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Cliquer pour accéder 

directement à la page 

Les acteurs de l’éducation au territoire dans le 

Parc – cycle 4 et Lycées :  

- Le service éducation du Parc naturel régional des 

Boucles de la Seine Normande 

- L’abbaye de Jumièges  

- L’association pour l’animation dans le Parc  

- L’association touristique de l’abbaye romande (ATAR)  

- Le château du Taillis  

- Le CHENE-musée de la nature  

- Le conservatoire d’espaces naturels de Normandie  

- Les Espaces Naturels Sensibles du département 76  

- La fédération départementale de pêche de Seine-

Maritime 

- La fédération départementale de pêche de l’Eure 

- L’association du Gîte du Valnaye 

- Le ludokiosque 

- La Maison de l’Estuaire 

- La Maison Vacquerie-Musée V. Hugo  

- Le Musée Canel  

- MuséoSeine, le musée de la Seine Normande  

- L’Office National des Forêts  

- Pissenlit & Co  

- La Roulotte scarabée  

- Roumois, Terres vivantes en Normandie  

o Le  four à Pain Musée 

o Le musée du sabot 

o La chaumière aux orties 

o Le jardin d’herbes sauvages 

o Le moulin de pierre 

o La maison du lin 
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Tableau des animations avec liens interactifs 

Thème Les animations Le lieu Code 
carte 

L’intervenant Durée  

La 
biodiversité 
en vallée de 
Seine 

La Réserve Naturelle Nationale du 
Marais Vernier, découverte d’une 
zone humide 

Sainte Opportune 
la Mare 

D3 PnrBSN 3h 

La Réserve Naturelle Régionale 
des coteaux d’Hénouville 

Hénouville C8 Conservatoire des 
Espaces Naturels de 
Normandie 

Demi-journée 

L’espace naturel sensible des 
marais de la Risle Maritime, 
usages passés et gestion actuelle. 

Saint Sulpice de 
Grimbouville 

D2 PnrBSN 3h 

L’Espace Naturel Sensible de la 
Tourbière d’Heurteauville 
 

Heurteauville C6 Département 76 Demi-journée 

L’Espace Naturel Sensible du Bois 
de Villequier 

Villequier B5 Département 76 Demi-journée 

Le marais de Caudebec en Caux, 
nature en ville. 

Rives en Seine -
Caudebec en Caux 

B5 PnrBSN 2h 

Initiation à la pêche Etangs d’Anneville 
Ambourville ou 
Pont Audemer 

C7 ou E3 Fédération de pêche 76 
ou 27 

3h 

Découverte de la faune et de la 
flore de l’Austreberthe en vélo rail 

Saint Paër 
 

B7 Gîte du Valnaye, 
VISITER 

Demi-journée 

Les oiseaux et la migration Réserve Naturelle 
de l’Estuaire de 
Seine, Sandouville 

C1 
 

Maison de l’Estuaire 
 
 

Demi-journée 

Cliquer sur l’intervenant 

pour voir le détail de ses 

animations 
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Paysages d’estuaire au fil des 
saisons 

Réserve Naturelle 
de l’Estuaire de 
Seine, Sandouville 

C1 Maison de l’Estuaire 
 

Demi-journée 

Découverte du  jardin des herbes 
sauvages 

La Haye de Routot D5 
 

Le Jardin des herbes 
sauvages 

1h30 

Quel 
territoire 
pour 
demain ?  

Lecture de paysage sur un 
panorama de la vallée de Seine 

Un panorama de la 
vallée de Seine 
(voir carte) 

 PnrBSN 1h 

L’eau dans la constitution du 
paysage et l’aménagement de 
l’espace 

En classe  PnrBSN 2h30 

Qu’est-ce que le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine 
Normande 

En classe ou à la 
maison du Parc 

 PnrBSN 2h 

Le marais du Trait, préserver les 
zones humides, quels atouts pour 
la ville ? 

