office de tourisme - lOnGny-Au-PeRChe
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / AFFO
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme des hauts du Perche : 02 33 73 66 23
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Sortie FAUNe

AOÛT

Écouché-les-Vallées
17 C2 Mercredi 19 août
Les Méandres de l’Orne - Rando la Courbe

Randonnée de 12 km qui vous fera découvrir les contreforts de la Suisse normande
sous l’angle de l’Histoire et de la biodiversité.
RDV : 14 h 30 - hameau du haut Château - lA COuRBe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 3 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

34 D1

Mercredi 19 août

Merri

Camp de Bierre - Visite
Voir descriptif page 19.

RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Office de tourisme Argentan intercom.
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

49 F1

Mercredi 19 août

Pertes et résurgence du Guiel

St-Laurent-du-Tencement

Randonnée nocturne
À la tombée de la nuit l’ambiance sauvage prend une allure surprenante. Nos sens
s’éveillent notre perception change. La nature apparaît alors sous une autre dimension. Partons ensemble découvrir une vie nocturne qui s’éveille (chouettes,
chauves-souris, blaireau...).
RDV : 21 h - Devant la mairie - SAint-lAuRent-Du-tenCeMent

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
loïc nicolle éducation à l’environnement
et
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
informations : 06 09 36 58 08 ou loic.nicolle@gmail.com

Sortie FAUNe

Canapville
13 E1 Jeudi 20 août
Le Coteau de la Cour Cucu et les Prairies
de Campigny

Randonnée nature en vallée de la Touque
Une randonnée pour découvrir le patrimoine naturel exceptionnel de la Vallée de la
Touques, des prairies humides à la végétation dense et haute au Coteau calcaire sec
des pentes.
RDV : 14 h 30 - Parking du village - CAnAPVille

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 3 h
informations : 02 33 26 26 62
ou 06 43 24 19 28 ou affo@wanadoo.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

22 D1

Jeudi 20 août

Guéprei

Le Vaudobin

Petites bêtes de la lande
Observation et capture au filet ou à la boîte loupe sur le plateau rocheux du Vaudobin.
Découvrez la petite faune de ces milieux secs et ensoleillés, au cœur des bruyères,
ajoncs et lichens : papillons, mantes religieuses, criquets et sauterelles, araignées…
Dès 6 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking de Vaudobin, hameau du Roc - GuÉPRei

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe
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55 D3

Jeudi 20 août

Sées

Petite vannerie sauvage

« Bourrache et Coquelicot », c’est Anne, cueilleuse de plantes sauvages et animatrice
nature.
À la suite d’une petite balade (30 mn) de découverte pour observer et récolter les matériaux, Anne animera un atelier fabrication d’une petite vannerie avec les matériaux
récoltés (plateau, mangeoire pour l’hiver...).
Petit rafraîchissement à la fin de l’atelier.
RDV : 14 h 30 - Cours des Fontaines - SÉeS

Organisateur(s) : Office de tourisme des Sources de l’Orne
et
- Réservation obligatoire : 02 33 28 74 79
Gratuit , 1 h 45
ou tourisme@cc-sourcesdelorne.fr
Sortie FLore

11 B2

Vendredi 21 août

Briouze

Marais du Grand-Hazé

Contes et légendes du Marais
Écoutez et imaginez des histoires d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, de cités englouties, de plantes et d’animaux des marécages...
RDV : 10 h - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

20 E2

Vendredi 21 août

Godisson

Nuit de la chauve-souris

Au cours de cette soirée, vous découvrirez la biologie de ces animaux peu connus.
RDV : 20 h 30 - Devant la mairie - GODiSSOn

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
Gratuit , 2 h 30
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FAUNe

46 A3

Vendredi 21 août

La Fosse Arthour

Saint-Georges-de-Rouelley

Au royaume des nocturnes
C’est à la tombée de la nuit que de nombreuses espèces sortent pour s’exprimer
librement à la lueur des étoiles. Insectes, mammifères, oiseaux... autant d’espèces
nocturnes que l’on peut voir et entendre sur le site naturel de la Fosse Arthour.
RDV : 20 h 30 - Parking de l’auberge de la Fosse Arthour
SAint-GeORGeS-De-ROuelley

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / Parc naturel régional normandie-Maine
et
Rés. conseillée : 02 33 81 13 33
Gratuit , 2 h
Sortie GÉNÉrALiSte

34 D1

Dimanche 23 août

Camp de Bierre

Merri

Visite
Voir descriptif page 19.

RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Office de tourisme Argentan intercom.
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 1 h 30
HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

50

AOÛT

30 A2

lundi 24 août

Lonlay-L’Abbaye

La lande du Tertre Bizet

Les merveilles de la lande
Accompagnés d’un guide, partez à la découverte des richesses naturelles des landes
du Tertre Bizet. À l’ombre des arbres, en passant par les landes sèches ou les prairies
humides, venez admirer de somptueux paysages, ainsi que la faune et la flore locales,
le temps d’une balade.
RDV : 14 h - Abbaye - lOnlAy-l’ABBAye

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans)
, 2 h Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

Sortie GÉNÉrALiSte

Perche-en-Nocé
40 F4 Mardi 25 août
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

5 E1

Mardi 25 août

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Aubry-le-Panthou

Le Coteau des Champs Genêts

Découverte des insectes et autres petites bêtes
Une sortie destinée aux enfants pour découvrir les nombreuses petites bêtes du
coteau. L’animateur fournit le matériel de capture.
RDV : 14 h 30 - Parking de l’église - AuBRy-le-PAnthOu
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
information : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr

11 B2

Mardi 25 août

Sortie FAUNe

Briouze

Marais du Grand-Hazé
Découverte du Marais
Voir descriptif page 12.

RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

29 G3

Mercredi 26 août

Le Coteau de la Bandonnière

Longny-les-Villages

Chasse aux papillons
Voir descriptif page 29.

RDV : 14 h 30 - Devant l’Office de tourisme - lOnGny-Au-PeRChe
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Association Faune et Flore de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
info. Office de tourisme des hauts du Perche : 02 33 73 66 23
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Sortie FAUNe

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Mercredi 26 août
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Attrape-moi si tu peux !
In(c)lassables petites bêtes, abeilles solitaires, syrphes, cétoines, mouches... Inspectent chacune de leurs plantes préférées afin d’y récolter pollen et nectar, et de
participer ainsi à leur reproduction. Grands et petits, apprenez à manier le filet à
papillons pour les observer de plus près ...
RDV : 14 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FAUNe

Monts-sur-Orne
36 C2 Vendredi 28 août
Les carrières des Monts et des Sablonnettes

Sortie sciences participatives
Sur ces deux anciennes carrières, un animateur vous expliquera l’histoire de ces sites
et leur géologie, En parallèle à cette sortie, un comptage participatif des gentianes
amères, espèce protégée, sera organisé.
RDV : 14 h - Parking de l’église - Sentilly

Organisateur(s) : Conservatoire d’espaces naturels normandie /
CPie des Collines normandes
ou
informations : 02 31 53 01 05
Gratuit , 2 h 30
Sortie GÉoLoGie

16 A3

Vendredi 28 août

Balade sur le Tertre Sainte Anne

Domfront-en-Poiraie

Voir descriptif page 24.

RDV : 14 h 30 - notre-Dame sur l’eau - DOMFROnt
Organisateur(s) : Office de tourisme du Pays de Domfront
4 € par personne (gratuit - de 10 ans) , 2 h
informations : 02 33 38 53 97 ou info@ot-domfront.com

25 D3

Vendredi 28 août

La Tourbière des Petits Riaux

Sortie GÉNÉrALiSte

La Lande-de-Goult

Découverte des chauves-souris au crépuscule
C’est à la tombée de la nuit que vous pourrez entendre ou même observer les nombreuses espèces de chauves-souris présentes à la tourbière des Petits Riaux.
Dans le cadre de la 24e nuit internationale de la chauve-souris, venez découvrir le
monde insoupçonné de ces espèces protégées lors d’une soirée insolite et conviviale.
RDV : 20 h - Parking des Petits Riaux) - lA lAnDe-De-GOult
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine - Gratuit , 2 h 30
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

et
Sortie FAUNe

Mont-Ormel
35 D1 Vendredi 28 août
Les coteaux historiques de la Bataille de Normandie

nuit internationale de la chauve-souris
Elles s’accrochent pas dans les cheveux, non elles ne sucent pas le sang. À la tombée
de la nuit, elles voleront au-dessus des prairies et dans les chemins creux qui
l’entourent, pour attraper les premiers insectes, profitons-en pour les découvrir.
RDV : 20 h 15 - Parking du Mémorial - MOnt-ORMel

