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Au sommaire
1- Le cpie des Collines normandes p. 4
L’association, organisatrice de l’événement, oeuvre aux côtés des 
acteurs du territoire pour animer, promouvoir et préserver le 
patrimoine naturel et culturel.

2- La «Faites» des légumes et des jardins p. 5
Une journée festive pour rassembler habitants et visiteurs du 
territoire autour de la nature,  du jardin et des savoir-faire locaux.

3- Au programme p. 6
De 10 h à 18 h, des animations, des ateliers, des spectacles,... 
GRATUITS et pensés pour petits et grands !

4- Plus de 60 exposants p. 8 
Des producteurs, des artisans locaux et des associations 
participent au marché du terroir. Venez à la rencontre de ces 
acteurs investis en faveur de la valorisation et de la préservation 
de leur territoire. 

5- Zoom sur les concours déjantés p. 9 
Entre « Créatures potagères » et « Lance ta botte ! », la bonne 
humeur est garantie !

6- Une manifestation organisée aux côtés... p. 10
... De 3 mécènes, de partenaires techniques et financiers et d’une 
30 aine de bénévoles qui participent à l’aventure ! 
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1- Le cpie des Collines normandes

En quelques mots...
L’association Maison de la Rivière et du Paysage, née en 1991, a été labellisée « Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement (CPIE) ». Elle est, depuis 2003, devenue le CPIE des Collines normandes. 
Située sur la commune de Ségrie-Fontaine, ses activités la mènent de la Suisse Normande jusqu’aux 
bocages ornais (Falaise) et virois (Vire).
Connue pour ses missions d’éducation à l’environnement auprès du grand public et des scolaires, 
l’association œuvre aussi pour une meilleure connaissance et prise en compte de la biodi-
versité aux côtés des différents acteurs du territoire (collectivités, acteurs socioprofessionnels, 
habitants ...). 
Son objectif ? Que tout citoyen puisse participer au dynamisme et au développement du-
rable du territoire tout en contribuant à la préservation et à la promotion des patrimoines 
naturels et culturels. 

...et en quelques chiffres
17 salariés 

130 adhérents 

500 animations scolaires par an 

70 sorties grand public par an

20 000 visiteurs sur notre  site d’accueil 
« la Maison du Paysage »

1 réseau de professionnels du tourisme du-
rable (www.suissenormande.fr)

5 sites Natura 2000 et 2 sites espaces na-
turels sensibles

etudier la biodiversité

Sensibiliser tous les publics 

et les enjeux du territoire

accompagner les habitants et les collectivités
vers un développement durable du territoire Animer et promouvoir notre patrimoine naturel

et culturel 



2- La « Faites» des légumes et 
des jardins, 11 ème édition

En QUELQUES MOTS...
Ouverte à tous et gratuite, la « Faites » des légumes et des jardins est 
une journée festive qui a pour objectifs de :

rassembler les habitants autour d’un événement convivial valori-
sant les patrimoines naturels et culturels ;
sensibiliser le public à l’observation et à la préservation de la 
biodiversité ;
faire connaître les producteurs, artisans et les acteurs du 
tourisme investis en faveur du développement durable du territoire.

La manifestation se déroule tous les 2 ans, sur l’espace naturel 
sensible « Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre » autour de la 
Maison du Paysage, à Bréel. Géré par le CPIE, en lien avec Flers agglo, cet 
espace est la propriété du Conseil départemental de l’Orne. 

Sur une journée, les visiteurs peuvent profiter de cet écrin de verdure 
remarquable, en bord de rivière, animé exceptionnellement :

d’un marché du terroir,
d’ateliers et d’animations autour de la biodiversité, de l’artisanat, 
du jardin,
d’activités sportives de pleine nature,
de spectacles : concerts, contes, danses,...

...et en quelques chiffres
11ème édition le 9 septembre 2018

Plus de 3000 visiteurs attendus sur la journée 
de toute la Basse-Normandie et au-delà

62 exposants pratiquant une activité 
responsable envers l’environnement 

(maraîchers, restaurateurs, acteurs du 
tourisme,...) 