Le Trait C6 PnrBSN 2h 

Visite d’une exploitation agricole 
en démarche de développement 
durable 

Ferme du territoire 
à définir en 
fonction du projet 
de la classe 

 Exploitant et PnrBSN 2h 

Roselière et vasières de l’estuaire, 
concilier la protection de la nature 
et l’activité portuaire 

Réserve Naturelle 
de l’Estuaire de 
Seine, Sandouville 

C1 Maison de l’Estuaire Demi-journée 

Le devenir des déchets 
 

Réserve Naturelle 
de l’Estuaire de la 
Seine, Sandouville 

C1 Maison de l’Estuaire 3 demi-journées 

La gestion environnementale de la 
forêt 

Forêts de Brotonne 
ou du Trait 
Maulévrier 

B5 ou C5 ONF 2h 

Le métier de forestier Forêts de Brotonne 
ou du Trait 
Maulévrier 

B5 ou C5 ONF 2h 
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Visite de la station de mesure de la 
pollution de l’air 

Maison du Parc 
 

C6 Air Normand 1h 

Etude de la qualité de l’eau d’une 
rivière 

Vallée de Seine, 
rive droite à définir 

C3, C7, 
B5, B6 

Fédération de pêche 76 Demi-journée 

Visite atelier « développement 
durable » 

Routot 
 

E5 Maison du lin 2h 

Histoire et 
patrimoine 
des boucles 
de la Seine 
Normande 

Visite commentée « Jumièges 
3D » 

Jumièges D6 Abbaye de Jumièges 2h 

Visite-atelier « Calligraphie et 
enluminures médiévales » 

Jumièges D6 Abbaye de Jumièges 1h30 

Visite-atelier « Jeu de piste Thriller 
Au nom de la rose » 

Jumièges D6 Abbaye de Jumièges 1h30 

De l’art médiéval à la fascination 
des ruines 

Jumièges D6 Abbaye de Jumièges Demi-journée 
 

Le rôle d’une abbaye à l’époque 
médiévale 

Saint Martin de 
Boscherville 

 Association touristique 
de l’abbaye romane 

1h 

Visite du château du Taillis (du 
XVIIIe au XXe) 

Duclair C6 Château du Taillis 
 

1h 

Parc et jardin du château du Taillis  Duclair C6 Château du Taillis 
 

1h 

Découverte du musée Victor Hugo 
(XIXe s.) 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée V. Hugo 

1h 

Les métiers d’hier et d’aujourd’hui Caudebec en Caux B5 MuséoSeine 1h30 

Cuisson du Pain au Four à pain- 
Musée (XIXe) 

La Haye de Routot  D5 Le Four à Pain-Musée 2h 

Visite commentée du musée du 
sabot (artisanat du XIXe et du XXe 
s.) 

La Haye de Routot  D5 Le Musée du sabot 45 min 

Faire le beurre et visite de la 
chaumière aux orties (vie 
quotidienne XVIIe s.) 

La Haye de Routot D5 La Chaumière aux 
orties 

1h 
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Visite guidée du moulin de Pierre 
(XIVe s.) 

Hauville D6 Le Moulin de Pierre 2h 

Visite atelier : Teillage du lin  Routot E5 Maison du lin 1h30 

Visite du Musée : Aout 44, l’enfer 
sur la Seine 
 

Duclair C7 Château du Taillis 1h30 

Mots, 
imaginaire, 
arts 
plastiques 
et visuels 

Atelier de l’œil Jumièges D6 Abbaye de Jumièges Demi-journée 

Lecture à voix haute et mise en 
scène 
 

En classe 
 
 

 Association pour 
l’animation dans le Parc 

A définir 

Atelier Buissonnier Dans 
l’établissement ou 
autre 

 Le Ludokiosque 1 à 2 heures 

Land’art Dans 
l’établissement ou 
autre 

 Le Ludokiosque 1 à 2 heures 

Victor Hugo Artiste 
 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée Victor Hugo 

1h 

Visite Lecture 
 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée V. Hugo 

1h 

Visite Atelier : pochoirs et papiers 
découpés 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée V. Hugo 

1h 

Visite Atelier : jeux d’encres, traces 
et tâches 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée V. Hugo 

1h 

Visite Atelier : empreintes à 
l’endroit, à l’envers 

Villequier B5 Maison Vacquerie-
Musée V. Hugo 

1h 

Un objet, une histoire Caudebec en Caux B5 MuséoSeine 1h30 

Lire, comprendre et peindre le 
paysage de la Seine 

Caudebec en Caux B5 MuséoSeine 1h30 
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Descriptif des acteurs et de leurs animations 

Les animations du service d’éducation au territoire du Parc naturel régional 

Le service éducation au territoire du Parc propose de nombreuses animations en classes et sur sites pour découvrir les patrimoines naturels et 

culturels du territoire avec des thématiques et des approches variées.  

