
Les rendez-vous
2021

Forêts & nature 
en Seine-Eure

Animations gratuites
inscriptions obligatoires



La vie d’une mare forestière 

Reconnaissance 
des oiseaux forestiers 

Conte musical 
vietnamien 
« La Montagne 
aux 3 questions »

Samedi 20 mars - 10h20

Samedi 17 avril - 15h50

Samedi 29 mai  - 17h50

La Journée Internationale des Forêts, 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 2021,  
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. 

L’ambiance et l’acoustique des espaces 
forestiers se prêtent très bien à l’accueil 
de temps artistiques.

Animateur : Office National des Forêts (ONF)
Horaires : De 10h30 à 12h
Lieu : RDV à l’aire d’accueil des 4 Bancs, 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 max.)

Animateur : La Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO) de Normandie
Horaires : De 16h à 18h30
Lieu : RDV au Rond de Cobourg, 
Les Damps (voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com 
02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes max.)

Animateur : DUO flûte traversière (Hélène 
Cervero-Desforges) et guitare (William 
Martin), et Conteuse (Véronique Dubois) du 
Conservatoire de Gaillon
Horaires : De 18h à 18h45
Lieu : RDV parking des Marnières, 
Bois de Brillehaut, St-Aubin sur Gaillon 
(voir carte p.6)
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com 
02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes max.)

Flore des champs 
& Flore forestière
Dimanche 20 juin  - 14h20

A la veille de l’été, venez approfondir vos connaissances 
sur la flore locale. Entre zones agricoles et espaces 
forestiers, vous pourrez profiter d’une balade 
enrichissante à la rencontre des plantes croisées en 
chemin…

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, Martot 
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com
02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes max.)
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La zone humide des 
Pâtures à la loupe !
Samedi 5 juin  - 14h20

Le territoire Seine-Eure est riche d’une grande diversité 
de milieux. Les « zones humides » font partie de cette 
variété de sites essentiels, jouant le rôle de tampons entre 
les cours d’eau et les plaines ou zones plus urbanisées. 
Les Pâtures, c’est un marais en constante évolution qui 
foisonne de vie et qui rend bien des services au territoire… 
Venez découvrir comment ! 

Animateur : Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) 
de Normandie 
Horaires : De 14h30 à 16h
Lieu : Zone humide des Pâtures, Le Vaudreuil*
Inscription obligatoire préalable : 02 35 65 47 10 
(secrétariat du CEN Normandie, fermé le week-end)
(Places limitées : 30 personnes max.)
Prévoir des bottes ou chaussures imperméables.

* Toutes les informations précises (lieu de RDV, numéro de 
l’animatrice et équipement à prendre) seront données lors 
de la confirmation d’inscription par mail.
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La biodiversité des coteaux de la Seine 

Nettoyons la Nature

Les 10 ans des Automnales

Samedi 31 juillet  - 14h20

Samedi 25 septembre - 9h50

Du 9 au 17 octobre

Partons à la découverte d’autres espaces clés du territoire : 
les coteaux ! Le CEN de Normandie vous accompagne sur l’un 
des plus beaux spots locaux, afin de connaître les spécificités de 
ces espaces ouverts… Venez donc randonner sur un magnifique 
coteau, à la vue imprenable sur la Seine. Entre fleurs colorées et 
criquets, vous découvrirez les secrets bien gardés de cet espace 
naturel sensible, riche en biodiversité.

C’est LE rendez-vous automnal des mycologues et amateurs 
de champignons en Normandie ! Cet évènement 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 !
Sorties cueillettes en forêt, animations familiales et 
expositions sont au programme.

Animateur : Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de Normandie
Horaires : De 14h30 à 16h30
Lieu : Les Coteaux de St-Pierre, Vironvay*
Inscription obligatoire préalable : 02 35 65 47 10 
(secrétariat du CEN Normandie, fermé le week-end)
(Places limitées : 30 personnes max.)

