
Programme animations 
Escapade Nature 2023.

© Département du Calvados ENS et dessins Escapades nature 2022

© Département du Calvados ENS et dessins Escapades nature 2021

https://www.lespiedssurterre-eedd.fr/programme-animations-escapade-nature-2023/
https://www.creacoop14.fr/entrepreneurs/isabelle-lebigre-les-pieds-sur-terre/?sf_action=get_data&sf_data=all&_sf_s=environnement&_sft_categorie_secteur_activite=environnement-espaces-verts
http://www.calvados-tourisme.com/%20escapades-nature
https://www.lespiedssurterre-eedd.fr/


RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SCAN MOI POUR LE FORMULAIRE

D'INSCRIPTION

EN MAI
Omaha Beach
SORTIE DECOUVERTE DU LITTORAL DE OMAHA BEACH.
Jeudi 25 Mai 2023 de 9h00 à 11h00 Fête de la nature
Au-delà d'une découverte ludique du milieu, ce sera  aussi
l'occasion de mieux comprendre les enjeux environnementaux, tout
en gardant à l'esprit la nécessité de préserver cet environnement
fragile.
Rue de la 2ème Division US (parking au bout de la rue)
14710 Saint-Laurent-sur-Mer
Gratuit *

EN JUIN
Marais de la Touques
SORTIE DE DECOUVERTE DE LA RICHESSE DE LA
FAUNE DU MARAIS DE LA TOUQUES.
Lundi 5 Juin 2023 de 14h00 à 16h00 - Fête de
l'environnement.
Au cœur du marais, venez observer de nombreuses espèces
d'oiseaux, mais aussi les petites bêtes dans les prairies humides
et les animaux aquatiques des mares.
Parking, basse rue, route de Trouville, 14130 Saint-Martin-aux-
Chartrains.
Gratuit *

Omaha Beach
DÉCOUVERTES DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU
SITE OMAHA BEACH.
Jeudi 8 Juin 2023 de 9h00 à 11h00 - Journée mondiale
de l'environnement.
Venez découvrir de manière ludique ce site riche et fragile. Lors
de cette balade nous découvrirons la faune et la flore
remarquables de ce site exceptionnel.
Rue de la 2ème Division US (parking au bout de la rue)
14710 Saint-Laurent-sur-Mer
Gratuit *

Du 1er mai au 31 octobre 2023, le Département du
Calvados vous invite à découvrir le Département
côté nature, à travers de nombreuses Escapades

Nature.
 LES PIEDS SUR TERRE - Isabelle Lebigre anime des

sorties nature dans des Espaces Naturels Sensibles
(ENS) du Calvados.
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EN JUILLET
Falaise des vaches noires
VENEZ DECOUVRIR LES SECRETS DES ESPECES DU
LITTORAL A TRAVERS LE TEMPS.
Lundi 10 Juillet 2023 de 10h00 à 12h00
Découvrez les trésors des falaises des vaches noires à travers
l'histoire ; de l'ère paléontologique avec ses fossiles, à aujourd'hui
avec toutes ses espèces vivantes du littoral. Les falaises des
vaches noires n'auront plus de secret pour vous !
Falaise des vaches noires Plage du Casino à Houlgate au niveau
de l'école de Voile
Gratuit *

Parc des Graves
BALADE DECOUVERTE DU LITTORAL
Vendredi 21 Juillet 2023 de 14h00 à 16h00.
Venez découvrir les falaises des roches noires lors d'une balade
découverte du littoral. Nous découvrirons la richesse de la faune de
ce milieu. Cette animation mêlera pêche à pied et initiation à
l'ornithologie.
Parking du parc des Graves
Gratuit *

Marais de Villers-Blonville
DECOUVERTE DU MARAIS DE BLONVILLE-VILLERS.
Mardi 18 Juillet 2023 de 9h30 à 12h00
Cette balade sera l’occasion de découvrir la diversité des espèces
du marais. Initiation à l’ornithologie, attiser la curiosité,
l’observation, la découverte des oiseaux. (Cigognes et échassiers,
migration, chants d’oiseaux…) Mais aussi sortie découverte des
animaux aquatiques et des petites bêtes du marais…
Marais de Villers-Blonville Avenue Jean Moulin, 14640 Villers-sur-
Mer
Gratuit *

Marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines
BALADE INITIATION A L'ORNITHOLOGIE AU MARAIS DE
VER-SUR-MER/ MEUVAINES.
Mercredi 26 Juillet 2023 de 10h00 à 12h00
Entre marais et mer, ce milieu abrite de nombreux oiseaux
migrateurs. On recense une centaine d'espèces d'oiseaux très
diverses. Cette balade sera l'occasion de les découvrir et de les
observer.
Le Paisty Vert, parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la
commune, 14114 VER-SUR-MER
Gratuit *

Cabourg
LAND'ART
Mardi 18 Juillet 2023 de 14h00 à 16h00
Venez participer à la création d'une œuvre d'art en famille. Tous les
éléments naturels qui vous entourent seront vos matériaux.
Parents et enfants pourront ainsi laisser parler leur créativité.
Le land art est une tendance de l’art contemporain utilisant le cadre
et les matériaux de la nature (bois, terre, pierres, sable, eau,
rocher, etc.). Le plus souvent, les œuvres sont à l’extérieur,
exposées aux éléments, et soumises à l’érosion naturelle ; ce sont
des œuvres éphémères. Atelier de création artistique avec et dans
la nature…
RDV devant le Poste de secours n°5 Prom. Marcel Proust 14390
Cabourg
Adulte : 7 €
Enfants : 5 € (jusqu’à 8 ans)

Vallée de l’Aure
DECOUVERTE DES PETITES BETES ET DES ANIMAUX
AQUATIQUES DU MARAIS DE LA VALLEE DE L’AURE.
Jeudi 27 Juillet 2023 de 10h00 à 12h00
C’est une zone humide où se côtoient ruisseaux, fossés, plans
d’eau, mares, prairies humides et roselières, autant de milieux qui
offrent une faune remarquable. Venez découvrir les petites bêtes et
les animaux aquatiques du marais de la vallée de l'Aure.
16 Bd Sadi Carnot, 14400 Bayeux (entrée proche du garage
Renault).
Gratuit *
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EN JUILLET
Source de l’Orbiquet
A LA DECOUVERTE DES PETITES BETES DE LA
SOURCE DE L'ORBIQUET
Vendredi 28 Juillet 2023 de 14h00 à 16h00.
La nature regorge d'une richesse époustouflante. Venez en famille
jouer, créer des œuvres, dans et avec la nature qui vous entourent.
Cette animation sera l'occasion de mêler des œuvres éphémères à
des œuvres durables. Différentes techniques seront utilisées ;
peinture naturelle et land-art.
Parking Aire Camping-car - La Folletière-Abenon
Gratuit *

Mont Castel
DECOUVERTE DES PETITES BETES DU MONT CASTEL.
Lundi 31 Juillet 2023 de 10h00 à 12h00
Le Mont Castel à des pelouses calcaires qui regorge de petites
bêtes et de papillons. Venez les attraper, les observer, les
identifier, pour ensuite les relâcher. Une découverte tout en
respectant l'environnement.
Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs 
14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
Gratuit *

EN AOUT
Bois du Breuil
PROMENADE SENSORIELLE AU BOIS DU BREUIL.
Mercredi 2 Août 2023 de 14h00 à 16h00.
Montrer l’importance des sens dans la découverte du milieu
naturel. La forêt recèle de nombreux trésors. Des sons, des
couleurs, des odeurs, des textures qui ne demandent qu’à être
découverts.
Point de rdv sur le parking de l’ENS du Bois du Breuil (aire de
stationnement des Ribousailles). Prendre la D62, puis chemin du
Mesnil et enfin le chemin du Bois.
Gratuit *