20 animations et ateliers gratuits sur la 
journée (sorties et concours nature, activités 
sportives, artistiques et ludiques, découverte 

de la pêche, concerts, ...)
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 3- Au programme  

 DES ANIMATIONS, DES ATELIERS
Matin 

(10h-12h30)

Atelier “Jardin en lasagne” 
avec le CPIE DES COLLINES 
NORMANDES
“Plantes utilitaires et comestibles”  
avec le CPIE DES COLLINES 
NORMANDES

Après-midi 
(14h-17h)

Maquillage et parures végétales  
avec LES TÊTES VERTES
Tissage végétal  
avec LA PETITE GRANGE DE L’ART
Atelier vannerie  
avec VIMINALIS
Atelier vannerie sauvage et 
bouturage  
avec le CPIE DES COLLINES 
NORMANDES
Découverte de la pêche à la 
mouche  
avec le CPIE DES COLLINES 
NORMANDES

Toute la 
journée

(10h-18h)

Atelier de fabrication d’insectes en 
fil de fer  
avec L’AME DES CHOSES
Atelier d’émaillage de métal  
avec L’ATELIER SUSPENDU
Fabrique ton instrument de 
musique à partir d’un légume 
avec LEGU’MUSIQUE
Impression végétale  
avec LES ATELIERS DE CHA PO
Baptêmes de poneys  
avec le CENTRE EQUESTRE DE LA LYS*
Tyrolienne  
avec PONT D’OUILLY LOISIRS
Balades à dos de vache 
avec 4 PAT’BALAD
Grimpe dans les arbres  
avec EXPLORACIMES
Construction de nichoirs  
avec l’association DEMAIN FALAISE
Engrais naturels  
avec le CREPAN
Jeux géants
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DES CONCOURS

« Créatures potagères »   
Le principe : créer à la maison une 
«créature» avec des fruits et des 

légumes. Dépôt des créations sur le 
stand CPIE avant 12h. Vote du public 

de 12h à 16h30.  
Remise des lots à 17h.

« Lance ta botte ! »  
Le principe : lancer sa botte le 

plus loin possible. Bonne humeur 
garantie ! Bottes fournies.

Déroulement de 14h à 16h30.

DES SPECTACLES 

 Section musique  
du lycée Saint-Thomas d’Aquin de 
Flers. Sur la scène, toute la 

journée.

Musique itinérante
avec les INDECIBELLES.

sur le site, à 11h et 14h.

Contes 
avec GWELTAZ LE FILE,

à la tente du File, à 10h30, 14h, 
15h30 et 16h30. 

« Underground Ballet » 
avec ART PARENTHÈSE, 

performance chorégraphique et 
musicale.

sur le site, à 11h et 15h.

« De la plume au bec » 
concert par LES TÊTES DE PIAFS. 

sur la scène, à 16h15.

RESTAURATION
« Au vert festin »
restauration BIO et végétarienne 

Grillades et frites
« maison » et BIO, en régie par le CPIE 
des Collines normandes