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
et
loïc nicolle éducation à l’environnement Gratuit , 2 h
info : Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48
Sortie FAUNe
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SEPTEMBRE
Prairies Campigny © C. Aubert

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Dimanche 6 sept.
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Faites des légumes et des jardins !
Journée de fête à la Maison du Paysage, autour des richesses et savoir-faire locaux.
Marché du terroir et fête des plantes du jardin (70 exposants), nombreuses animations et spectacles pour petits et grands.
RDV à partir de 10 h - Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : CPie Collines normandes
Gratuit , Journée
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr

Sortie FLore

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Dimanche 6 sept.
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Plantes utilitaires et comestibles
Suivez le guide au gré des sentiers, à la découverte des plantes aux vertus culinaires
reconnues - et parfois oubliées - de longue date. Places limitées, sur RÉSERVATION.
RDV : 10 h - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
ou
Gratuit , 2 h 30
Rés. obligatoire : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FLore

25 D3

Samedi 12 septembre

Découverte des fourmis

La Lande-de-Goult

Guidé par un spécialiste, vous découvrirez ces petits insectes passionnants.
RDV : 14 h 30 - Devant la mairie - lA lAnDe-De-GOult

Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
Gratuit , 2 h 30
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FAUNe

6 B3

Mardi 15 sept. Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Les Bruyères

Voir descriptif page 11.

RDV : 14 h 30 - Office de tourisme - BAGnOleS-De-l’ORne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
6 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 5,50 € (bagnolais et pass activités)
, 3 h-3 h 30 et Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie GÉNÉrALiSte

57 F3

Vendredi 18 sept.

La vie secrète des chauves-souris

Tourouvre-au-Perche

Les forêts et étangs du massif de Perche-Trappe en font un lieu fréquenté par de nombreuses espèces de chauves-souris.
Une discussion en salle permettra d’évoquer les particularités et le mode de vie de ces
mammifères volants. Puis nous partirons à leur rencontre par les chemins, le nez en
l’air et l’oreille rivée au détecteur d’ultrasons.
RDV : 20 h 30 - Devant la mairie - BReSOletteS
Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
ou
et
Gratuit , 2 h 30
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10
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Sortie FAUNe

SEPTEMBRE

31 D3

Samedi 19 sept.

Soirée : à l’écoute du brâme du cerf

L’Orée-d’Écouves

La biologie et le mode de vie des cervidés : présentation en salle puis écoute du
brâme en lisière de forêt. La soirée sera précédée d’un repas partagé.
RDV : 18 h 30 repas partagé / 20 h 30 soirée brâme
Ferme des Gaudinières - FOntenAi-leS-lOuVetS

Organisateur(s) : Association Découverte de la nature - livaie (ADn)
1 € par personne (gratuit pour les adhérents et les enfants)
, 2 h info. : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
Sortie FAUNe

29 G3

Samedi 19 septembre Longny-les-Villages

La Tourbière de Commeauche

Journée du patrimoine :
randonnée nature en vallée de Commeauche
Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malétable puis descente dans la
vallée de la Commeauche pour visiter une magnifique tourbière.
RDV : 14 h 30 - Devant l’église - MAlÉtABle

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
et
Association Faune et Flore de l’Orne - Gratuit , 3 h 30
info. Office de tourisme des hauts du Perche : 02 33 73 66 23 Sortie GÉNÉrALiSte

17 C2

Samedi 19 septembre Écouché-les-Vallées

Les Méandres de l’Orne

Journée du patrimoine : des roches et des hommes
Les méandres de l’Orne sont habités depuis la préhistoire. Mais comment l’homme
a-t-il su tirer parti des ressources du sous-sol et des reliefs ?
RDV : 14 h 30 - hameau du haut Château - lA COuRBe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
Gratuit , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉoLoGie

34 D1

Samedi 19 septembre

Le Camp de Bierre

Merri

Journée du patrimoine : visite du site
Voir descriptif page 19.
RDV : 15 h - Parking du Camp de Bierre - MeRRi
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Office de tourisme Argentan intercom
Gratuit , 1 h 30
informations : 02 33 67 12 48 ou 02 33 36 85 31

11 B2

Dimanche 20 septembre

Marais du Grand-Hazé

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

Briouze

Journée du patrimoine : la gestion écologique du Marais
Le marais du Grand-Hazé fait l’objet d’une attention particulière afin de mieux
connaître et conserver ses richesses naturelles exceptionnelles. Suivez le technicien-gestionnaire du site à travers le marais afin qu’il vous présente les actions
menées : suivi des espèces protégées, actions de gestion, pâturage et cheptel,
gestion hydraulique...
RDV : 14 h 30 - Devant l’espace culturel du houlme - BRiOuZe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
Gratuit , 2 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte
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16 A3

Mercredi 23 sept.