Tél. 02 32 20 27 10  mél : contact@pnr-seine-normande.com  site internet : http://www.pnr-seine-normande.com/ 

 

La Réserve Naturelle Nationale du Marais-Vernier, découverte d’une zone humide 

Une sortie commentée en deux temps : d’abord une lecture de paysage au panorama du Marais-

Vernier (pour contextualiser la mise en Réserve Naturelle Nationale d’une parcelle de prairie humide), 

puis la visite de la Réserve à travers le thème du maintien de la biodiversité dans un écosystème de 

prairies humides et le rôle des herbivores rustiques (vaches écossaises, chevaux camarguais). 

Découverte de la faune et de la flore locale. 

 3 heures 

Avril à octobre 

Marais-Vernier 

02 32 20 27 10 

 

L’Espace Naturel Sensible des marais de la Risle Maritime : utilisation passée et gestion actuelle       

Lecture de paysage de la vallée de la Risle, historique et acteurs du site (propriétaires, financeurs, 

gestionnaires, scientifiques…). Visite de l’Espace Naturel Sensible à travers le thème du maintien de la 

biodiversité dans un écosystème de prairies humides et le rôle des herbivores rustiques (vaches 

écossaises, chevaux camarguais). Découverte de la faune et de la flore locale. 

2 à 3 heures  

http://www.pnr-seine-normande.com/
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Avril à octobre 

Saint-Sulpice de Grimbouville 

02 32 20 27 10 

 

Visite du marais de Caudebec-en-Caux  

Historique et acteurs du site (propriétaires, financeurs, gestionnaires, scientifiques…). Visite de 

l’Espace Naturel Sensible à travers le thème du maintien de la biodiversité dans un écosystème de 

prairies humides et le rôle des herbivores rustiques (chevaux camarguais). Découverte de la faune et 

de la flore locale. 

2 à 3 heures 

Avril à octobre 

Rives-en-Seine, Caudebec-en-Caux  

02 32 20 27 10 

 

Visite du marais du Trait 

Historique et acteurs du site (propriétaires, financeurs, gestionnaires, scientifiques…). Visite du site à 

travers le thème du maintien de la biodiversité dans un écosystème de prairies humides et le rôle des 

herbivores rustiques (vaches écossaises). Découverte de la faune et de la flore locale. 

  2 à 3 heures  

Mai à novembre 

Le Trait 

 02 32 20 27 10 
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Lecture de paysage sur un panorama de la Vallée de Seine 

Sur un panorama de la vallée de Seine, lecture de paysage pour mieux comprendre son évolution liée 

aux activités humaines. 

  1 heure 

Toute l’année  

N’importe quel panorama de la vallée ou panorama d’Hénouville 

 02 32 20 27 10 (parc naturel) ou 02 35 65 47 16 (Conservatoire des espaces naturels de Normandie) 

 

L’eau dans la constitution du paysage et l’aménagement de l’espace 

Animation pour recueillir les représentations des élèves sur le thème du cycle de l’eau naturelle et 

domestique et de l’aménagement des bassins versants. Utilisation de la malle Ricochet pour construire 

une maquette de bassin versant. 

  2h30 

Toute l’année 

En classe 

 02 32 20 27 10 

 

Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

Une animation pour définir ce qu’est le Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, ses 

acteurs, ses missions, son territoire, son patrimoine… 

  2 heures 

Toute l’année 

Maison du Parc 



11 
 

RETOUR TABLEAU  RETOUR CARTE 

 02 32 20 27 10 

 

Visite d’une exploitation agricole en démarche de développement durable 

Visite commentée d’une exploitation agricole en démarche de développement durable. 

  1h30 

Toute l’année 

Exploitation d’un agriculteur du Parc 

 02 32 20 27 10 

 

 

Air Normand 

Air Normand est l’association agréée de surveillance de la qualité de l’Air en Normandie. Elle possède, parmi bien d’autres, une station de suivi de la 
qualité de l’Air sur le site de la Maison du Parc à Notre Dame de Bliquetuit.  Ses objectifs sont : d’assurer la gestion et le bon fonctionnement d’un 
dispositif de surveillance de la qualité de l’air en Normandie en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur ; de participer à l’application des 
procédures d’information et d’alerte sur délégation du Préfet ; de servir de support à la mise en place d'actions destinées à étudier, mesurer ou 
réduire les pollutions et nuisances atmosphériques et leurs effets sur la santé et l’environnement ; d’informer et de sensibiliser le public sur les 
problèmes de qualité de l’air. 

