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> CPIE Collines normandes
Le Moulin, Ségrie-Fontaine
61100 Athis-Val-De-Rouvre
Fixe : 02 33 62 34 65
Mail : contact@cpie61.fr
Site web : www.cpie61.fr /  

> Horaires
Du lundi au vendredi :
de sept. à juin - 11h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00
en juill. et août - 11h00 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Le samedi : en juill. et août - 13h30 à 18h30
Les dimanches et jours fériés : 
d’avril à sept. -13h30 à 18h30
(fermé le 1er mai)

Le centre permanent d’initiatives pour 
l’environnement (CPIE) Collines normandes 
est une association œuvrant pour l’éducation à 
l’environnement de tous et pour le développement 
durable de son territoire, situé au cœur du bocage 
ornais (61).

Composé de salariés et de bénévoles, aux 
compétences variées, le CPIE s’implique aux côtés 
des habitants et des collectivités pour préserver, 
valoriser et promouvoir les patrimoines naturels 
et culturels.

Outre ses activités naturalistes (gestion des 
milieux naturels, inventaires) et de développement 
des territoires (réseau d’acteurs touristiques, 
accompagnement d’agriculteurs en mesures agro-
environnementales, etc.), le CPIE offre un large 
panel d’animations et de visites thématiques.

Vous pourrez également vous détendre et partir 
à la découverte des richesses autour de son site 
d’accueil, à la Maison du Paysage, entre Ségrie-
Fontaine et Bréel.

CPIE Collines 
normandes

Réseau de tourisme durable  
coordonné par le CPIE Collines normandes

Réseau animé par le CPIE Collines normandes (61)  
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

ACTIVITÉS NATURE 

OUTDOOR ACTIVITIES

POINT INFORMATION

INFORMATION POINT

BOUTIQUE
SHOP

PRODUITS DU TERROIR

LOCAL PRODUCTS

ADHÉSION 
(à remettre à l’association avec le règlement)

Nom & Prénom : ..................................................................

Adresse : .............................................................................

Code postal : .......................................................................

Commune : ...........................................................................

Tél : .....................................................................................

E-mail : ................................................................................

Cotisation :  famille (même adresse) / organisme 20€

  individuelle 10€

  couple 15€ 

Paiement :  chèque  en ligne (www.helloasso.com)

  espèces   carte bancaire

Le CPIE  
Collines normandes Saint Lo

Caen

Alencon

Rouen

Evreux

étudiant ou sans emploi 5 €



Un site naturel  
ouvert toute l’année

Le CPIE Collines normandes est installé à la 
Maison du Paysage, au sein de l’Espace naturel 
sensible « Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre ».  
Ce site, classé par le Conseil départemental de l’Orne, 
est aménagé pour l’accueil du public et situé à la 
croisée de sentiers de randonnée. 

Se détendre  
à la Maison du Paysage

• Un accueil touristique.
• Une boutique et un café : boissons, glaces, produits 

locaux et livres.
• Des jeux nature à disposition.
• Un espace ombragé avec des tables de pique- 

nique et des transats.

Se balader
• Un parcours pédestre et pédagogique. 
• Un accès aux gorges de la Rouvre.
• Un point de départ du sentier du granite  

(9 km – 3 h).

Devenir adhérent  
de l’association

En devenant membre de notre association, vous 
aurez l’occasion de profiter :

• de sorties nature gratuites,
• d’une lettre d’information électronique,
• de journées techniques et conviviales réservées 

aux adhérents (ateliers jardins, plantes utilitaires 
et comestibles,...)

Participez également à la vie du CPIE et devenez 
bénévole pendant les inventaires naturalistes ou lors 
des manifestations !

Des activités pour  
toutes et tous

Découvrir la nature autour  
de la Maison du Paysage

• «Nature en sac» : louez un sac à dos contenant carte  
et matériel pour découvrir la nature en famille ou entre 
amis. 

• «Le bonbon oublié» : un jeu de piste à travers le 
bocage, avec l’application «Les trésors de Flers»  
à télécharger sur votre smartphone.

• Des animations nature de février à novembre.
• Un Point Info Biodiversité pour découvrir la faune   

et la flore locales.
• Des éco-évènements : le rallye nature (mai) 

et la «Faites» des légumes et des jardins  
(septembre) en alternance tous les 2 ans.

• Des randonnées pour les groupes, sur réservation.

 Pêcher
• Un parcours de pêche sportive (no-kill) en libre 

accès aux porteurs d’une carte de pêche (en vente à 
la Maison du Paysage).

• Des guidages avec un moniteur diplômé, sur 
réservation, pour tous les âges.

Complétez  
le bulletin d’adhésion
Pour plus d’information : 02 33 62 34 65  

ou contact@cpie61.fr / www.cpie61.fr