Balade sur le Tertre Sainte Anne

Domfront-en-Poiraie

Voir descriptif page 24.

RDV : 14 h 30 - notre-Dame sur l’eau - DOMFROnt
Organisateur(s) : Office de tourisme du Pays de Domfront
4 € par personne (gratuit - de 10 ans) , 2 h
informations : 02 33 38 53 97 ou info@ot-domfront.com

6 B3

Sortie GÉNÉrALiSte

Mardi 25 sept. Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Les champignons

C’est l’automne ! La forêt d’Andaines est riche en cèpes et en bolets, mais pas seulement ! Apprenez les plus dangereux, les meilleurs comestibles, les plus étranges...
RDV : 15 h - Office de tourisme - BAGnOleS-De-l’ORne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
10 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 9,50 € (bagnolais et pass activités)
Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
, 2 h 30-3 h ou , et
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie FLore

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Dimanche 27 sept.
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Lichens, un monde fantastique !
À l’aide d’une loupe de botaniste et de révélateurs, vous entrerez dans un monde
parallèle de créatures fabuleuses qui ont mis en place des stratégies surprenantes
pour survivre et pour se reproduire. Étonnement et dépaysement garantis !
RDV : 14 h 30 - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : CPie Collines normandes / Conseil départemental de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FLore
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OCTOBRE
Marais du Grand-Hazé (aube)

Jeudi 1er au dimanche 4 oct.

Bellême
Journées Mycologiques Internationales de Bellême
8 F4

Cueillettes de champignons sous la conduite de guides, ateliers confsions et odeurs
de champignons, conférences sur les champignons, sortie connaissance de la forêt.
RDV : 8 h 30 - Salle des fêtes - BellÊMe

Organisateur(s) : Comité d’organisation des Mycologiades internationales
ou
et
de Bellême - 15 € la journée , journée
,
informations : 02 33 73 34 16
Sortie FLore

6 B3

Vendredi 9 oct. Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Les champignons

C’est l’automne ! La forêt d’Andaines est riche en cèpes et en bolets, mais pas seulement ! Apprenez les plus dangereux, les meilleurs comestibles, les plus étranges...
RDV : 15 h - Office de tourisme - BAGnOleS-De-l’ORne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
10 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 9,50 € (bagnolais et pass activités)
, 2 h 30-3 h ou , et
Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie FLore

17 C2

Dimanche 11 octobre

Les Méandres de l’Orne

Écouché-les-Vallées

Rando la Courbe
Randonnée de 12 km qui vous fera découvrir les contreforts de la Suisse normande
sous l’angle de l’Histoire et de la biodiversité.
RDV : 14 h 30 - hameau du haut Château - lA COuRBe

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 3 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

La Ferté-Macé
24 B3 Samedi 17 octobre
Journées Mycologiques : cueillettes guidées en forêt
sous la conduite de mycologues

Cueillettes à la découverte des champignons de la forêt organisées dans le cadre
des Journées Mycologiques (cueillettes, exposition mycologique et pomologique,
concours photos, concours dessins, conférence...).
RDV : 14 h 30 - Parking de la base de loisirs - lA FeRtÉ-MACÉ
Organisateur(s) : Association Découverte Bocage Ornais
ou
et
Gratuit , 2 h
,
informations : 02 33 37 10 97

Sortie FLore

La Ferté-Macé
24 B3 Dimanche 18 octobre
Journées Mycologiques : cueillettes guidées en forêt
sous la conduite de mycologues

Cueillettes à la découverte des champignons de la forêt organisées dans le cadre
des Journées Mycologiques (cueillettes, exposition mycologique et pomologique,
concours photos, concours dessins, conférence...).
RDV : 9 h - Parking d’intermarché - lA FeRtÉ-MACÉ
Organisateur(s) : Association Découverte Bocage Ornais
ou
et
Gratuit , 2 h
,
informations : 02 33 37 10 97
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Sortie FLore

OCTOBRE

51 B3

lundi 19 octobre

Les Gorges de Villiers

Saint-Ouen-le-Brisoult

Qui a rongé la noisette ?
La vie fourmille aux Gorges de Villiers. Tel un détective, vous rechercherez les traces
et les indices de présence des animaux sauvages, à l’image des noisettes rongées
par de nombreuses espèces durant l’automne. Sortie familiale à destination des plus
jeunes (6-14 ans).
RDV à 14 h - Parking des Gorges de Villiers - SAint-Ouen-le-BRiSOult
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

6 B3

Mardi 20 oct.

