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MACLASSEVOYAGE EN NORMANDIE 

 

NORMANDIE DURABLE 

3 jours et 2 nuits 

Etude du développement durable avec la découverte du littoral normand et l'impact des déchets 

sur la faune et la flore 

Jour 1 :  

Départ de votre établissement en autocar grand confort   

Déjeuner emporté par les participants.  

Arrivée sur la côte Normande. 

Découverte d'un espace littoral sélectionné pour son intérêt pédagogique et sa diversité faunistique, 

floristique...  

Approche paysagère du site suivi d'un zoom sur la "laisse de mer", bande plus ou moins large 

permettant d'étudier différentes composantes naturelles issues du milieu marin, de l'estran et du 

haut de plage (échantillonnage et classification simplifiée des espèces présentes vivantes ou en 

épaves, anecdotes afin de faciliter la découverte de cette biodiversité, approche ludique de ce milieu 

littoral).  

 

Installation à votre hébergement. 

Accueil par un responsable de l'agence 

Diner et nuit. 

Jour 2 : 

Découverte de la dune :  sa naissance, son évolution, ses espèces caractéristiques, ses fonctions...un 

mixte entre une approche ludique et scientifique d'un espace littoral particulier affrontant les 

caprices éoliens, la sécheresse, les écarts de température, les embruns et le sel.  

Chantier de nettoyage de plage symbolique pour clôturer ces 2 séances en mettant en évidence 

l'impact de l'homme et ses incidences en termes de pollutions, notamment par celle facilement 

identifiable et pour laquelle nous pouvons tous agir : les macros déchets (d'où viennent-ils, quels 

impacts sur notre environnement et que faire pour limiter ce genre de pollution...). 

L’après-midi, Activité char à voile (2 personnes par char en alternance). Durée 02 
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Jour 3 :  

Ornithologie : Les oiseaux : approche des espèces littorales à l'aide de matériel type longue vue, 

jumelles. 

Découverte de ce monde vivant évoluant sans frontière. 

Déjeuner pique-nique 

Départ vers votre établissement   

Arrivée à votre établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne à contacter : VALERIE LEROULLEY  

Portable :  07 60 58 66 19 - mail : valerie.leroulley@maclassevoyage.com 

 


