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2 Le CPIE Collines normandes
Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
(CPIE) Collines normandes est une association d’expertises 
environnementales et d’éducation à l’environnement et au 
développement durable. Elle est implantée au sein de l’Espace 
Naturel Sensible « Roche d’Oëtre et Gorges de la Rouvre » du 
Conseil départemental de l’Orne.

Un site naturel ouvert toute l’année
La Maison du Paysage : un accueil touristique, une 
boutique, un café et un point d’information nature. Des jeux à 
disposition et un espace ombragé avec des tables de 
pique-nique et des transats.

Un parcours pédestre et pédagogique accessible aux 
poussettes (« la Rouvre en famille »), un accès aux gorges de 
la Rouvre, un point de départ du sentier du granite (9 km). 

Des activités pour toutes et tous
Nature en sac (un sac à dos rempli d'activités), Le Bonbon 
oublié (une application numérique de chasse au trésor), 
Point Info Nature (un mini-cabinet de curiosités),  
des animations et des manifestations ("Rallye nature" et 
"Faites" des légumes et des jardins), des randonnées groupées 
sur réservation.

Un parcours de pêche no-kill accessible aux porteurs et 
porteuses d’une carte de pêche (vente sur place), des guidages 
avec un moniteur diplômé, sur réservation.
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Toutes les animations sont SUR RÉSERVATION :
02 33 62 34 65 / contact@cpie61.fr

Infos pratiques

AVRIL p.4

MAI p.6

JUIN p.7

JUILLET p.8

AOÛT p.12

SEPTEMBRE p.17

OCTOBRE p.18

RANDONNÉES p.20

LIEUX DES ANIMATIONS p.23

TARIF : 2 € 50 
par personne
sauf mention contraire 
(gratuit - 12 ans et 
adhérent.e.s du CPIE )

DURÉE : 2h-2H30

sortie famille 

animation gratuite pour tous

bottes ou chaussures imperméables 
suivant météo
chaussures de marche conseillées

prévoir une lampe de poche 
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Dim. 02  à 9h    
Chant des oiseaux
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Bois, bocage et prairies offrent un 
véritable concert aux promeneur.
euse.s. Le « tsitsidi » de la mésange 
bleue, le « trrrrr »  du troglodyte 
mignon, ou encore le « kchèèèch » 
du geai des chênes… Saurez-vous 
identifier les oiseaux grâce à leur 
chant ? Dès 8 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Dim. 16  à 14h   
Les oiseaux du marais
Sortie Espaces Naturels Sensibles
A l’observatoire de la voie verte, 
retrouvez l’animateur.trice pour 
découvrir les oiseaux fréquentant 
le marais : hérons, canards, 
foulques, poules d’eau... n’auront 
plus de secrets pour vous ! Longue 
vue et jumelles fournies. 
Dès 8 ans.
Rdv : observatoire de la voie 
verte, Briouze.

Mar. 18 à 14h30  
Que de vie dans la mare !
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Pêche à l’épuisette pour petit.e.s 
et grand.e.s ! Découvrez les 
amphibiens (crapauds, grenouilles, 
tritons) et autres petites bêtes qui 
peuplent les mares. Dès 4 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Mar.18 à 19h30    
Rand’eau
Sortie Natura 2000
La nuit, dans un petit coin de 
bocage préservé par des éleveur-
euse.s, entre prairies et mares, 
les tritons ne sont pas gris et les 
grenouilles rivalisent de concert 
avec les rapaces nocturnes. 
Randonnée de 5 km dans les 
chemins éclairés de lune. Dès 8 ans.
Rdv : devant l’église,  
Almenêches.

Jeu. 20  à 9h   
Les oiseaux du marais
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au début du printemps, dans cette 
zone humide, les oiseaux font 
une halte dans leur migration ou 
commencent à nidifier.  Apprenez 
aussi à reconnaître quelques cris 
ou chants et découvrez la plus 
grande héronnière du département. 
Jumelles fournies. Dès 8 ans.

AVRIL
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Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Jeu. 20 à 14h30 
Le camp fortifié 
de la Courbe
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Balade au cœur des méandres 
de l’Orne, sur un site historique 
remarquable, qui étonne tant par 
son patrimoine naturel que par les 
vestiges qu’il nous a laissés de son 
occupation humaine depuis des 
millénaires. Dès 8 ans.
Rdv : parking du site, Hameau 
du Haut du Château,  
La Courbe.

Mar. 25 à 14h30  
Herbier du printemps
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Si les arbres n’ont pas encore 
revêtu leur feuillage, les fleurs du 
printemps sont bien présentes.  
Apprenez à les reconnaître et 
réalisez un herbier des plantes 
communes. Matériel fourni. 
Dès 6 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Mer. 26 à 14h30  
Balade sensorielle au 
Vaudobin
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Tremper ses mains dans l’eau 
fraîche, humer le parfum de l’ail 

des ours, écouter le bruissement 
des premières feuilles du peuplier 
tremble, toucher des lichens doux 
comme une éponge… Une balade 
printanière pour découvrir la 
nature, les cinq sens en éveil.  
Dès 6 ans.
Rdv : parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei

Jeu. 27 à 14h  
Les Méandres en famille
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Balade nature (2 km) entre 
escarpements rocheux, patrimoine 
historique et prairies humides des 
bords de l’Orne, aux portes de la 
Suisse normande. Dès 6 ans.
Rdv : parking près du pont sur 
l’Orne, Mesnil-Glaise.

