
 

 

DÉCOUVREZ LA NATURE DANS L’EURE 
6 BALADES PAS COMME LES AUTRES

 
 

 

 

 

 

 

Forêts, coteaux calcaires et falaises en vallée de seine, zones humides et cours d’eau… A deux sauts de puce de

Paris l’urbaine, l’Eure déborde de « pure nature »  et de trésors environnementaux. 

Parcourez la vallée de l’Andelle en transhumance avec des ânes, laissez-vous émerveiller au détour des chemins,

par la délicatesse des orchidées sauvages et des papillons azurés, partez à la chasse aux reptiles en milieu

humide, abandonnez-vous à la magie d’un ciel étoilé et au pouvoir des arbres… 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse - Avril 2022

Après chaque hiver, les taureaux de Camargue et les
moutons des Alpes prennent leurs quartiers d’été. Voici venu
le tour de celui des ânes en Normandie ! De coteaux
calcaires en prairies humides, dans une ambiance conviviale,
vivez l’expérience insolite de la transhumance des ânes au
cœur de la Verte vallée de l’Andelle. Au départ de la célèbre
côte des 2 Amants, c’est au rythme tranquille de vos tendres
compagnons de route que vous découvrirez autrement toute
la nature et la beauté des paysages de l’Eure. 

1- TRANSHUMANCE ESTIVALE ÂNERESQUE EN VALLÉE DE L’ANDELLE

Renseignements et réservation - Le Chemin du Halage : 06 79 23 54 48 
Durée : demi-journée ou journée. 

Samedi 7 mai - 10h



Ophris abeille, orchis punaise ou encore orchis bouc ! … Que de
noms étonnants pour ces plantes fragiles, protégées mais ô
combien ingénieuses ! Protégées et bien plus petites que les
orchidées que nous avons l’habitude d’admirer chez le fleuriste, les
orchidées sauvages n’en sont pas pour autant moins belles et utiles
! En compagnie d’un guide, vous vous initierez à la reconnaissance
de diverses espèces que vous pourrez ensuite immortaliser en
beauté grâce à de précieux conseils photographiques. 

2 - A LA DÉCOUVERTE DES ORCHIDÉES SAUVAGES 

ENS Rives de Seine Sud – Fatouville-Grestain
A partir de 8 ans - Durée 2h30  
Réservation obligatoire - Maison de l'Estuaire : 02 35 24 80 01 
communication@maisondelestuaire.org
https://www.maisondelestuaire.org/

Dimanche 12 juin - 9h30

Dimanche 3 juillet - 14h 
3 - "CHASSE AUX PAPILLONS" SUR LE COTEAU 
  

 En famille, prenez de la hauteur sur les coteaux de la Seine pour
gambader sur le charmant « Sentier des Azurés », ces petits
papillons aux douces nuances bleutés. Munis de filets à papillons
et d’une boîte loupe, vous apprendrez en compagnie d’une
animatrice nature, à attraper en douceur, (pour quelques instants
d’identification et d’observation seulement) les jolis papillons, aux
formes et couleurs parfois étonnantes, qui s’épanouissent
pleinement sur ce site naturel protégé. 

ENS Coteaux de Saint-Pierre – Vironvay
Renseignements et réservation – CEN Normandie : 02 35 65 47 10 
https://www.billetweb.fr/chasse-aux-papillons-coteau

4 -LES ÉCAILLES DES PRÈS HUMIDES – DÉCOUVREZ LES REPTILES 

 
Samedi 16 juillet – 16h30

 Pourquoi les reptiles de Normandie se plaisent tant dans les près
humides de la Charentonne ? N’ayez crainte et chaussez vos
bottes ! Avec un spécialiste de la nature et en toute sécurité, vous
partirez à la rencontre de la couleuvre collier, du lézard vivipare et
de la vipère péliade cachés dans les roseaux de cet incroyable
espace naturel. Sans aucune manipulation bien sûr, vous pourrez
observer quelques espèces de près et apprendrez tout sur le
mode de vie et le monde de ces écailleux timides mais fascinants !

ENS Les prés humides de la Charentonne – Bernay 
Durée : 2h (à partir de 6 ans) - Bottes obligatoires et pantalons conseillés. 
Renseignements et réservation - CPIE Terres de l’Eure – Pays d’Ouche : 02 32 46 02 54

mailto:communication@maisondelestuaire.org
https://www.maisondelestuaire.org/
https://www.billetweb.fr/chasse-aux-papillons-coteau


CONTACTS PRESSE
 

Agence de Développement Touristique de l’Eure
Capucine Dhalluin 02 32 62 84 32 – 06 79 18 89 94

capucine.dhalluin@eure-tourisme.fr - www.eure-tourisme.fr/espace-presse
 

Agence AirPur
Pascal Margueron – 06 81 55 96 68 - p.margueron@agence-airpur.fr

Laurent Murli – lmurli@agence-airpur.fr
 

Au départ de l’emblématique Moulin de Vernon, cette promenade
spectacle atypique mêle habilement sciences et arts sur le thème
magique de l’eau et du ciel. Dans le cadre enchanteur des îles de
Vernon aux coteaux de la Seine et l’observatoire astronomique, vous
serez guidés par des professionnels jusqu’à la tombée de la nuit. Au
fil du fleuve et d’étoile en étoile, une balade qui invite à la rêverie
ponctuée de poésie, de musiques et de découvertes scientifiques. 

5 - EAU, PLUS PRÈS DES ÉTOILES 

ENS îles de Vernon/Les coteaux de Vernon 
Renseignements et réservation - Le Dit de l’eau - 02 31 08 05 84 ou 06 23 22 13 37

Samedi 6 août – 20h (Nuit des étoiles) 

Samedi 10 septembre – 14h30
 

6 - BALADE CONTÉE À LA DÉCOUVERTE DES ARBRES MÉDECINS DE               
L'ARBORETUM D’HARCOURT 
  

 Les arbres veillent sur nous et offrent à ceux qui les connaissent
de précieux remèdes. Au cœur d’un arboretum exceptionnel, les
histoires de la conteuse herbaliste vous feront voyager dans le
monde incroyable des vertus des arbres remarquables du domaine
d’Harcourt. A travers des contes traditionnels ou mythologiques,
vous découvrirez la magie et les secrets médicinaux du pin
sylvestre, du cèdre de l’Atlas ou du majestueux frêne…

Arboretum d’Harcourt – A partir de 8 ans
Renseignements et réservation - Atelier des Sens : 06 89 85 96 24 
https://www.harcourt-normandie.fr/

Le Département de l’Eure mène depuis de nombreuses années une politique dynamique de préservation, de valorisation et de
sensibilisation en faveur de ses Espaces Naturels Sensibles. D’avril à juin, plus de 70 animations ludiques, originales ou insolites

vous attendent dans l’Eure pour prendre conscience de la beauté, de l’utilité et de la fragilité de nos écosystèmes. 

Pour en savoir plus : Découvrez la nature dans l'Eure (lanaturedansleure.fr)
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