Visite de la station de mesure d’Air Normand 

L’association Air Normand collecte en temps réel les données sur la pollution de l’air. La visite de la station 

permet de comprendre ce qu’elle mesure exactement. 

  1 heure 

Toute l’année 

Maison du Parc 
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 02 32 20 27 10 

 

 

L’abbaye de Jumièges 

L’abbaye de Jumièges est un des plus anciens et des plus importants monastères bénédictins de Normandie. S’il ne reste aucun vestige apparent 

de l’époque de sa fondation au VIIe siècle, sa visite n’en est pas moins une traversée de 9 siècles d’architecture, du IXe au XVIIe siècle. La visite 

permet ainsi d’aborder l’histoire médiévale de la Normandie, la vie monastique, la découverte de l’architecture romane et gothique.  

Tél. 02 35 37 24 02  mél : abbaye-de-jumièges@seinemaritime.fr  site internet : http://www.abbayedejumieges.fr/ 

 

Visite commenté « Jumièges 3D » 

Visite commentée par un guide de l’abbaye, avec 4 temps d’arrêts en 3 dimensions. L’application 

« Jumièges 3D », désignée meilleure application numérique culturelle au monde en 2013, offre une 

reconstitution en 3D de quatre points essentiels pour la compréhension du site : l’abbatiale Notre 

Dame, l’Eglise Saint Pierre, le cloître, les jardins et le grand dortoir du XVIIIe siècle. Utilisée pendant la 

visite commentée par un guide, les reconstitutions 3D permettent aux élèves une immersion dans 

l’architecture de l’abbaye telle qu’elle était avant ses destructions, reconstitutions fondées sur les 

travaux des historiens et archéologues.  

  1h30 à 2h 

Toute l’année 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

 

 

 

mailto:abbaye-de-jumièges@seinemaritime.fr
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Visite-atelier « calligraphie et enluminures médiévales » 

A partir de la découverte et de l’observation des célèbres « manuscrits de Jumièges », les élèves 

s’initient à la calligraphie gothique ou à l’enluminure : présentation du travail des moines copistes, des 

instruments et supports de l’écriture. Découverte de l’écriture à la plume, consignes de maintien, 

traçage des lettres, réalisation des lettrines ornées et mise en couleur.  

  1h30 

Toute l’année 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

 

Visite-atelier jeu de piste « Enigme à l’Abbaye »  (6ème-5ème) 

Après une visite commentée du monument, le jeu de piste « Enigme à l’abbaye » permet, par petits 

groupes, d’explorer le parc à partir d’un livret d’énigmes pour découvrir la relique cachée de Saint 

Philibert (premier abbé du lieu). En résolvant les énigmes les élèves devront réactiver et restituer les 

notions découvertes durant la visite.  

  1h30 

Toute l’année 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

 

De l’art médiéval à la fascination des ruines  

Une visite commentée sur l’abbaye en tant qu’éléments de décor et d’architecture romans et gothiques 

et « points de vue » paysagers du XIXe. Lecture de la ruine comme élément de construction d’une 
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nouvelle perception du paysage. Suivi d’un atelier de création d’un carnet de voyage façon XIXe 

(dessin/photo/texte). 

  Demi-journée 

Toute l’année 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

 

Atelier de l’œil – arts visuels 

Depuis 2013, le logis abbatial, petit château du XVIIe situé dans le parc de l’abbaye, a réouvert ses 

portes pour devenir un lieu entièrement dédié aux arts visuels, notamment photographie et vidéo. Le 

lieu propose des installations temporaires inscrivant l’art contemporain dans une continuité de 

l’évolution de l’image et de l’expression artistique à travers le temps. Ici les œuvres contemporaines 

sont mises en regard avec des œuvres du XIIe au XIVe siècle, issues des collections de l’abbaye. Un 

contexte favorable à une réflexion sur les codes et les usages de l’art. Cette visite animée par un 

médiateur culturel est suivie d’un atelier construit autour du travail de l’artiste présenté (éducation au 

regard/culture visuelle). 

  Demi-journée 

Toute l’année 

Abbaye de Jumièges 

 02 35 37 24 02 

 

Animation de l’association « pour l’animation dans le Parc » 

Lecture plaisir ! Voici le maître mot de l’association pour l’animation dans le Parc, engagée depuis plus de 30 ans sur le territoire du Parc pour faire 

la promotion du livre et de la lecture publique et lutter contre l’illettrisme. 
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Tél. 02 35 37 23 16 

 

Lecture à voix haute mise en scène 

S’approprier une histoire et la mettre en scène avec l’aide d’un animateur. 