Dim. 30 à 10h  
Rallye Nature :  réveillons 
les héro.ïne.s du Bocage !
Sortie Espaces Naturels Sensibles
En famille ou entre ami.e.s : 
serez-vous capables de relever 
les défis de la cinquième édition 
de notre célèbre rallye pédestre ? 
Départs de 10h à 15h. 
5 €/personne, GRATUIT -12 ans et 
adhérent.e.s. Dès 4 ans.
Rdv : Maison du Paysage, 
Bréel.

AVRIL
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Sam. 6 à 13h30 
Rando découverte des 
Coteaux historiques de  
la Bataille de Normandie
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cours de cette randonnée 
de 6 km sur un site chargé 
d’Histoire, vous découvrirez 
les paysages formés par une 
curiosité géologique : la cuesta 
du pays d’Auge ainsi que la flore 
caractéristique des coteaux 
calcaires. Dès 10 ans. 
Rdv : parking du mémorial de 
Montormel, Montormel.

Sam. 13 à 14h30  
Fête de la rando 
Le sentier du granite
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Incontournable, le sentier 
du granite ne peut laisser les 
promeneur.euse.s indifférent.e.s 
! Devenez intarissable sur les 
minéraux du Massif armoricain, 
la flore des chemins creux 
ou les espèces étonnantes et 
protégées, dont certaines sont 
plus communes au bord de la 
Méditerranée qu’en Normandie ! 
Dès 10 ans. 
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

Dim. 14 à 13h30  
Fête de la rando
La boucle du marais
Sortie Espaces Naturels 
Au coeur d’un milieu naturel 
composé de mares, de tourbières, 
de roselières et de bois tourbeux, 
découvrez tout au long des 7 
km toutes les facettes de la plus 
grande zone humide de l’Orne : 
son histoire, les espèces protégées, 
la gestion et le cheptel...  
Dès 10 ans. 
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Jeu. 18   
Festival Les Extraverties
à 09h30-10h45-13h30-15h30
Balade nature en famille 
à la Roche d’Oëtre
Sortie Espaces Naturels Sensibles
A l’occasion du festival des 
Extraverties sur le site de la 
Roche d’Oëtre, le CPIE Collines 
normandes vous propose une 
balade familiale d’1h30 pour 
découvrir le site. Découvrez le 
paysage de la Roche d’Oëtre, mais 
aussi ses habitants de l’eau ou du 
sol ! Dès 6 ans. 1€ / pers.
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

MAI
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Jeu. 27  à 14h30  
Fête de la nature
Plantes utilitaires et 
comestibles
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Suivez la guide au gré des sentiers, 
à la découverte des plantes aux 
vertus culinaires reconnues - et 
parfois oubliées - de longue date. 
Dès 10 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Dim. 28 à 14h30   
Fête de la nature
Ephémères, de la larve à 
l’adulte
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Ensemble, parcourons les bords 
de la Rouvre à la recherche de ces 
valeureuses éphémères ! Muni.e.s 
de filets et épuisettes, venez 
découvrir leur vie étonnante et si 
fugace, mais ô combien importante 
pour les écosystèmes aquatiques. 
Dès 8 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

JUIN
Sam. 3 à 14h30 
L’amour est dans la prairie
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Dans la nature, les plantes et les 
animaux ont choisi mille et une 

stratégies pour séduire et se 
reproduire. Des démonstrations 
spectaculaires aux amours 
platoniques, tout a été inventé 
dans la nature. Interdit aux moins 
de 18 ans ;-) !
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Dim. 4 à 10h30  
Rand’eau
Sortie Natura 2000
Les Rochers de Brisevieille, le 
château Ganne et le ruisseau 
d’Orival, ces contrées autrefois 
foulées par les seigneurs de la 
Pommeraye sont aujourd’hui 
habitées par une multitude 
d’espèces. Sur un parcours de 
9 km, venez découvrir des milieux 
classés Natura 2000  ainsi qu’un 
patrimoine historique riche de 
légendes. Apportez votre pique-
nique. Dès 10 ans.
Rdv : parking de l’église de 
Pont d’Ouilly, Cosseville.

MAI - JUIN
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Dim. 4 à 14h30 
A la découverte des 
Orchidées
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Le saviez-vous ? Les orchidées ne 
sont pas présentes seulement sous 
les tropiques. Plus discrètes, celles 
de Normandie dévoilent leurs 
mystères et leur beauté à qui les 
observe de près. Venez apprendre 
à les reconnaître ! Dès 8 ans.
Rdv : parking du mémorial, 
Montormel.