Auberville 
BALADE A AUBERVILLE
Lundi 7 Août 2023 de 14h00 à 16h00
Suivez le guide, ce circuit vous offrira une grande variété de
paysages avec de très beaux points de vue. Une boucle avec des
alternances entre des chemins boisés, des prairies, des vallons…
Falaise des vaches noires RDV parking de l’église d’Auberville
Adulte : 8 €
Enfants : 6 € (jusqu’à 8 ans)

Marais de Ver-sur-Mer/ Meuvaines
BALADE DECOUVERTE DU MARAIS DE VER-SUR-MER/
MEUVAINES
Vendredi 4 Août 2023 de 10h00 à 12h00
Cette balade permettra de découvrir les richesses du littoral, sa
diversité mais aussi les fragilités de ce milieu.
Le Paisty Vert, parking au bout de la voie, extrémité Ouest de la
commune, 14114 VER-SUR-MER
Gratuit *

Vallée de l’Aure
DECOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE ET
DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE DU MARAIS DE LA
VALLEE DE L’AURE.
Jeudi 10 Août 2023 de 10h00 à 12h00
La vallée de l’Aure est une zone humide où se côtoient ruisseaux,
fossés, plans d’eau, mares, prairies humides et roselières, autant
de milieux qui offrent une faune et une flore remarquables.
16 Bd Sadi Carnot, 14400 Bayeux (entrée proche du garage
Renault).
Gratuit *
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EN AOUT

Source de l’Orbiquet
A LA DECOUVERTE DES PETITES BETES DE LA
SOURCE DE L'ORBIQUET
Mercredi 16 Août 2023 de 14h00 à 16h00.
La Source de l'Orbiquet regorge d'une richesse faunistique. Venez
découvrir toutes les petites bêtes terrestres et aquatiques de ce
lieu. Comment y vivent-elles ? Quelles sont leurs astuces ? Une
découverte tout en s'amusant.
Parking Aire Camping-car - La Folletière-Abenon
Gratuit *

Mont Castel
BALADE DECOUVERTE DU MONT CASTEL ET LECTURE
DE PAYSAGE
Vendredi 18 Août 2023 de 10h00 à 12h00
Balade découverte du mont castel et lecture de paysage des côtes
à falaises, pelouse calcaire, valleuse « galette de Vary » …
Découverte de cette richesse paysagère ainsi que de la faune et de
la flore.
Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs 
14520 PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
Gratuit *

Houlgate
PECHE A PIED
Mardi 11 Juillet 2023 de 10h30 à 12h30
Lundi 24 Juillet 2023 de 9h30 à 11h30
Lundi 7 Août 2023 de 10h00 à 12h00
Mercredi 23 Août 2023 de 9h30 à 11h30
Venez découvrir le littoral Normand. Un milieu fragile mais riche en
curiosités à découvrir en famille. La mer se retire et laisse entrevoir
un univers fabuleux : coquillages, crustacés, algues….
Sensibilisation à la faune et à la flore du milieu marin, un monde
d’une étonnante diversité s’offrira à votre regard. Au-delà d’une
découverte ludique du milieu marin, ce moment est aussi l’occasion
de mieux comprendre les enjeux de la pêche à pied, tout en
gardant à l’esprit la nécessité de préserver cet environnement
marin fragile.
Falaise des vaches noires Plage du Casino à Houlgate au niveau
de l'école de Voile.
Adulte : 9 €
Enfants : 7 € (jusqu’à 8 ans)

* Animations gratuites, en partenariat avec le Conseil Départemental du Calvados pour découvir les ENS : Espaces Naturels Sensibles.
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www.calvados-tourisme.com/ escapades-nature
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE
SCAN MOI POUR LE FORMULAIRE

D'INSCRIPTION

 
LES PIEDS SUR TERRE - Isabelle Lebigre

éducation à l'environnement 
06 99 21 33 49

contact@lespiedssurterre-eedd.fr
 

Site internet : https://www.lespiedssurterre-eedd.fr
Facebook : https://www.facebook.com/lespiedsurterreeedd
Instagram : https://www.instagram.com/lespiedssurterre14
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