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Création d’une Réserve Naturelle Nationale  

 
Les visites guidées du Paléospace pour valoriser le patrimoine jurassique 

du Calvados 
 

______________________________________________________________________________________________________  

 

Dans le cadre du projet de création d'une Réserve Naturelle Nationale sur les espaces côtiers 

jurassiques du Calvados, le Paléospace de Villers-sur mer vous propose une découverte des 
principaux sites géologiques et paléontologiques remarquables. 

 

Pour préserver et mettre en valeur le patrimoine 
géologique et biologique unique du littoral 
calvadosien, l’État a engagé en 2019 un projet de 
classement de ces sites en Réserve Naturelle 
Nationale. La DREAL et le Département du 
Calvados  ont sollicité le Paléospace pour 
sensibiliser le grand public à ce projet. C’est au 
total 15 visites guidées gratuites qui auront lieu sur 
6 sites différents : Ste Honorine des Pertes, Port en 
Bessin, Luc sur Mer et Lion-sur-Mer, les Vaches 
noires, le Mont Canisy, les Roches noires. 

Inscription : https://www.paleospace-villers.fr/
Visites_cotes_jurassiques  

 

- Les roches noires : 19 juin 10h, 16 oct 9h30 

- Les Falaises des Vaches noires : 12 mars 11 h, 3 sept 11h 

- Le Mont Canisy : 13 mars 13h, 4 sept 11h 

- Luc-sur-Mer : 15 avril 15h, 11 mais 13h, 7 juillet 11h, 23 oct 
15h30  

- Ste Honorine des pertes : 14 mai 16h, 8 oct 16h 

- Port-en-Bessin : 15 mai 16h, 9 sept 16h, 9 oct 16h 

Contact : 
Karine Boutillier, Directrice 
02 31 81 77 51 - 06 78 74 71 66  
k.boutillier@paleospace-villers.fr 
 
Florence Magliocca DREAL Normandie – Caen, Service 
ressources naturelles  
florence.magliocca@developpement-durable.gouv.fr 

 

Préserver le patrimoine géologique des falaises 
jurassiques du Calvados : 

Le classement en réserve offre des moyens 
adaptés pour mettre en œuvre une gestion des 
milieux, approfondir la connaissance et développer 
la mise en collection du patrimoine géologique. Il 
s’agit d’une procédure longue qui inclut plusieurs 
étapes de concertation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire, et notamment une enquête 
publique.  
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