BUVETTE
Jus, bière, café, cidre...
par l’équipe du CPIE  
des Collines normandes

CRÊPES 
bio et maison  
par l’APE de Ségrie-Fontaine

GLACES
artisanales
de la ferme EARL Bidard

DES BONNES CHOSES



4- Plus de 60 exposants 

Artisanat
 

Arts graphiques
- CLAIRE MOTZ ILLUSTRATIONS
Bijoux et artisanats 
- ANGER CÉCILE CRÉATIONS
- Huairuro, Paul Glaize
- RÊVERIES, Hélène Jeulin
- LE SAULE RIEUR, Coline Poisson
Bien-être
-TOILE DE VIE, Anne-Laure Letorey
- DE COEUR À COEUR, 
Karine Potel
Créations en textiles recyclés
- MUMISHANDMADE, 
Ruta Duval
Cuir artisanal  
- GILLES GAVARD
Décorations en bois 
- COULEUR BOIS, 
Bénédicte Héroux
Maroquinerie
- ATELIER LE GAGNEUR, 
Mathilde Le Gagneur
Poteries et céramiques  
- L’ÂME DES CHOSES,  
Sylvie Romero-Hamard
- LA GRITE, Ingrid Hervé
- @LEX’BIDOUILLE, 
Alexandra Benard
- PHILIPPE LOIZÉ
Reliure et gravure
- ATELIER ESCARGOT VOLANT, 
Alice Bohard
Savons  
- LES SAVONS D’ORÉLY,  
Aurélie Vernaudon
- BUBBLE RAINBOW,  
Alexandre Cauteux
Tapisserie d’ameublement  
- PATRICK GRAFFARD
- ASSIZ’ A9, Christine Bisson
Verrerie 
- ATELIER MAGALI B CRÉATIONS, 
Magali Deslandes

Associations
 

AMAP  
- AMAP DU BIOCAGE, 
Lionèle Germain
Compostage et recyclage 
- SIRTOM FLERS-CONDÉ, 
Gaëlle Osouf
Echange de graines  
- SÉGRIE SEED SWAP, Nick Close
Environnement 
-  ASSOCIATION ENVIRONNEMENT 
VALLÉE DU NOIREAU, 
Brigitte Duquesnay
- ENVIRONNEMENT ET VIE EN PAYS 
DE BRIOUZE, Nadège Gahery
Jardin au naturel  
- CREPAN, François Mercier
- CPIE DES COLLINES NORMANDES, 
Johan Herman
Sensibilisation à l’environnement  
- CPIE DES COLLINES NORMANDES
- DEMAIN FALAISE, Michel Mallet
- CROQUEURS DE POMMES 
DU BOCAGE, Madeleine Corbenois
Projets solidaires
- ASSOCIATION MAMA,  Aurélie Lacaine
Recyclerie
- LES FOURMIS VERTES, Dimitri Lecoq

Produits du terroir
Bières artisanales bio 
- SARL BRASSERIE LA LIE,  
Erika Vassout
Fruits, sirops, confitures...  
- LA BOUTIQUE DE LAURENCE, 
Laurence Soubien
Fromages de chèvres  
- KERFLAVEUR, 
Elodie et Jerôme Kersebet
- FERME D’ANTAN,  
Gabriel et Estelle Bourbillières
Glaces de la ferme
- LA FERME BIDARD,  
Delphine Bidard
Herboristerie, plantes médicinales
- HERBE AU VENT, Virginie Daniaud
- LA CLAIE DES CHAMPS,  
Aline Keryhuel
- TERRES DE SIMPLES, 
Mickaël Mary
- LE JARDIN D’ARCANE, 
Sarah Puzzuoli
Miel et dérivés 
- LES RUCHERS DE LA SUISSE 
NORMANDE, 
Lionel et Laurence Letellier
- LA PETITE ABEILLE DE NORMANDIE,  
Christelle Hie
Produits cidricoles
- BAGNOLES DE POM’,  
Marie-Hélène Brard
Produits locaux  
- BALADE DU JARDIN,  
Martine Bukovec
Safran et bonbons 
- MME GREEN : Safran du bocage 
et les Biobecs,
Carole Simon
Sirops, gelées, jus... 
- TUTTI PLANTI, 
Catherine Blanquet
Viandes, légumes, fruits  
- GAEC DES ROTOURS,  
Elodie Retaillaud
- EARL DU LAMBRON, 
Quentin Legeay
- AUTOUR DU POTAGER,  
Emilie et Yoann Noël

Jardins
Jardins zen 
- RARZEN JARDIN ATELIER,  
Romain Le Bescond
Paysagagiste
-CHEMIN2TRAVERSE, 
Charline Maignan
Plantes vivaces  
- COTÉ JARDIN, Pierre Angue
- VIVACES MATAMI, 
Pierre Toutain
Plantes et fleurs  
- EARL BELLES PLANTES,  
Nadia Havard
- FLOWER POWER, 
Sue Sargeant
- LE JARDIN DE LÉONIE, 
Sandrine Dautin
Pépinière d’aromates  
- BABAROMATES, Baptiste Rogue
Légumes et plantes horticoles  
- LE POTAGER DES GOURMETS,  
Michael Hewitt
- EARL LE CHAMP DES SAULES,  
Christine Bellet Gibert