* Toutes les informations précises (lieu de RDV, numéro de l’animatrice 
et équipement à prendre) seront données lors de la confirmation 
d’inscription par mail.

Animateur : Association ATLEA, 
en partenariat avec la mairie 
de Pont-de-l’Arche
Horaires : De 10h à 12h
Lieu : RDV Rue Jean Prieur, 
au niveau du parking à côté du pont, 
Pont-de-l’Arche
Pas d’inscription préalable
+ d’infos : Anne-Sophie De Besses 
06 14 27 59 34
Gants et sacs fournis

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, Martot
Inscription obligatoire préalable : 
adnbds@orange.fr - 06 82 18 81 26
(Places limitées pour les sorties cueillettes)
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« Expédition 
Photo » encadrée 
Samedi 28 août  - 14h20

La fin de l’été approche… Pour clôturer 
les grandes vacances, nous vous 
proposons de capter des informations 
sur les espaces forestiers, tout en vous 
initiant à la Photo Nature. Vous pourrez 
y glaner des conseils sur l’art de la 
photo, en pleine immersion…

Animateur : Quentin Brandy-Caudron 
(Structure « Les petits pas, découvrir 
en s’amusant »)
Horaires : De 14h30 à 16h30
Lieu : RDV à l’aire d’accueil des 4 Bancs,
Louviers (voir carte p.6) 
Inscription obligatoire préalable : 
claire.labigne@seine-eure.com
02 32 50 86 48
(Places limitées : 30 personnes max.)
Apporter son matériel photo

Festival « Branche & Ciné » 
(3e édition) 
Du 2 au 10 juillet 

Le festival « Branche & Ciné » national débarque en Seine-Eure 
pour la 3e année consécutive ! Ce festival de cinéma plein air, 
dédié à la forêt, est organisé à l’initiative de l’ONF, en partenariat 
avec l’Agglo Seine-Eure. N’ayant pu avoir lieu en 2020, le thème 
de cette 3e édition reste « L’Afrique et ses forêts ». 
De nombreuses projections en salle et en plein air sont 
organisées durant ces 10 jours. Des animations variées, pour 
petits et grands, ont lieu en amont des projections en plein air.

Animateur : Office National des Forêts et multiples acteurs locaux
Horaires : Programmes précis à venir sur www.onf.fr et alentours
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
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Programme complet dès avril, soyez attentifs ! 

Programme complet dès septembre, 
soyez attentifs ! 

Joignons l’utile à l’agréable : lors d’une 
belle promenade en bord de Seine, 
faisons place nette en ramassant les 
déchets abandonnés.

Avec la participation exceptionnelle de Michel Ocelot, réalisateur de Kirikou.
Master-Class le vendredi 2 juillet (informations à venir).
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Forêt Domaniale de  
Bord - Louviers

Miam !
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3 Bois de Brillehaut :
GPS : 49.142380, 1.350085

Les départs GPS

Rond de Cobourg :
GPS : 49.287409, 1.173923

Aire des 4 Bancs : 
GPS : 49.243744, 1.136379
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Fédération Nationale de l’Environnement (FNE) : 
www.lesrencontresduherisson.fr
Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) : cen-normandie.fr/agenda 
CARDERE : www.cardere.org/animations-thematiques
Groupe Mammalogique Normand (GMN) :
www.gmn.asso.fr/index.php?post/Sorties-et-formations
Groupe Ornithologique Normand (GONm) : 
grande-noe.gonm.org/index.php?category/Animations
Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO) : normandie.lpo.fr/php/agenda.php
Les Centres Permanents d’Initiation à l’Environnement (CPIE) :
https://www.urcpie-normandie.com/presentation

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

Bois Communal de Brillehaut 
St-Aubin-sur-Gaillon

ATTENTION : La jauge de chaque sortie pourra être adaptée selon 
les recommandations gouvernementales au moment de la sortie.
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Comment m’y rendre ?

St-Pierre-
de-Bailleul

Autheuil-
Authouillet
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http://normandie.lpo.fr/php/agenda.php
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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