Dim. 11 à 13h30  
Rand’eau
Sortie Natura 2000
Sur un parcours d’environ 6 km, 
partez à la découverte du bocage 
de la vallée de la Druance, dans 
une zone classée Natura 2000. 
Découvrez les espèces protégées 
présentes, telles que la loutre, et 
les enjeux de conservation locaux 
en parcourant notamment le site 
de l’ancien barrage. Dès 8 ans.
Rdv : parking du Château, 
Pontécoulant.

Dim. 11 à 14h30  
Découverte de la carrière 
de Sentilly
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Ancienne carrière calcaire du 
Pays d’Argentan, venez découvrir 
les étonnantes richesses de cet 
espace : sa géologie, son Histoire, 
la faune et la flore (et les orchidées 
sauvages !) ainsi que la gestion par 
pâturage. Dès 8 ans.
Rdv :  parking de l’église, 
Sentilly.

JUILLET
Dim. 9 à 13h30  
Rand’eau
Sortie Natura 2000
Qu’est-ce qu’elle a ma trogne ? 
Les arbres façonnent nos paysages 
et jouent un rôle majeur dans 
la préservation de la nature. 
Sur une randonnée de 8 km, 
venez entrevoir les spécificités 
du bocage et l’importance des 
haies pour assurer la qualité de 
l’environnement naturel sur un 
territoire vallonné, en partie classé 
Natura 2000.  Dès 10 ans.
Rdv : devant l’église, Le Bô.

Mar. 11 à 18h 
Découverte du marais
Sortie Espaces Naturels Sensibles
La journée se termine pour petits 
et grands animaux. Venez découvrir 
le marais du Grand Hazé et sa 

JUIN - JUILLET
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riche biodiversité sous un autre 
angle... Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Jeu. 13 à 10h  
Petites bêtes de l’eau
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Les mares et les canaux du 
marais grouillent de vie : larves 
étonnantes, escargots biscornus ou 
insectes en tous genres. La pêche 
sera forcément fructueuse et les 
observations surprenantes ! 
Dès 4 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Ven. 14 à 14h30  
Le sentier du granite
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Incontournable, le sentier 
du granite ne peut laisser les 
promeneur.euse.s indifférent.e.s ! 
Devenez intarissable sur les 
minéraux du Massif armoricain, 
la flore des chemins creux 
ou les espèces étonnantes et 
protégées, dont certaines sont 
plus communes au bord de la 
Méditerranée qu’en Normandie ! 
En fin de randonnée, déambulez 
sur le marché de producteur.rice.s 
locaux.cales (16h-22h). 
Dès 8 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Ven. 14 à 17h30  
Pelotes de réjection
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Petit.e.s et/ou grand.e.s, installez-
vous au coeur du marché de 
producteur.rice.s locaux.cale.s 
(16h-22h) et décortiquez une 
pelote de réjection afin d’en 
extraire les restes osseux et 
identifier le repas favori de la 
Chouette effraie. Matériel fourni.  
Dès 6 ans.
Rdv : Maison du Paysage, 
Bréel.

Lun. 17 à 17h  
Nature & Histoire à Pont-
d’Ouilly
Prenez le temps d’une balade 
familiale en plein cœur de la Suisse 
normande. Entre Histoire et 
nature, plantes et animaux, la vallée 
du Noireau vous dévoilera tous 
ses secrets. Dès 6 ans. 7€/adulte, 
3€/enfant. Réservation auprès de 
l’Office de Tourisme de Falaise :  
02 31 90 17 26.
Rdv : base de plein air, 
Pont-d’Ouilly.

JUILLET



10
plantes aquatiques rares… Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, à Briouze.

Mar. 18 à 14h30 
Méandres de l’Orne
Sortie Espaces Naturels sensibles
Balade nature entre escarpements 
rocheux, patrimoine historique et 
prairies humides des bords de l’Orne, 
aux portes de la Suisse normande. 
Dès 8 ans.
Rdv : parking près du pont sur 
l’Orne, Mesnil-Glaise.

Mer. 19 à 10h   
Un trésor dans la Rouvre
Sortie Plan National d’Actions en 
faveur de la Mulette perlière
La Rouvre abrite de nombreuses 
espèces ! Découvrez, lors d’une 
pêche et d’un temps en salle, les 
nombreuses «petites bêtes» qui la 
peuplent et l’emblématique Moule 
perlière ! Dès 6 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Jeu. 20 à 10h  
Attrape-moi si tu peux !
Sortie Espaces Naturels sensibles
In(c)lassables petites bêtes, abeilles 
solitaires, syrphes, cétoines, 
mouches… inspectent chacune 
de leurs plantes préférées afin d’y 
récolter pollen et nectar, et de 
participer ainsi à leur reproduction. 