Les Bruyères

Sortie FAUNe

Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Voir descriptif page 11.

RDV : 14 h 30 - Office de tourisme - BAGnOleS-De-l’ORne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne tourisme
6 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 5,50 € (bagnolais et pass activités)
, 3 h-3 h 30 et Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie GÉNÉrALiSte

17 C2

Mardi 20 octobre

Les Méandres de l’Orne

Écouché-les-Vallées

Balade nature entre escarpements rocheux, patrimoine historique et prairies humides des bords de l’Orne, aux portes de la Suisse normande.
RDV : 14 h 30 - Parking de Ménil-Glaise, près du pont de l’Orne
SeRAnS

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
et
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h 30
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte

46 A3

Mercredi 21 oct.

Saint-Georges-de-Rouelley

La Fosse Arthour

Traces et indices de la nature
Autour d’une balade automnale, venez rechercher les traces et les indices de présence
des mammifères et autres animaux. L’occasion peut-être de découvrir des espèces
insoupçonnées sur le site naturel de la Fosse Arthour.
RDV : 14 h - P. de l’auberge de la Fosse Arthour - St-GeORGeS-De-R.

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Conseil départemental de la Manche / Parc naturel régional normandie-Maine
ou
Gratuit , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie FAUNe

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Mercredi 21 oct.
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

Les voyageurs du passé
À partir d’expériences en famille, remontez des millions d’années en arrière pour
découvrir la formation du paysage de la vallée. Dès 6 ans. Sur RÉSERVATION.
RDV : 14 h 30 - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : CPie Collines normandes / Conseil départemental de l’Orne
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
Rés. obligatoire : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉoLoGie
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Mont-Ormel
35 D1 Mercredi 21 octobre
Les coteaux historiques de la Bataille de Normandie

Apprendre à reconnaître les arbres à l’automne
Une balade automnale pour apprendre à reconnaître les arbres. Feuilles, fruits,
écorces apporteront de précieux indices pour mettre un nom sur nos géants des bois !
RDV : 14 h - Parking du Mémorial - MOnt-ORMel

Organisateur(s) : Conseil Départemental de l’Orne /
loïc nicolle éducation à l’environnement
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h 30
info. Office de tourisme Argentan intercom : 02 33 67 12 48

Sortie FLore

Bellême
8 F4 Mercredi 21 octobre
Chemin faisant - Randonnée commentée
à la demi-journée « les chemins creux du bocage bellêmois »

Le Parc naturel régional organise une randonnée pédestre facile et commentée,
d’environ 9 km, au gré des petits chemins ruraux sillonnant le cœur du Perche ornais. Les commentaires sur les différentes richesses patrimoniales (paysage, bocage,
rivière, zones humides, bâti...) seront majoritairement apportés à des endroits précis, permettant ainsi de se consacrer pleinement à la marche entre deux étapes.
RDV : 14 h 30 - Devant l’église - BellÊMe

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche - 5 € par personne
Rés. oblig. : 02 33 25 70 10 Sortie GÉNÉrALiSte
(gratuit - de 16 ans) , 3 h

22 D1

Jeudi 22 octobre

Guéprei

Le Vaudobin - Couleurs d’automne

Coup de cœur : balade en famille à la rencontre des arbres du site, parés de leurs
plus belles teintes pour l’occasion. La beauté de la nature n’a pas fini de vous étonner !
Dès 6 ans.
RDV : 14 h 30 - Parking du site de Vaudobin, hameau du Roc - GuÉPRei

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de12 ans et adhérents CPie)
, 2 h 30 - informations : 02 33 62 34 65
ou contact@cpie61.fr
Sortie FLore

Perche-en-Nocé
40 F4 Jeudi 22 octobre
Balades contées pour enfants et parents
avec Noémie Sanson
Voir descriptif page 14.

