
Les rendez-vous
2020

Animations gratuites

Forêts & nature 
en Seine-Eure



La vie d’une mare forestière 

Reconnaissance des chants 
d’oiseaux forestiers 

Festival « Branche & Ciné » 
(3e édition) 

Journée Internationale des Forêts.

Samedi 21 mars - 9h50

Samedi 25 avril - 10h20

Du 27 juin au 11 juillet

Cette initiative de l’ONU permet au grand public de partir 
à la rencontre de la forêt française et de découvrir ses 
fonctions environnementales, économiques et sociales.

Depuis plusieurs années, l’Agglo Seine-Eure s’associe 
à cet évènement international en proposant une visite 
guidée en forêt domaniale de Bord-Louviers. En 2020,  
les mares forestières sont mises à l’honneur.

La saison printanière est une période propice à 
l’observation et la découverte des oiseaux de nos 
territoires, très présents en forêt. Les vacances scolaires 
sont l’occasion de vous exercer à les reconnaître…

Le festival « Branche & Ciné » national débarque en Seine-Eure pour 
la 3e année consécutive ! Ce festival de cinéma plein air est dédié à la 
forêt. Il est organisé à l’initiative de l’ONF en partenariat avec l’Agglo 
Seine-Eure. Le thème de l’année 2020 est « L’Afrique et ses forêts ». 
De nombreuses projections en salle et en plein air sont organisées 
durant 3 semaines. Des animations variées, pour petits et grands, ont 
lieu en amont des projections en plein air.

Animateur : Office National des Forêts (ONF)
Horaires : De 10h à 11h30
Lieu : RDV à l’aire d’accueil des 4 Bancs, 27400 Louviers, pour 
découvrir la Mare Corbet (voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes maximum)

Animateur : Quentin Brandy-Caudron (Structure « Les 
Petits Pas : Découvrir en s’amusant »)
Horaires : De 10h30 à 12h
Lieu : RDV au Rond de Cobourg, 27340 Les Damps
(voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes maximum)

Animateur : Office National des Forêts et multiples acteurs locaux
Horaires : Programmes précis à venir sur www.onf.fr et 
www.agglo-seine-eure.fr
Lieu : Forêt domaniale de Bord-Louviers et alentours 
(voir carte p.6)
Renseignements : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Flore des champs & Flore forestière
Mercredi 20 mai - 14h20

Le printemps est désormais bien installé, ainsi que les 
différentes flores locales. Entre zones agricoles et espaces 
forestiers, venez à la rencontre de ces fleurs printanières 
pour accroître vos connaissances !

Animateur : Association Activités Découvertes Nature (ADN) 
Boucles de Seine 
Horaires : De 14h30 à 17h (2h de balade au total)
Lieu : RDV devant la mairie de Martot - 6 rue de la Mairie, 
27340 Martot (voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes maximum)

Gratuit
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Programme complet dès avril, 
soyez attentifs ! 
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Conte historique en nocturne Fabrique ton herbier ! 

La nuit internationale de 
la chauve-souris Les Automnales du Château 

Mercredi 22 juillet - 20h50 Samedi 3 octobre - à partir de 14h30

Samedi 29 août  - 19h50
Du 10 au 18 octobre

En plein cœur de l’été, quoi de mieux que de profiter de la 
fraîcheur de la forêt à l’occasion d’une sortie nocturne ? 
Venez découvrir quelques bribes de l’histoire locale autour 
d’un conte, à la tombée de la nuit…

Après l’été, voici l’automne et les forêts se transforment : feuilles 
qui tombent, nouvelles couleurs, nouvelles odeurs… La « Roulotte 
Scarabée » fera une halte en forêt de Bord-Louviers pour un après-
midi détente et travaux pratiques : à partir de l’observation de la flore 
locale, réalisation d’un herbier artistique, en s’initiant à la technique 
de la gravure et de l’imprimerie avec une petite presse.

Depuis plus de 20 ans, la Société Française pour l’Etude et 
la Protection des Mammifères (SFEPM) organise, chaque 
année, la nuit internationale de la chauve-souris. Elle vise 
à faire découvrir à un large public la biologie, le mode 
de vie, les menaces mais aussi les actions de protection 
mises en place pour préserver les Chiroptères.

C’est LE rendez-vous automnal des mycologues et amateurs de 
champignons en Normandie ! Cet évènement, animé par ADN 
Boucles de Seine, association pluridisciplinaire, est consacré aux 
champignons et la biodiversité associée, en forêt notamment. 
L’occasion de découvrir et comprendre, sans danger, ce 
patrimoine naturel et gastronomique français !
Des sorties cueillettes en forêt, des animations familiales et des 
expositions sont au programme de ce RDV annuel.

Animateur : Quentin Brandy-Caudron (Structure « Les Petits 
Pas : Découvrir en s’amusant ») 
Horaires : De 21h à 22h
Lieu : RDV au Rond de Cobourg, 27340 Les Damps 
(voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes maximum)
Prévoir de quoi vous couvrir et vous éclairer.

Animateur : La Roulotte Scarabée
Horaires : De 14h30 à 16h30 (4 groupes successifs profitant de 
30 minutes d’atelier chacun)
Lieu : RDV à l’aire d’accueil des 4 Bancs, 27400 Louviers 
(voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48
(Places limitées : 10 personnes maximum par demi-heure - 
14h30, 15h, 15h30, 16h)

Animateur : Groupe Mammalogique Normand (GMN)
Horaires : De 20h à 21h30
Lieu : Espace Jeufosse - 2 rue de la Côte d’Angreville, 
27600 St-Aubin sur Gaillon (hors carte)
1h en salle pour échanger sur l’écologie des espèces + 30min 
en extérieur pour «écouter» voler les animaux 
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com - 02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes maximum)
Prévoir de quoi vous couvrir et vous éclairer.

Animateur : Association Activités Découvertes Nature (ADN) 
Boucles de Seine
Horaires : De 9h à 12h et de 14h à 17h
Départ : Château de Martot - 1 rue de la Mairie, 27340 Martot
(voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
adnbds@orange.fr - 06 82 18 81 26
(Places limitées pour les sorties cueillettes)

Gratuit Gratuit
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3 Mairie de Martot : 
6 rue de la Mairie, 27340 Martot

Château de Martot : 
1 rue de la Mairie, 27340 Martot

Comment m’y rendre ?

Rond de 
Cobourg

Aire d’accueil 
des 4 Bancs

Fédération Nationale de l’Environnement (FNE) : 
www.lesrencontresduherisson.fr
Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) : normandie.lpo.fr/php/agenda.php
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) : cen-normandie.fr/agenda
Groupe Ornithologique Normand (GONm) : 
grande-noe.gonm.org/index.php?category/Animations
Groupe Mammalogique Normand (GMN) :
www.gmn.asso.fr/index.php?post/Sorties-et-formations
CARDERE : www.cardere.org/animations-thematiques

Pour toute autre sortie en lien avec la biodiversité, pensez 
au réseau régional des associations naturalistes qui 
propose de nombreuses animations !

Les départs

vers Paris

vers Louviers

vers Rouen

vers Val-
de-Reuil

vers 
Martot/
Elbeuf

Forêt Domaniale 
de  Bord-Louviers

Miam !
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Rond de Cobourg :
GPS : 49.287409, 1.173923

Aire des 4 Bancs : 
GPS : 49.243744, 1.136379
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Agglo Seine-Eure

Hôtel d’Agglomération 
1, place Ernest Thorel

 27405 Louviers Cedex

02 32 50 85 50 
 agglo@seine-eure.com

agglo-seine-eure.fr