JUILLET
Lun. 17 à 9h30  
Les oiseaux du marais 
Sortie Espaces Naturels Sensibles
A l’observatoire de la voie verte, 
retrouvez l’animateur.trice pour 
découvrir les oiseaux fréquentant 
le marais : hérons, canards, foulques, 
poules d’eau... n’auront de plus 
secrets pour vous ! Longue vue et 
jumelles fournies. Dès 8 ans.
Rdv : observatoire de la voie 
verte, Briouze.

Lun. 17 à 10h  
Découverte du Vaudobin
Sortie Espaces Naturels Sensibles
Au cœur de la plaine, un îlot 
rocheux abrite les paysages sauvages 
et accidentés du Vaudobin.  Aux 
terrains arides des landes à bruyères 
succèdent les bois frais des bords du 
Meillon. Peut-être y croiserez-vous la 
Calotte rouge, un curieux fé ? 
Dès 8 ans. 
Rdv : parking du site ENS  
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei.

Mar. 18 à 10h 
Découverte du marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Au cœur du Pays du Houlme, le 
marais du Grand Hazé offre une 
histoire riche de par sa formation 
géologique et ses activités anciennes. 
Aujourd’hui protégé, le marais vous 
invite à découvrir ses richesses : 
oiseaux des zones humides, libellules, 
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Grand.e.s et petit.e.s, apprenez à 
manier le filet à papillons pour les 
observer de plus près. Dès 6 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Jeu. 20 à 10h  
Petites bêtes des coteaux
Sortie Espaces Naturels sensibles
Muni.e.s de filets et de boites 
loupes, venez découvrir, en famille, 
les papillons, criquets, sauterelles 
et nombreuses autres petites 
bêtes qui peuplent ce coteau bien 
ensoleillé ! Dès 6 ans.
Rdv : parking du mémorial, 
Montormel.

Ven. 21 à 14h30  
Les petits peuples de 
l’arbre
Sortie Espaces Naturels sensibles
Des très grands aux tous petits, 
les arbres recèlent d’incroyables 
curiosités. Lors d’une balade et 
équipé de matériel d’exploration, 
observez les moindres recoins 
et découvrez la biodiversité et 
l’écosystème des arbres. Dès 6 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Lun. 24 à 10h  
Petites bêtes de l’eau
Sortie Espaces Naturels sensibles
Les mares et les canaux du 
marais grouillent de vie : larves 

étonnantes, escargots biscornus ou 
insectes en tous genres. La pêche 
sera forcément fructueuse et les 
observations surprenantes !  
Dès 4 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Mar. 25 à 9h30 
Le sentier du granite
Sortie Espaces Naturels sensibles
Incontournable, le sentier 
du granite ne peut laisser les 
promeneur.euse.s indifférent.e.s ! 
Devenez intarissable sur les 
minéraux du Massif armoricain, 
la flore des chemins creux 
ou les espèces étonnantes et 
protégées, dont certaines sont 
plus communes au bord de la 
Méditerranée qu’en Normandie ! 
Dès 8 ans.
Rdv : devant l’office de 
tourisme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

JUILLET
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Mer. 26 à 14h30 
Les petites bêtes du 
Meillon
Sortie Espaces Naturels sensibles
Observation, capture à l’épuisette ou 
au filet dans le ruisseau et les zones 
humides de la vallée du Meillon. 
Découvrez la petite faune de ces 
milieux grouillants de vie : grenouilles, 
papillons, libellules, éphémères, 
notonectes, escargots et crustacés. 
Dès 6 ans. 
Rdv : parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei.

Jeu. 27 à 9h30 
La boucle du marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Au coeur d’un milieu naturel 
composé de mares, de tourbières, 
de roselières et de bois tourbeux, 
découvrez, tout au long des 7 km, 
toutes les facettes de la plus grande 
zone humide de l’Orne : son histoire, 
les espèces protégées, la gestion et le 
cheptel... Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Ven. 28 à 14h30  
Balade bocagère
Sortie Espaces Naturels sensibles
Parcourez le bocage à la découverte 
de la biodiversité ! Ici, une coulée 
de blaireau, là des noisetiers et des 
noisettes grignotées par un écureuil, 
là-bas, le chant d’une mésange bleue. 
Dès 6 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Lun. 31 à 17h 
Nature & Histoire à Pont-
d’ouilly
Prenez le temps d’une balade familiale 
en plein cœur de la Suisse normande. 
Entre Histoire et nature, plantes et 
animaux, la vallée du Noireau vous 
dévoilera tous ses secrets. Dès 6 ans. 
7€/adulte, 3€/enfant.  Réservation 
obligatoire, Office du Tourisme de 
Falaise : 02 31 90 17 26.
Rdv : base de plein air, Pont 
d’Ouilly.

AOÛT
Mar. 1 à 10h  
Contes et légendes  
du Marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Ecoutez et imaginez des histoires 
d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, 
de cités englouties, de plantes et 
d’animaux des marécages…  
Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

JUILLET - AOÛT

©
 M

. R
ic

au
d

©
 B

éa
 G

ill
ot

 



13

Mar. 1 à 14h30  
Petite rando Vaudobin
Sortie Espaces Naturels sensibles
Sur un parcours de 4 km, vous 
découvrirez qui peuple cette 
contrée sauvage, plantes et 
animaux mais aussi de drôles 
de créatures comme “la Calotte 
Rouge”… Dès 6 ans.
Rdv : parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei.