RDV : 10 h 45 - Maison du Parc - nOCÉ

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche
3 € adulte / 2 € - de 16 ans / Gratuit - de 8 ans , 1 h 15
Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10

25 D3

Vendredi 23 octobre

La Tourbière des Petits Riaux

HiStoire, CoNteS
et LÉGeNDeS

La Lande-de-Goult

Tourbière et forêt en Écouves
Accompagnés d’un guide, venez découvrir le temps d’une randonnée les richesses
naturelles des lisières d’Ecouves. Pierriers, ruisseaux, tourbière, landes... Autant de
paysages qui vous feront penser à de la petite montagne.
RDV : 14 h - Parking de la tourbière des Petits Riaux
lA lAnDe-De-GOult

Organisateur(s) : Conseil dép. de l’Orne / Parc naturel régional normandie-Maine
2,50 e par personne (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33
Sortie GÉNÉrALiSte
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OCTOBRE

9   G4

Vendredi 23 octobre

Rendez-vous nature : les Trognes

Berd’huis

Présentes dans les haies, le long des cours d’eau ou dans les villages, les trognes
sont un élément fort, trop souvent oublié, de l’identité Percheronne.
Au cours de l’animation nous irons à leur rencontre en découvrant les essences
concernées, leurs formes, leurs usages anciens, actuels et à venir, ainsi que leur
intérêt pour la biodiversité et le paysage du Perche...
Nous verrons les différentes façons d’en créer et comment les gérer et valoriser
leurs productions avec l’équipement d’aujourd’hui, sans négliger les outils
traditionnels.
La trogne peut prendre place sous de multiples formes dans presque toutes les
situations, c’est ce que nous vous invitons à découvrir au cours d’un après-midi
convivial ouvert à tous. Pour ceux qui le souhaitent, le film « Trognes, les arbres aux
mille visages » de Timothée Janssen pourra conclure l’animation.
RDV : 14 h - Parking de l’école - Berd’huis

Organisateur(s) : Parc naturel régional du Perche / Dominique Mansion
Gratuit , 3 h - Réservation obligatoire : 02 33 25 70 10
SORTIE GÉNÉRALISTE

43   C3

Samedi 24 octobre

Rouperroux

Reconnaître les champignons

Sortie mycologique
Identification des espèces de champignons rencontrées sur un parcours forestier.
Explications sur la biologie et la classification des champignons.
RDV : 14 h - Maison forestière de la Noë Badon en forêt domaniale
d’Écouves - Rouperroux

Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature - Livaie (ADN)
1e par pers. (gratuit pour les adhérents et les enfants)
, 2 h ou , et
Informations : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
Sortie FLORE

50   D3

Dimanche 25 oct.

Sortie mycologique

Saint-Nicolas-des-Bois

Identification des espèces de champignons rencontrées sur un parcours forestier.
Explications sur la biologie et la classification des champignons.
RDV : 10 h - Carrefour des Arcis en forêt domaniale d’Écouves
Saint-Nicolas-des-Bois

Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature - Livaie (ADN)
1e par pers. (gratuit pour les adhérents et les enfants)
, 2 h 30 ou , et
Informations : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
Sortie FLORE

14   C3

Dimanche 25 octobre

Exposition mycologique

Carrouges

Présentation des espèces recueillies au cours des sorties, avec leurs noms (français
et scientifique), leur caractère comestible ou non, les confusions possibles ; jeu de
reconnaissance ; photos.
RDV : 14 h - Maison du Parc - Carrouges

Organisateur(s) : Association Découverte de la Nature - Livaie (ADN)
Gratuit , 2 h 30
Informations : 02 33 27 02 78 ou erickdorizon@aol.com
Sortie FLORE
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48 D3

Mercredi 28 oct.

Saint-Gervais-du-Perron

L’étang du Perron

Automne et nature à l’étang du Perron
Au cœur de l’automne, découvrez l’étang du Perron sous un autre regard. Les derniers
fruits de la saison, les dernières feuilles des arbres ou encore les dernières traces de
certains animaux seront encore visibles avant l’entrée dans l’hiver.
RDV : 14 h - Parking de l’étang du Perron - St-GeRVAiS-Du-PeRROn
Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne /
Parc naturel régional normandie-Maine
ou
2,50 € par pers. (gratuit - de 12 ans) , 2 h
Réservation conseillée : 02 33 81 13 33

27 D3

Mercredi 28 octobre

Les Mercredis d’Écouves

Sortie GÉNÉrALiSte

Le Bouillon

Voir descriptif page 13.

