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Les « Mercredi » nature du CHENE (gratuit)
Mercredi 21 mars 2018 Du Hanouard au château d’Auffay
(vallée de la Durdent - 6km)
RV 14h00 Mairie 76450 Le Hanouard
Mercredi 18 avril 2018 Promenade au bois de Bernouville
(5,5km)
RV 14h30 Mairie 76550 Hautot-sur-Mer

Mercredi 18 juillet 2018 La valleuse d’Eletot (5,5 km)
RV 14h30 église 76540 Eletot
Mercredi 25 juillet Promenade à Longueville-sur-Scie (5,5 km)
Rdv 14h30 parking du collège 76590 Longueville-sur-Scie
Mercredi 1er août Promenade à Tourville-les-Ifs (5,5 km)
RV 14h30 mairie 76400 Tourville-les-Ifs

Mercredi 16 mai 2018 La valleuse d’Antifer
RV 14h30 parking en haut de la valleuse 76790 Le Tilleul

Mercredi 19 septembre Promenade à Etalleville
RV 14h30 mairie 76560 Etalleville

Mercredi 13 juin 2018 Promenade à Varengeville -sur-Mer
RV 14h30 Eglise 76119 Varengeville-sur-Mer

Mercredi 17 octobre Promenade à Saint-Clair-sur-les-Monts
RV 14h mairie 76190 Saint-Clair-sur-les-Monts

Mercredi 4 juillet 2018 Promenade à Sassetot-leMauconduit (6 km)
RV 14h30 église 76540 Sassetot-le-Mauconduit

Mercredi 14 novembre Promenade aux environs du Bourg-Dun
RV 14h église 76740 Bourg-Dun

Mercredi 11 juillet 2018 Le marais de Jumièges (7 km)
RV 14h30 face à l’abbaye 76480 Jumièges

Mercredi 19 décembre Les étangs de la Valmont (6 km)
RV 14h église 76400 Colleville

Promenons-nous dans la nature...
Les sorties du CHENE vous permettent de découvrir et de mieux connaître la nature accompagnés d’un animateur.
De bonnes chaussures et en route !

Conférences, films au Musée de la Nature
Dimanche 13 mai 2018 15H30 Diversité des Mammifères sauvages en Normandie (GMN – François Leboulenger)
Le Groupe Mammalogique Normand édite régulièrement un atlas qui synthétise l’état des connaissances sur nos mammifères sauvages.
Le Président du GMN vient présenter leur méthode de travail ainsi que les derniers résultats de cette étude.
Dimanche 10 juin 2018 15H30 Les mammifères des rivières normandes (GMN – Laetitia FAINE)
Faites connaissance avec les mammifères semi-aquatiques tels que la loutre qui avait disparu de notre territoire et qui tente aujourd’hui
un timide retour.
Dimanche 22 juillet 15h30 Les chauves-souris de Normandie (GMN –Emilie Avril)
Que de bêtises ne dit-on pas sur ces petites bêtes ! Très menacées mais de mieux en mieux étudiées, le GMN fait le point des
connaissances sur la population normande.
Dimanche 12 août 2018 15H30 Le loup (CHENE)
Et si le loup revenait en Normandie ? En attendant faisons plus ample connaissance avec ce grand prédateur qui marque notre
imaginaire. L’histoire d’un retour attendu par certains, redouté par d’autres.
Dimanche 23 septembre 15h30 Lucy et tous ses amis (Jérôme Tabouelle)
Jérôme Tabouelle, du Muséum d’histoire naturelle d’Elbeuf vient faire le point sur les dernières découvertes dans la connaissance de
l’évolution de l’Homme.
Dimanche 14 octobre 15h30 Aux portes du Sahara marocain, un désert plein de vie (Jacques et Monique Ragot)
Découvrez les nombreuses espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles ... qui survivent grâce à leur remarquable adaptation aux
milieux très ouverts et arides de la steppe.
Dimanche 28 octobre 15h30 La migration des oiseaux (GON – Bruno Lang)
Comment et pourquoi certains oiseaux effectuent de si longs voyages ? Avec quelle énergie réalisent-ils ces prouesses ? Le Groupe
Ornithologique Normand vient lever le mystère sur ce phénomène naturel remarquable.