Mer. 2 à 10h  
Contes et nature  
à la Roche d’Oëtre
Sortie Espaces Naturels sensibles
Saviez-vous que les arbres, les 
fleurs, les animaux, et même les 
pierres racontent des histoires, 
parfois vraies, parfois fausses ? Ce 
sont des histoires drôles, tristes, 
étranges, fantastiques que vous 
découvrirez au fil du chemin… 
Dès 6 ans.
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

Jeu. 3 à 10h  
Découverte de la Roche 
d’Oëtre
Sortie Espaces Naturels sensibles
La montagne en Normandie ! 
Partez du haut de ce promontoire 
rocheux et descendez dans les 
gorges de la Rouvre. Tout au long 
de cette balade, vous découvrirez 

des espèces étonnantes, dont 
certaines plus communes au 
bord de la Méditerranée qu’en 
Normandie ! Et le long du torrent, 
nous vous parlerons d’animaux 
fabuleux qui ont bien failli 
disparaître de notre région.  
Dès 8 ans.
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

Ven. 4 à 14h30  
Drôles de plantes aux 
pâtures
Sortie Natura 2000
Sur le site des Pâtures à Argentan, 
de nombreuses relations se créent 
entre les plantes et leurs voisin.e.s 
à poils ou à pattes... En famille vous 
apprendrez à les reconnaître !  
Dès 8 ans.
Rdv : pont de l’Avenue de la 
Forêt normande, Argentan.

Lun. 7 à 14h30  
Aventures de fleur  
en fleur
Sortie Espaces Naturels sensibles
Chaque fruit ou graine est une 
fleur qui a connu l’amour... Mais 
sans les insectes transporteurs de 
pollen, point de fruits ! A l’aide de 
filets à papillons, chacun.e partira 
à la découverte des insectes pour 
comprendre le phénomène de la 
pollinisation. Dès 6 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

AOÛT
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Mar. 8 à 10h  
Des plantes et des jeux
Sortie Espaces Naturels sensibles
Le jonc, l’iris ou le saule, plantes 
des zones humides, se prêtent 
parfaitement à la réalisation de 
quelques menus objets. Venez 
tresser, plier, enrouler, tailler... et 
créer quelque chose de vos mains. 
Dès 10 ans.
Rdv :  devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Mer. 9 à 14h30  
Que de vie dans la rivière
Sortie Espaces Naturels sensibles
Muni.e.s d’épuisette, collectez les 
«petites bêtes» qui peuplent  les 
eaux courantes de la Rouvre...  
Dès 4 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Jeu. 10 à 10h 
Découverte de la Roche 
d’Oëtre
Sortie Espaces Naturels sensibles
La montagne en Normandie ! 
Partez du haut de ce promontoire 
rocheux et descendez dans les 
gorges de la Rouvre. Tout au long 
de cette balade, vous découvrirez 
des espèces étonnantes, dont 
certaines plus communes au 
bord de la Méditerranée qu’en 
Normandie ! Et le long du torrent, 
nous vous parlerons d’animaux 

fabuleux qui ont bien failli 
disparaître de notre région.  
Dès 8 ans.
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

Ven. 11 à 10h 
Découverte du marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Au cœur du Pays du Houlme, le 
marais du Grand Hazé offre une 
histoire riche de par sa formation 
géologique et ses activités 
anciennes. Aujourd’hui protégé, 
le marais vous invite à découvrir 
ses richesses : oiseaux des 
zones humides, libellules, plantes 
aquatiques rares… Dès 8 ans.
Rdv :  devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Lun. 14 à 14h30   
Aïe, ça pique !
Sortie Espaces Naturels sensibles
La ronce, le genêt et la bourdaine 
ont, de tous temps, été utilisés 
pour la vannerie. Venez apprendre 
à cueillir ces plantes pour ensuite 
les tailler, les assouplir, les plier... 
et fabriquer quelque chose de vos 
mains. Dès 10 ans. 
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

AOÛT
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Lun. 14 à 17h  
Nature & Histoire à Pont-
d’ouilly
Prenez le temps d’une balade 
familiale en plein cœur de la Suisse 
normande. Entre Histoire et 
nature, plantes et animaux, la vallée 
du Noireau vous dévoilera tous ses 
secrets. Dès 6 ans. 7€/adulte, 3€/
enfant.  Réservation obligatoire, 
Office du Tourisme de Falaise :  
02 31 90 17 26.
Rdv : base de plein air, 
Pont-d’Ouilly.

