
 

 
PROGRAMME DES JOURNÉES 

PORTES OUVERTES DES RÉSERVES 
NATURELLES DE NORMANDIE* 

 
Les 25 et 26 mai 2019 

(entrée gratuite) 

 

RNN Mare de Vauville – samedi 25 mai – de 10h à 13h 

Découverte de la faune et de la flore. RDV Parking de l’entrée 

principale de la réserve naturelle (renseignements et réservation 

au 02.33.08.44.56 ou reservenaturellevauville@orange.fr) 

 
 

RNN Domaine de Beauguillot – samedi 25 mai – de 14h30 à 17h et 
dimanche 26 mai – de 10h à 12h30 

 

Découverte de la faune et de la flore. RDV (renseignements 

et inscription à la maison du parc des Marais du Cotentin et 
du Bessin au 02.33.71.65.30 ou info@parc-cotentin-

bessin.fr). 

 

RNN Sangsurière et Adriennerie – samedi 25 mai – de 10h30 à 12h30 

Découverte de la réserve naturelle. RDV Eglise de Doville 

(renseignements et inscription à la maison du parc des Marais du 

Cotentin et du Bessin au 02.33.71.65.30 ou info@parc-cotentin-

bessin.fr). 

 
 

 

 

 

 



RNR Marais de la Taute – samedi 25 mai – de 9h à 11h 

 

Découverte des oiseaux nicheurs de la réserve naturelle. RDV 
Parking de l’église de Graignes-Mesnil-Angot (renseignements et 

réservation au 02.50.48.92.70 ou maeva.dufour@gonm.org). 

 

RNN Forêt Domaniale de Cerisy – samedi 25 mai – de 14h à 16h 

Découverte de la réserve naturelle. RDV Maison de la forêt 

(Montfique). Parcours 4 km, prévoir chaussures de marche 
(renseignements et réservation au 02.33.05.74.39 ou 

sebastien.etienne@onf.fr). 

 
 

RNN Tourbière de Mathon – samedi 25 mai – de 15h à 17h 

Découverte de la faune et de la flore. Prévoir des chaussures ne 

craignant pas la boue. RDV Parking de la laiterie Réo à Lessay 

(renseignements au 02.33.46.37.06 ou 

accueil@cpiecotentin.com). 

 
 

RNR Anciennes carrières d’Orival – samedi 25 mai – de 10h à 12h 

 

Découverte de la faune, de la flore et de la gestion du site. RDV 

Pont-sur-Seulles (Amblie), à l'entrée de la réserve, sur le chemin 
des carrières perpendiculaire à la D 22 Caen-Creully - 

(renseignements au 06.37.84.00.59). 

 

 

 

 



RNN Falaise du Cap Romain –dimanche 26 mai – de 11h à 14h 

"Du marais du Platon au Cap Romain, un littoral en mouvement" : 
Visite naturaliste et historique dans le cadre du D-Day Festival, de 
la Fête de la nature et de la journée portes ouvertes des réserves 
naturelles de Normandie. RDV au club de voile de Bernières-sur-

Mer (1 route de Courseulles) 

Parcours 6 Km, à partir de 10 ans, prévoir des chaussures de marches 
et un pique-nique tiré du sac 

Organisateurs : Les Amis du Platon, APGN (Renseignements et 

réservation : office de tourisme de Bernières - 02 31 96 44 02 - 

www.terresdenacre.com). 
 

 

 

RNN Coteaux de Mesnil Soleil – samedi 25 mai – de 10h à 12h 

 

Découverte de la faune, la flore et de la gestion du site. RDV 
Versainville, parking de l'aérodrome de Falaise (renseignements 

et réservation au 07 88 84 66 46). 

 

RNR Clairière forestière de Bresolettes – samedi 25 mai – de 10h à 
12h30 

Découverte de la faune et de la flore. RDV à l’église de 
Bresolettes à Tourouvre-au-Perche (renseignements et 

inscriptions à la Maison du Parc au 02.33.25.70.10 jusqu’au 

vendredi 24 mai 17h ou à info.tourisme@parc-naturel-

perche.fr). 

 
 

RNR Géologique de Normandie-Maine – samedi 26 mai – de 15h à 
17h 

 

Découverte de la réserve naturelle lors d’une sortie contée. 
RDV à l’entrée de la Saint Hilaire la Gérard (renseignements 

et réservation au 02.33.81.13.33). 

 

 



 

RNN Estuaire de la Seine – dimanche 26 mai – 9h30 

 

Visite découverte de la réserve à vélo, au fil d’un parcours de 

33km entre les deux ponts de Normandie et de Tancarville. A 

partir de 10 ans, prévoir VTC ou VTT, équipement de sécurité, 
matériel anti-crevaison et pique-nique tiré du sac 

(Renseignements et réservation au 02.35.24.80.01 ou à 

communication@maisondelestuaire.org). 

 

RNR Côte de la Fontaine – dimanche 26 mai – de 14h à 16h 

Découverte de la faune et de la flore de la réserve naturelle. 

Promenade à pied. Attention, terrain pentu et difficilement 

praticable. Prévoir chaussures de marche et pantalon long. RDV à 

la mairie d’Hénouville (renseignements et inscriptions au 
02.35.65.47.10 ou à conservatoiredespacesnaturels@cren-haute-

normandie.com) 

 
 

RNN Marais Vernier – dimanche 26 mai – de 10h à 12h30 

 

« Une libellule peut cacher une demoiselle ». RDV à 10h à Saint-
Opportune-la-Mare. Gratuit, réservation obligatoire. Prévoir des 

bottes. Renseignements et inscription au 02 35 37 23 16 ou 

contact@pnr-seine-normande.com (Parc naturel régional des 

Boucles de la Seine Normande). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Avec le soutien de la DREAL et de la Région Normandie 



 