Autres
 

Construction naturelle  
- LOGIS NATURE, Maud Zucconi
Monnaie libre
- Mireille GRYGIEL
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5- Zoom sur les concours déjantés !
La « Faites » des légumes et des jardins, c’est surtout l’occasion de 
s’amuser ! Suite au succès remporté à la dernière édition, deux concours 
déjantés sont de nouveau organisés :

LES CRÉATURES POTAGÈRES
Petits et grands sont invités à réaliser une créature avec des légumes 
et/ou des fruits ! Pour participer, il suffira de l’apporter le jour de la 
manifestation près du stand de l’association CPIE des Collines normandes.
Toute la journée, les oeuvres potagères seront exposées et le 
public sera invité à voter pour leurs créatures préférées ! 
Les gagnants recevront des lots offerts par les exposants présents et les 
commerçants locaux. Remise des lots à 17 h. 

LANCE TA BOTTE ! 
Tout est dans le nom du concours ! Il suffit de venir le jour de la manifes-
tation et se présenter sur le stand dédié. En fonction de leur gabarit, les 
participants se verront attribuer une botte qu’ils devront lancer le plus 
loin possible ! 
En 2016, 130 personnes se sont prêtées au jeu. Gilles Le Cossec 
l’a remporté avec un lancé de botte à une 30aine de mètres ! 
Pour cette nouvelle édition, il remet son titre en jeu ! 



6- Une manifestation organisée 
aux côtés...
Cette année, le CPIE des Collines normandes a fait appel aux dons pour orga-
niser la « Faites » des légumes et des jardins. Objectif : réussir à maintenir 
l’entrée libre de l’événement tout en continuant de proposer une 
programmation variée et accessible à tous. L’organisation de la mani-
festation est entièrement prise en charge par l’association, un coup de pouce 
est donc le bienvenu. 

... DE 3 MÉCÈNES...
Suite à cet appel, trois mécènes ont rejoint l’aventure :

Les propriétaires du magasin Biocoop «La Source verte », 
spécialisé en vente de produits biologiques, à Flers ;

L’équipe de Logis nature, entreprise spécialisée dans l’isolation au 
naturel, à Falaise ;

L’équipe de Jardi-Leclerc, jardinerie et animalerie, à Flers ;

Ces trois structures ont fait un don à l’association avec qui elles partagent 
les mêmes valeurs : la volonté de dynamiser le territoire tout en 
préservant son patrimoine naturel et culturel. Deux d’entre elles par-
ticiperont à la manifestation pour présenter des méthodes alternatives en 
vue d’un quotidien plus respectueux de l’environnement avec des théma-
tiques comme « l’alimentation en vrac : mode d’emploi » ou encore « les 
matériaux et les techniques pour une construction au naturel ».

... DE PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS...
L’association est aussi soutenue par des partenaires techniques (aide au 
fonctionnement, à la logistique, à la communication,...) et financiers (soutien 
en échange de publicité) :

 
 

Le programme, quant à lui, a été édité grâce à une 20 aine de commerçants et 
restaurateurs locaux ! 

 



... ET D’UNE 30 AINE DE BÉNÉVOLES !
Vous l’avez compris, l’organisation de la « Faites » des légumes et des 
jardins est une belle aventure qui réunit de nombreuses personnes. Entre 
les préparatifs, le jour J et la fin de la manifestation, le CPIE des 
Collines normandes a aussi la chance de recevoir un coup de main 
d’une trentaine de bénévoles !

Créer et fabriquer de la décoration, installer les stands, disposer la signalétique, 
gérer le parking, accueillir les visiteurs, organiser les concours et certaines 
animations, tenir la buvette, mais aussi ranger et nettoyer le site,... Tout cela 
est possible grâce à ces volontaires.

Nous vous attendons donc nombreux 
le 9 septembre pour «Faitez» ensemble les légumes 

et les jardins ! 
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