RDV : 14 h - Carrefour du rendez-vous en forêt domaniale d’Écouves
le BOuillOn
Organisateur(s) : Office national des Forêts - Gratuit , 2 h
informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

ou

Sortie GÉNÉrALiSte

Saint-Philbert-sur-Orne
52 B1 Mercredi 28 oct.
La Roche d’Oëtre et les Gorges de la Rouvre

L’herbier dessiné
Petite rando livret en main, à la rencontre des arbres et de leurs feuilles. Dessinez
pétiole, nervures et limbe de 10 essences et découvrez les animaux se délectant de
leurs graines. Materiel fourni.
RDV : 14 h 30 - Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre
SAint-PhilBeRt-SuR-ORne

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne/ CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie) , 2 h
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie FLore

Athis-Val-de-Rouvre
4 B1 Vendredi 30 octobre
Balade nocturne : nature et frissons
Balade nature à la découverte d’espèces pas toujours rassurantes : araignées,
chauves-souris, crapauds et autres bestioles à la réputation douteuse... Explorez les
sous-bois à la tombée de la nuit et gare aux créatures qui rôdent... trouillards abstenez-vous ! Dès 6 ans.
RDV : 17 h 30 - Parking de la Maison de la Rivière et du Paysage
SÉGRie-FOntAine

Organisateur(s) : Conseil départemental de l’Orne / CPie Collines normandes
2,50 € par personne (gratuit - de 12 ans et adhérents CPie)
, 3 h 30 ou lampe frontale, ou
informations : 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr
Sortie GÉNÉrALiSte
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NOVEMBRE
Prairies de Campigny © C. Aubert

Dim. 1er nov.

Bagnoles-de-l’Orne Normandie
Champignons des pelouses amendées et des parcs
6   B3

Une balade accompagné d’un mycologue pour apprendre à reconnaître ces champignons peu connues.
RDV : 14 h - Parc du Château - Tessé-la-Madeleine

Organisateur(s) : Ass. Faune et Flore de l’Orne / Val d’Orne Environnement
Informations : 02 33 35 02 91
Gratuit , 2 h 30
ou valdorneenvironnement@gmail.com
Sortie FLORE

6   B3

Vendredi 6 nov. Bagnoles-de-l’Orne Normandie

Les champignons
Voir descriptif page 56.

RDV : 14 h - Office de Tourisme - Bagnoles-de-l’Orne

Organisateur(s) : Bagnoles-de-l’Orne Tourisme
10 € par personne (gratuit - de 14 ans) et 9,50 € (bagnolais et pass activités)
, 2 h 30-3 h ou , et
Réservation obligatoire : 02 33 37 85 66
ou tourisme@bagnolesdelorne.com
Sortie FLORE

56   F3

Dimanche 6 novembre

Reconnaissance des conifères

Soligny-la-Trappe

Montrer la différence entre pins, sapins, épicéas, douglas...
Les retrouver dans la forêt.
RDV : 14 h 30 - Parking du parcours de santé - Soligny-la-Trappe
Organisateur(s) : Association Faune et Flore de l’Orne
ou
Gratuit , 2 h 30
Informations : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28
ou affo@wanadoo.fr
Sortie FLORE

27   D3

Mercredi 30 décembre

Les Mercredis d’Écouves

Le Bouillon

Voir descriptif page 13.

RDV : 14 h - Carrefour du rendez-vous en forêt domaniale d’Écouves
Le Bouillon

Organisateur(s) : Office National des Forêts - Gratuit , 2 h
Informations : 06 18 68 02 54 ou www.onf.fr (loisirs nature)

64

ou

Sortie GÉNÉRALISTE

J’AI L’ORNE
DANS LA POCHE !
RANDONNEZ CONNECTÉS À PIED, À VÉLO, À CHEVAL ...
175 CIRCUITS EMBARQUÉS POUR DÉCOUVRIR L’ORNE

