ANIMATIONS
GRATUITES
SORTIES
NATURE DE NUIT

Découvrez
la vallée
aux grenouilles
À Hautot-sur-Mer
Bois de Bernouville
Vallée de la Scie
Partez à la rencontre de ces espèces protégées qui
n’ont pas peur de se mouiller. Dépaysement garanti !

Venez reconnaître les différentes
grenouilles de la Vallée

❚❚ DIMANCHE 4 MARS 2018 - DE 14 À 17 H 00

La nature vous ouvre ses portes

Exposition, diaporama... en salle, sur la vie
et la migration des grenouilles à Hautotsur-Mer :
21 h 00 - Départ pour une balade afin de
découvrir les moyens installés pour sauver
des grenouilles, crapauds, salamandres et
autres tritons du site naturel.
RDV : salle Boitout – Stade d’Hautot-sur-Mer

Journée d’animations autour de la Nature,
pour petits et grands
~~ Exposition sur les zones humides et
leurs habitants, les amphibiens
~~ Jeux et ateliers sur le monde des
grenouilles
~~ 14 h 30 - Départ pour une balade
contée au cœur du Bois de Bernouville
RDV : salle Boitout – Stade d’Hautot-sur-Mer

❚❚MERCREDI 28 FÉVRIER 2018 – 14 H 00

❚❚VENDREDI 9 MARS 2018 - 20 H 00

Découvrez les paysages de la
Basse Vallée de la Scie et du Bois
de Bernouville.
Partez pour une balade de 5 km
commentée par un animateur nature de
l’agglomération de Dieppe-Maritime.
RDV : plage de Pourville-sur-Mer (parking
espace de la mer)
Durée : 3 heures. Inscription :
02 32 14 40 60 – www.dieppetourisme.com

Découvrez les grenouilles
(sciences participatives)

Participez à l’identification et au comptage
des grenouilles et tritons de la vallée
RDV : parking de Pourville-sur-mer, à coté
des terrains de tennis
Durée : 2 heures.
Renseignements : 02 32 81 68 70
À prévoir : bottes, gants

LE SAVIEZ-VOUS ?
La Vallée de la Scie permet d’observer une
des plus importantes migrations d’amphibiens (grenouilles, tritons et salamandres)
de la région.
Près de 4 000 animaux sont sauvés chaque

Le Département de la Seine-Maritime
agit en faveur des espaces naturels !
~~ 24 sites et 980 ha préservés
~~ Il gère le bois de Bernouville et la
basse vallée de la Scie, sites propriétés du Conservatoire du littoral,
situés à Hautot-sur-Mer.

année grâce à la mobilisation de plusieurs
partenaires : le Département, la Commune
d’Hautot-sur-Mer, l’ASA de la Scie, l’agglomération Dieppe Maritime, l’association Estran et des habitants.
En partenariat avec
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❚❚MARDI 20 FÉVRIER 2018 – 20 H 00

Balade nocturne à
la découverte des amphibiens