Mer. 16 à 10h 
Découverte du marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Au cœur du Pays du Houlme, le 
marais du Grand Hazé offre une 
histoire riche de par sa formation 
géologique et ses activités 
anciennes. Aujourd’hui protégé, 
le marais vous invite à découvrir 
ses richesses : oiseaux des 
zones humides, libellules, plantes 
aquatiques rares… Dès 8 ans. 
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Jeu.  17 à 13h30 
Randonnée dans les 
méandres de l’Orne
Sortie Espaces Naturels sensibles
Une randonnée de 12 km qui vous 
fera découvrir les contreforts de 
la Suisse normande sous l’angle de 
l’Histoire et de la biodiversité. 

Dès 10 ans. 
Rdv : parking du Camp 
fortifié, La Courbe, 
Ecouché-les-vallées.

Ven. 18 à 10h  
Contes et légendes du 
Marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Ecoutez et imaginez des histoires 
d’ici et d’ailleurs, qui parlent d’eau, 
de cités englouties, de plantes et 
d’animaux des marécages…  
Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Ven. 18 à 14h30 
Découverte du Vaudobin
Sortie Espaces Naturels sensibles
Au cœur de la plaine, un îlot 
rocheux abrite les paysages 
sauvages et accidentés du 
Vaudobin.  Aux terrains arides des 
landes à bruyères succèdent les 
bois frais des bords du Meillon. 
Peut-être y croiserez-vous la 
Calotte rouge, un curieux fé ?  
Dès 8 ans.
Rdv : parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei.

AOÛT

©
 B

éa
 G

ill
ot



16
Lun. 21 à 17h  
Nature & Histoire à Pont-
d’Ouilly
Prenez le temps d’une balade 
familiale en plein cœur de la Suisse 
normande. Entre Histoire et 
nature, plantes et animaux, la vallée 
du Noireau vous dévoilera tous 
ses secrets. Dès 6 ans. 7€/adulte, 
3€/enfant. Réservation auprès de 
l’Office de Tourisme de Falaise :  
02 31 90 17 26.
Rdv : base de plein air,  
Pont-d’Ouilly.

Mar. 22 à 14h30  
Même pas peur !
Sortie Espaces Naturels sensibles
Vous avez peur des araignées, des 
petites bêtes, des vers de terre, 
des serpents, de la nature...  Tout 
en douceur et à votre rythme, 
venez apprivoiser votre peur en 
vous immergeant au plus près de la 
nature. Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Mer. 23 à 14h30  
Promenons-nous dans  
les bois...
Sortie Espaces Naturels sensibles
... pendant que le loup n’y est 
pas ! Ce sera alors l’occasion de 
découvrir la faune et la flore du 
bois de la Maison du Paysage.  
Dès 4 ans. 
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage,  
Ségrie-Fontaine.

Jeu. 24 à 9h30 
La boucle du marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Au cœur d’un milieu naturel 
composé de mares, de tourbières, 
de roselières et de bois tourbeux, 
découvrez, tout au long des 7 km, 
toutes les facettes de la plus 
grande zone humide de l’Orne : 
son histoire, les espèces protégées, 
la gestion et le cheptel... Dès 8 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Ven. 25 à 10h  
Petites bêtes de la Lande
Sortie Espaces Naturels sensibles
Observation et capture au filet 
ou à la boîte loupe sur le plateau 
rocheux du Vaudobin. Découvrez la 
petite faune de ces milieux secs et 
ensoleillés, au cœur des bruyères, 
ajoncs et lichens : papillons, mantes 
religieuses, criquets et sauterelles, 
araignées… Dès 6 ans.
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Rdv : parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei.

Mar. 29 à 14h30  
Attrape-moi si tu peux ! 
Sortie Espaces Naturels sensibles
In(c)lassables petites bêtes, abeilles 
solitaires, syrphes, cétoines, 
mouches… inspectent chacune 
de leurs plantes préférées afin d’y 
récolter pollen et nectar, et de 
participer ainsi à leur reproduction. 
Grand.e.s et petit.e.s, apprenez à 
manier le filet à papillons pour les 
observer de plus près… Dès 6 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Jeu. 31 à 14h30  
Chasse aux trésors 
Sortie Espaces Naturels sensibles
Envie d’une activité ludique avant la 
rentrée ? Découvrez la nature en 
famille autour d’un jeu de piste et 
d’ateliers de découverte. Dès 4 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

SEPTEMBRE
Ven. 1 à 14h30 
La carrière des Monts et 
Sablonnettes
Sortie Espaces Naturels sensibles
Balade guidée à la découverte de 
cette ancienne carrière calcaire du 

Pays d’Argentan.  Au programme : 
géologie, Histoire, gestion 
écologique du site (pâturage par 
les moutons), faune et flore, avec 
notamment l’observation des 
orchidées sauvages.  Dès 10 ans.
Rdv : parking de l’église,  
Sentilly.

Sam. 16  à 14h30  
Journées du patrimoine
Nature et histoire à 
Mesnil Glaise
Sortie Espaces Naturels sensibles
Lieu pittoresque, Ménil-Glaise 
vous accueille le temps d’une 
visite à la découverte de son 
patrimoine historique, naturel et 
géologique. Venez parcourir ce 
site remarquable classé pour son 
paysage. Dès 10 ans.
Rdv : parking près du pont sur 
l’Orne, Mesnil-Glaise.

