13 mars 2017

Loisirs pour tous

70 bonnes façons d’explorer la nature euroise
A partir du 1er avril, et jusqu’à l’automne, l’Eure propose 70 rendez-vous pour
explorer, de manière originale, les multiples facettes du patrimoine naturel
départemental. « Découvrez la nature dans l’Eure », c’est pour tous et c’est
gratuit !
Balade gustative, en calèche ou en ânes bâtés, spéléologie, pêche, kayak, spectacle, jeu de piste,
atelier de cuisine… Jusqu'à l'automne, le Conseil départemental et ses 26 partenaires ouvrent les
portes des plus beaux coins de la nature euroise grâce à 70 animations gratuites et ouvertes à tous.
"Découvrez la nature dans l'Eure" offre ainsi une large palette d'activités originales et conviviales
pour que le public profite du patrimoine naturel de l’Eure et de ses paysages remarquables. La
variété des coteaux calcaires, la vallée de la Seine avec son chapelet d'îles et son immense
estuaire ainsi que la nature plus discrète qui foisonne dans les mares et les forêts témoignent de la
biodiversité de notre territoire.

Au gré des saisons et de ses envies
Afin de préserver ces richesses écologiques, le Conseil départemental s'est doté d'un réseau de 56
espaces naturels sensibles couvrant plus de 3 300 hectares de zones humides, de coteaux
calcaires et de boisements. Ces sites constituent des havres de paix pour la vie sauvage et des
lieux propices à d'agréables balades. Ces espaces naturels représentent aussi des sites privilégiés
pour découvrir les différentes facettes de notre patrimoine naturel et prendre conscience de la
fragilité de la biodiversité qui nous entoure.
Au gré des saisons et de ses envies, chacun pourra alors s'émerveiller devant les innombrables
beautés de la nature. Les animations démarrent dès le mois d'avril :
• Nocturne pour les dragons : samedi 1er avril, 20h au Val-David
Lors des premières soirées printanières, de drôles de bêtes à l’allure de dragons s’agitent dans les
mares. Dans le silence du soir, venez rencontrer ces animaux étranges et mystérieux mais ô
combien sympathiques. Réservation : 06.25.86.40.16
• Les Coteaux, dessus et dedans : samedi 1er avril, 9h et 14h au Thuit
Cette randonnée guidée ouvre le regard sur les paysages, la géologie et la biodiversité des coteaux
de la vallée de la Seine jusqu’à l’exploration des galeries d'un ancien réseau de rivières
souterraines. Réservation : 06.72.84.66.50
• Les ailes de la nuit : vendredi 7 avril, 20h aux Andelys
Sur les coteaux, la nature discrète se réveille à la nuit tombée. Cette balade propose une rencontre
insolite avec les animaux nocturnes pour comprendre tous leurs secrets. Réservation :
02.32.54.30.93
• Tous à Bord : samedi 8 avril, 14h à Incarville
Au rythme du cheval, partez à la rencontre de la vie qui foisonne dans la litière ou à la cime des
arbres au cœur de la forêt de Bord. Vous pourrez ainsi écouter le chant des oiseaux, observer le vol
des papillons et faire connaissance avec de nombreux autres habitants. Réservation :
07.88.60.90.67. Accessible aux personnes à mobilité réduite.

• En quête de nature au Mont Courel : jeudi 13 avril, 14h30 à Berville-sur-Mer
Répondez à l'appel du "Roi de la forêt" et venez parcourir les sentiers boisés lors d’un jeu de piste
ludique et familial. Enigmes et mystères mettent au défi votre jugeote, vos yeux de lynx et votre
bonne humeur afin d’identité le mystérieux animal farceur. Réservation : 02.35.24.80.01
• Traces et empreintes en forêt de Montfort : mercredi 19 avril, 14h à Glos-sur-Risle
Terriers, coulées ou encore laissées, voici autant d’indices que laisse la faune riche et diversifiée
des forêts normandes. Armés de votre sens de l'observation, dénichez les traces des animaux et
découvrez leurs discrètes habitudes. Réservation : 02.31.62.97.54
• Nuit de la chouette : vendredi 21 avril, 20h à Saint-Ouen-de-Pontcheuil
Effraie des clochers, chouette hulotte, hibou moyen-duc… les rapaces nocturnes sont aussi
méconnus qu’insolites. Après le visionnage d’un diaporama, une balade crépusculaire vous
permettra de découvrir ces espèces emblématiques, leur intérêt et les dangers qui les menacent.
Réservation : 06.13.61.30.76
• Calèche-nature en bord de Seine : dimanche 23 avril, 14h à Amfreville-sous-les-Monts
Au départ des écluses, cette promenade en calèche révèle tous les secrets du site : légende,
trésors naturels et rythmes de vie. Des bords de la Seine au pied de la côte des Deux-Amants, vous
découvrirez la richesse de la faune et de la flore typiques des coteaux calcaires. Renseignements :
06.79.23.54.48. Accessible aux personnes à mobilité réduite.
• Chouette c'est sympa : vendredi 28 avril, 20h à Evreux
A la tombée de la nuit, la forêt connaît un nouveau réveil, celui des chouettes et des hiboux. Il vous
faudra tendre l'oreille et ouvrir grand les yeux pour repérer les ululements et apercevoir la DameBlanche ou la Hulotte. Réservation : 06.25.86.40.16

Le programme complet est disponible dans les offices du tourisme
et sur le site du Département : www.eureenligne.fr.
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