Vacances d'été, rdv à 10h
Vacances d'automne (zone B), rdv à 14h
(sauf pour le 24 oct. rdv à 13h30)
Des moments pédagogiques et ludiques
à vivre en famille, pour se reconnecter
en douceur avec la nature qui nous
entoure.
Venez découvrir la vie tumultueuse
et insoupçonnée, qui anime chaque
recoin de la réserve naturelle, en
compagnie des guides nature de la
Maison de l’Estuaire.
Dès 6 ans - Durée 2h30
Bottes
Rendez-vous variable en fonction
de la thématique

La Maison de l'Estuaire et ses partenaires vous proposent
27 occasions de venir découvrir un territoire aux paysages
uniques et observer les plantes, les animaux et les hommes qui
peuplent les marais et l’estran de l’un des plus célèbres
estuaires de France.
A chacun sa manière, suivez les pictos

Sauf mention contraire :
Tarif : enfant (4 -17 ans) 3€, adulte 5€
Réservation obligatoire au 02 35 24 80 01 ou
communication@maisondelestuaire.org

Partagez une expérience conviviale et concrète pour la biodiversité de la
réserve naturelle.
Avec l'association "Les Blongios, la nature en chantiers"
Entretien de la station de Liparis de Loesel - du 9 au 13 juillet
Inscription au 03 20 53 98 85, contact@lesblongios.fr, ou sur
www.lesblongios.fr

Rendez-vous sur les ondes
de Radio Albatros
Retrouvez l'actualité et la vie de la Réserve naturelle de l'estuaire
de la Seine en écoutant la chronique "Estuaire en Seine",
diffusée chaque mois sur les ondes de cette radio associative,
implantée au Havre depuis 30 ans.
Ecoutez-la sur 94.3 FM au Havre et ses alentours, sur 89.8 FM à
Fécamp et ses alentours et bien sûr sur internet sur
www.radio-albatros.com

Partagez vos expériences
sur la page de la
réserve naturelle
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Les Mercredis Nature

Vélo Tour en bord de Seine
Vendredi 27 juillet à 10h
Concerto en mare majeure (Fête des mares)
Samedi 2 juin à 19h
Balade, observation, mares saumâtres, faune et flore, usages
Dès 6 ans - Durée 3h - Bottes - GRATUIT
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

Randonnée, vélo, paysages, nature, patrimoine, estuaire de la Seine
Dès 12 ans - Journée complète - VTC, équipement de sécurité &
pique-nique tiré du sac
Tarifs 8€/adulte & 6€/enfant, réduit à 5 & 3€ pour habitants de la CCPHB
Inscription au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville
au 02 32 57 72 10 ou à contact@beuzeville-tourisme.com
Rendez-vous au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville

Chasse aux trésors (Journées du Patrimoine)
Samedi 15 septembre à 14h30
Recherche d'énigmes, orientation, jeux, prairies, bois, patrimoine
Dès 5 ans - Durée 3h - Bottes - GRATUIT
Rendez-vous à Fatouville-Grestain (27), RD 312, accès fléché

La réserve naturelle a 20 ans
Dimanche 10 juin de 9h à 18h

Découverte de la réserve
Samedi 30 septembre à 9h30

Visites guidées à pied, en calèche et en bateau, marais, faune, cigognes,
activités humaines
Programme détaillé et inscription uniquement sur
www.maisondelestuaire.org - GRATUIT
Rendez-vous au parking de l'Aire de la Baie de Seine (76)

Balade, paysages, roselières, vasières, Seine, activités traditionnelles
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

La vie secrète des araignées
Dimanche 8 juillet à 9h30
Balade, chasse et observation des petites bêtes, jeux
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Chaussures de marche
Rendez-vous dans le bourg de Tancarville-bas (76)

Au fil de l'eau - partie II
Jeudi 19 juillet à 9h30
Balade, filandres, fossés, roselières, prairies saumâtres, mares, usages
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

Découverte de la réserve
Samedi 21 juillet à 9h30
Balade, paysages, roselières, vasières, Seine, activités traditionnelles
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

Randonnée du Bois du Breuil à la mer
Jeudi 26 juillet à 10h30
Randonnée et ateliers ludiques, forêt, bord de mer
Dès 8 ans - Durée 4h - Chassures de marche & pique-nique tiré du sac
Inscription à l'Office de tourisme communautaire de Honfleur
au 02 31 89 23 30
Rendez-vous à Pennedepie (14), parking de l'église

Nez à bec avec les oiseaux des roseaux
Vendredi 3 août à 8h30
Balade, baguage scientifique, oiseaux, roselières
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes - Limité à 15 personnes
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

Initiation à la photo nature
Vendredi 3 août à 18h
Balade, initiation photo, plantes, insectes, paysages, bord de Seine
Dès 10 ans - Durée 2h30 - Chassures de marche & appareil photo
(hors smartphone)
Inscription au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville
au 02 32 57 72 10 ou à contact@beuzeville-tourisme.com
Rendez-vous à Berville-sur-Mer (27), Rue du Bac

Nos amies les p'tites bêtes
Mercredi 8 août à 14h
Balade, capture d'insectes, observation, bricolage, jardin
Tout public - Durée 2h30 - Chaussures de sport
Inscription à l'Office de tourisme communautaire de Honfleur
au 02 31 89 23 30
Rendez-vous à Honfleur (14), parking face au Naturospace

Le monde 'magique' des plantes
Samedi 11 août à 9h30
Balade, observation, vie des plantes, interactions entre plantes et animaux
Dès 8 ans - Durée 2h30 - Bottes ou chaussures de marche
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

Rallye nature au Mont Courel
Vendredi 24 août à 14h
Balade, observation, énigmes, nature, forêt
Dès 5 ans - Durée 3h - Chaussures de marche
Inscription au Bureau d'informations touristiques de Beuzeville
au 02 32 57 72 10 ou à contact@beuzeville-tourisme.com
Rendez-vous à Berville-sur-Mer (27), parking face à la mairie

Quand vient l'automne
Dimanche 14 octobre à 9h30
Balade, observation faune et flore, clairières, bois, bord de Seine
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes
Rendez-vous dans le bourg de Tancarville-bas (76)

Mystérieuse forêt automnale
Mercredi 24 octobre à 13h30
Balade, ateliers ludiques, forêt, litière, petites bêtes
Dès 5 ans- Durée 3h - Bottes - GRATUIT
Rendez-vous à Berville-sur-Mer (27), parking face à la mairie

Novembre
Les oiseaux du bord de mer
Samedi 10 novembre à 14h
Balade, observation, plage, île, oiseaux, hivernage
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes et jumelles
Inscription à l'Office de tourisme communautaire de Honfleur
au 02 31 89 23 30
Rendez-vous à Pennedepie (14), parking de l'église

Les oiseaux d'eau, d'ici et d'ailleurs
Dimanche 9 décembre à 9h30
Balade, observation, oiseaux d'eau hivernants, estran, reposoir sur dune
Dès 7 ans - Durée 2h30 - Bottes et jumelles
Rendez-vous à la Maison de la réserve (76)