TÉLÉCHARGEZ
LES CIRCUITS
PRÉPAREZ
VOTRE RANDO

Carnet d’adresses
les partenaires des espaces naturels sensibles
Conseil départemental 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 Perche-en-Nocé
Tél. 02 33 25 70 10
E-mail : info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Site internet : www.parc-naturel-perche.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 : eedd@parc-normandie-maine.fr
Site internet : www.parc-naturel-normandie-maine.fr
C.P.I.E. des Collines Normandes - Maison de la Rivière et du Paysage
Le Moulin de Ségrie - 61100 Athis-Val-de-Rouvre
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 Normandie
320, quartier du Val (bât. B) - 14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél./fax 02 31 53 01 05 - E-mail : contact@cen-bn.fr
Site internet : www. cen-normandie.fr
Association Loïc NICOLLE Éducation
La cour Margeot - Saint-Ouen-le-Houx
14140 Livarot - Pays d’Auge
Tél. 06 09 36 58 08 - E-mail : loic.nicolle@gmail.com
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 : affo@wanadoo.fr
Site internet : www.affo-nature.org
Groupement d’étude des invertébrés armoricain (GRETIA)
Antenne de Basse-Normandie
320, quartier Le Val - Entrée B, rdc - 14200 Hérouville-St-Clair
Tél. 02 31 52 12 46 - E-mail : gretia-bn@wanadoo.fr
Site internet : www.gretia.org
Ofﬁce 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
Val d’Orne Environnement
Mairie - 61210 Putanges-le-Lac
Tél. 02 33 35 02 91 - E-mail : nicole.lottin@wanadoo.fr
Ville d’Alençon
Place Foch - BP 362 - 61014 Alençon cedex
Tél. 02 33 32 40 00 - Fax 02 33 32 13 22

66

Ville d’Argentan
Place du Docteur Couinaud
BP 60203 - 61201 Argentan cedex
Tél. 02 33 36 40 00 - E-mail : mairie@argentan.fr
Commune de Bretoncelles
Rue Lucien David
61110 Bretoncelles
Tél. 02 37 37 25 27
ofﬁce de tourisme d’argentan intercom.
Chapelle Saint Nicolas - 61200 Argentan - Tél. 02 33 67 12 48
Site internet : www.tourisme-argentan-intercom.fr
E-mail : tourisme@argentan-intercom.fr
ofﬁce de tourisme du Pays de Flers
Site de la Roche d’Oëtre - 61430 Saint-Philbert-sur-Orne
Tél. 02 31 59 13 13 - Site internet : www.ot-collinesdenormandie.fr
E-mail : roche-doetre@ﬂers-agglo.fr
ofﬁce de tourisme des Hauts du Perche (Bureau de longny-au-Perche)
1, place de l’Hôtel-de-Ville (Longny-au-Perche)
61290 Longny-les-Villages - Tél. 02 33 73 66 23
Site internet : www.ot-payslongnycien.com
E-mail : ofﬁcetourismelongny@orange.fr
Bagnoles-de l’Orne-Tourisme
Place du Marché - 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
Tél. 02 33 37 85 66 - E-mail : tourisme@bagnoles-de-lorne.com
Elsa Gluckmann - BEKFOLI
Interprète en langue des signes.
Tél. 06 69 63 44 48
Email : elsa.gluckmann@gmail.com

Les autres partenaires des balades
Association Découverte du Bocage ornais
11, rue de la Victoire - 61600 La Ferté-Macé
Tél. 02 33 37 10 97
association Découverte nature livaie
Le bourg - 61420 Livaie
Tél. 02 33 27 02 78
Bagnoles-de l’Orne Tourisme
Place du Marché - 61140 Bagnoles-de-l’Orne Normandie
Tél. 02 33 37 85 66 - E-mail : tourisme@bagnoles-de-lorne.com
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
ofﬁce de tourisme du Pays de Domfront
12, pl. de la Roirie - 61700 Domfront-en-Poiraie - Tél. 02 33 38 53 97
Email : info@ot-domfront.com - Site internet : www.ot-domfront.com
ofﬁce de tourisme des sources de l’orne
Place du Général-de-Gaulle - 61500 Sées - Tél. 02 33 28 74 79
www.tourisme-sourcesdelorne.fr
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Conseil départemental de l’Orne
Bureau des espaces naturels sensibles
27, boulevard de Strasbourg - CS 30528
61017 Alençon cedex
tél. 02 33 81 61 53
www.orne.fr
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L’ensemble des informations sur les sentiers
découvertes des espaces naturels sensibles
sont accessibles dans l’application
« L’ORNE DANS MA POCHE »
(géolocalisation, descriptif, points d’intérêts,...).