Sam. 16 à 14h30  
Journées du patrimoine
Montormel entre histoire 
et nature
Sortie Espaces Naturels sensibles
La vallée de la Dive et les reliefs 
du Pays d’Auge sont occupés 
par l’être humain depuis des 
millénaires. Comment a-t-il su 
exploiter ces espaces de nature 
au fil des siècles ? Et comment 
ces paysages furent-ils décisifs 
dans le dénouement de la bataille 
de Normandie ? Une balade 

AOÛT - SEPTEMBRE
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co-animée par l’équipe du CPIE et 
celle du mémorial de Montormel. 
Dès 10 ans.
Rdv :  parking du mémorial, 
Montormel

Dim. 17 à 14h30  
Journées du patrimoine
La gestion écologique  
du marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Le marais du Grand Hazé fait 
l’objet d’une attention particulière 
afin de mieux connaître et 
conserver ses richesses naturelles 
exceptionnelles. Suivez le 
technicien-gestionnaire du site à 
travers le marais afin qu’il vous 
présente les actions menées : suivi 
des espèces protégées, actions 
de gestion, pâturage et cheptel, 
gestion hydraulique… Dès 12 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme, Briouze.

Dim.  24 à 14h30  
Rand’eau
Sortie Natura 2000
Sur un parcours de 6 km, partez 
à la découverte de la rivière 
Souleuvre qui s’écoule dans une 
vallée escarpée et préservée du 
bocage virois, classée Natura 2000. 
Découvrez les actions réalisées 
pour conserver ces paysages et les 
espèces aquatiques protégées. Dès 
8 ans. Rdv : parking du viaduc 
de la Souleuvre en rive gauche 
(près de Normandie luge), 
Souleuvre en Bocage.

OCTOBRE
Dim. 1 à 13h30 
Rando entre Vaudobin et 
camp de Bierre
Sortie Espaces Naturels sensibles
Une boucle de 7 km pour relier 
deux sites naturels  et historiques 
remarquables où la nature et les 
êtres humains ont su défier les 
éléments. Dès 8 ans. 
Rdv : parking du site ENS 
Vaudobin, Hameau du Roc, 
Guéprei.

Dim. 1 à 14h30 
Lichens, un monde 
fantastique !
Sortie Espaces Naturels sensibles
A l’aide d’une loupe de botaniste 
et de révélateurs, entrez dans 
le monde parallèle de créatures 
fabuleuses qui ont mis en place 
des stratégies surprenantes pour 
survivre et se reproduire...  
Dès 12 ans.
Rdv : devant l’office de tou-
risme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

Dim. 8 à 13h30 
Randonnée historique  
au marais
Sortie Espaces Naturels sensibles
Si le marais est aujourd’hui un 
espace de biodiversité, il fut avant 
tout un espace où les paysages 
et les groupes sociaux étaient 
tournés vers l’élevage depuis le 

SEPTEMBRE-OCTOBRE
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Moyen-Âge.  Au fil de la randonnée, 
découvrez l’étonnante histoire 
agraire du marais.  Avec la présence 
de M. Normand, coordinateur de 
l’ouvrage Le Marais du Grand Hazé 
(le Pays bas-normand). Dès 10 ans.
Rdv : devant l’espace culturel 
du Houlme à Briouze
 
Sam. 14 à 14h30  
Que de vie dans le bocage !
Sortie Espaces Naturels sensibles
Parcourez le bocage à la 
découverte de la biodiversité ! 
Ici, une empreinte de sanglier, là 
des noisetiers et des noisettes 
grignotées par un écureuil, là-bas, le 
chant d’une mésange bleue.
Dès 6 ans.
Rdv : parking du mémorial, 
Montormel.

Dim. 15 à 13h30 
Rando la Courbe
Sortie Espaces Naturels sensibles
Randonnée de 12 km qui vous fera 
découvrir les contreforts de la Suisse 
normande sous l’angle de l’Histoire et 
de la biodiversité. Dès 12 ans.
Rdv : parking du site, Hameau 
du Haut du Château, 
La Courbe.

Mar. 24 à 14h30 
Rando au fil de l’eau et de 
l’Histoire
Du Néolithique à nos jours, en 
passant par l’époque médiévale, 
le site des méandres de l’Orne 

montre l’ingéniosité de nos 
ancêtres pour utiliser la nature et 
les reliefs. Une randonnée de 6 km 
entre nature et histoire ! Dès 8 ans.
Rdv : parking de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Pitié, Ménil-
Jean (Putanges-le-Lac).

Jeu. 26 à 14h30 
Land’art en famille
Sortie Espaces Naturels sensibles
Vite ! Prenons une photo avant que 
le vent n’emporte nos créations ! 
Ecoutez un conte ou une légende 
et utilisez des éléments naturels 
pour réaliser des oeuvres 
éphémères. Dès 6 ans.
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Mar. 31 à 17h30  
Nature & frissons 
Sortie Espaces Naturels sensibles
Balade nature à la découverte 
d’espèces pas toujours rassurantes : 
araignées, chauves-souris, crapauds 
et autres bestioles à la réputation 
douteuse... Explorez les sous-bois 
à la tombée de la nuit et gare aux 
créatures qui rôdent... Dès 6 ans. 
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

OCTOBRE
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AVRIL
mar. 18 à 19h30  5 km
Rand’eau p.4
Rdv : Devant l’église, Almenêches. 

MAI
Sam. 6 à 13h30  6 km
Rando découverte des 
Coteaux historiques de la 
Bataille de Normandie p.6 
Rdv : parking du mémorial 
Montormel. 

Sam. 13 à 14h30  9 km
Le sentier du granite p.6 
Rdv : devant l’office de 
tourisme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne.

Dim. 14 à 13h30  7 km 
La boucle du marais p.6
Rdv : devant l’espace culturel du 
Houlme, Briouze.

JUIN
Dim. 4 à 10h30  9 km
Rand’eau p.7
Rdv : parking de l’église de Pont 
d’Ouilly, Cosseville.

Dim.  11 à 13h30  6 km
Rand’eau p.8
Rdv : Parking du Chateau, 
Pontécoulant.

JUILLET
Dim. 9 à 13h30  8 km
Rand’eau p.8
Rdv : devant l’église, Le Bô.

ven. 14  à 14h30  9 km
Le sentier du granite p.9
Rdv : parking de la Maison 
de la Rivière et du Paysage, 
Ségrie-Fontaine.

Lun. 17 à 17h   5 km
Nature & Histoire à Pont 
d’Ouilly p.9
Rdv : base de plein-air, 
Pont-d’Ouilly. 

mar. 25 à 9h30  9 km
Le sentier du granite p.11
Rdv : devant l’office de 
tourisme de la Roche d’Oëtre, 
Saint-Philbert-sur-Orne. 

jeu. 27  à 9h30  7 km
La boucle du marais p.12
Rdv : devant l’espace culturel du 
Houlme, Briouze.

Lun. 31 à 17h   5 km
Nature & Histoire à Pont 
d’Ouilly p.12
Rdv : base de plein-air, 
Pont-d’Ouilly. 

RANDONNÉES
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AOÛT
Lun. 14 à 17h   5 km
Nature & Histoire à Pont 
d’Ouilly p.15
Rdv : base de plein-air, 
Pont-d’Ouilly. 

jeu. 17 à 13h30  12 km
Randonnée dans les 
méandres de l’Orne p.15
Rdv : Parking du Camp fortifié de 
la Courbe.

Lun. 21 à 17h   5 km
Nature & Histoire à Pont 
d’Ouilly p.16
Rdv : base de plein-air, 
Pont-d’Ouilly. 

jeu. 24 à 9h30  7 km
La boucle du marais p.16
Rdv : devant l’espace culturel du 
Houlme à Briouze.

SEPTEMBRE 
dim. 24 à 14h30  6 km
Rand’eau p.18
Rdv : parking du viaduc de la 
Souleuvre en rive gauche (près de 
Normandie luge), Souleuvre en 
Bocage.

OCTOBRE
dim. 1 à 13h30  7 km
Rando entre Vaudobin et 
camp de Bierre p.18
Rdv : Parking du site ENS Vaudobin, 
Hameau du Roc, Guéprei.

Dim. 8 à 13h30 
Randonnée historique au 
marais p.18
Rdv : devant l’espace culturel du 
Houlme, Briouze.

Dim. 15 à 14h30  12 km
Rando la Courbe p.19
Rdv : parking du site, Hameau du 
Haut du Château, La Courbe.

Mar. 24 à 14h30  6 km
Rando au fil de l’eau et de 
l’histoire p.19
Rdv : parking de la chapelle 
Notre-Dame-de-la-Pitié, Ménil-Jean 
(Putanges-le-Lac).

RANDONNÉES
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22 LIEUX DES ANIMATIONS
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23D’AUTRES ANIMATIONS AVEC LE CPIE



Le CPIE Collines normandes
vous accueille toute l’année 

 À LA MAISON DU PAYSAGE, À BRÉEL
DU LUNDI AU VENDREDI :
de sept. à juin - 11h à 12h30 et 13h30 à 17h00
en juill. et août - 11h 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)

 
Sur l’espace naturel sensible «Roche d’Oëtre et Gorges 
de la Rouvre» du Conseil départemental de l’Orne.

INFORMATION & RÉSERVATION

Par téléphone : 02.33.62.34.65 / par mail : contact@cpie61.fr

ADHÉRER À L’ASSOCIATION
Vous profiterez des animations gratuitement et vous pourrez 
participer aux actions du CPIE. Rendez-vous sur www.cpie61.fr ou  
sur www.helloasso.com (rechercher cpie collines normandes).
Suivez notre actualité sur www.cpie61.fr  

Maison du Paysage
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