 A définir 

Toute l’année 

Dans l’établissement ou tout autre lieu adéquat 

 02 35 37 23 16 

 

 

Les animations de l’association touristique de l’Abbaye Romane (A.T.A.R) 

L’association créée en 1954 gère le domaine abbatial (monuments et jardins) dont le département de la Seine-Maritime est propriétaire. 

L’association se donne entre autre une mission de sensibilisation et d’éducation des publics en particulier les jeunes publics au site monastique 

(abbaye et jardin). 

Tél. 02 35 32 10 82  mél : ass_atar@club-internet.fr  site internet : http:// www.abbaye-saint-georges.com 

Le rôle d’une abbaye à l’époque médiévale 

Un parcours commenté des différents lieux de l’abbaye qui permet d’évoquer les principes d’autarcie : 

-exploitations agricoles, maîtrises techniques-, le rayonnement religieux, intellectuel et artistique, ainsi 

que le rôle social auprès d’une population déshéritée. 

 1h30 

Toute l’année  

Abbaye Saint-Georges à Saint-Martin-de-Boscherville 

mailto:ass_atar@club-internet.fr
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02 35 32 10 82 

 

Les animations du Château du Taillis  

Le château est édifié à l’aube du XVIe siècle. Classé monument historique, il est l’unique exemple architectural de la seconde renaissance italienne 

en Normandie dont il est le symbole parfait. Le château est entouré d’un parc à l’anglaise de 5 hectares aux allées d’arbres tricentenaires, ses 

écuries abritent également le musée « Aout 44, l’enfer sur la Seine » qui présente des milliers d’objets de la vie quotidienne au moment de la bataille 

de Normandie.  

Tél. 02 35 37 95 46/06 83 82 22 89  mél : chateaudutaillis@online.fr site internet : www.chateau-du-taillis.com 

 

Visite du château du Taillis  (du XVIIIème au XXème siècle)        

Bâti sur les fondations d’une maison forte du XIIIème siècle, la Château du Taillis a été édifié vers 

1530 par Jehan du Fay du Tailly. Visite des principaux salons du château, la salle à manger, le 

vestibule, le salon chinois, le rarissime petit théâtre, et la cave du XVIIIème siècle, parquets chevillés, 

cheminées en marbre, trumeaux et plafonds peints. 

30 minutes à 1 heure   

Toute l’année 

Château du Taillis à Duclair  

 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89 

 

Parc et jardin du Château du Taillis (du XVIIIème au XXème siècle)        

Une balade commentée pour découvrir l’esprit des parcs du XVIIIème siècle. Observation d’arbres 

exceptionnels classés « arbres remarquables de France » : le séquoia géant, le tulipier de Virginie, le 

cèdre de l’Atlas… et des monuments classés historiques : les dépendances du château telles que 

l’Orangerie en temple gréco-romain ou les écuries bâties dans une chapelle. 

http://www.chateau-du-taillis.com/
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30 minutes à 1 heure   

Toute l’année 

Château du Taillis à Duclair  

 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89 

 

Visite du musée août 1944        

Une visite commentée du musée pour découvrir les scènes quotidiennes de la Bataille de Normandie 

qui s’est terminée sur les rives de la Seine. A partir de centaines d’objets et de récits, le musée retrace 

cette histoire sous la forme de dioramas.  

1 heure à 1 heure 30 

Avril à novembre 

Château du Taillis à Duclair  

 02 35 37 95 46 ou 06 83 82 22 89 

 

Le Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie 

Le conservatoire est une association qui gère des sites naturels d’exception un peu partout dans la région. Plusieurs de ces sites sont sur le territoire 

du Parc, un animateur nature y accueille des groupes scolaires sur demande. 

 

Tél. 02 35 65 47 16 / 06 20 39 72 32  Mél. v.marquant@cren-haute-normandie.com Site internet : http://www.cren-haute-normandie.com 

La Réserve Naturelle Régionale des coteaux d’Hénouville 

La réserve est classée depuis les années 1990. Son sol crayeux en pente et son exposition sud-ouest, 

crée un microclimat et des conditions méridionales sur ce petit espace de 12 ha, permettant 

l’installation d’une faune et d’une flore sauvages rares au Nord de la France. Outre l’observation 
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d’espèces étonnantes comme la mante religieuse, la réserve permet d’observer et de lire un des plus 

beaux panoramas de la vallée de Seine. Enfin la visite est l’occasion de comprendre l’historique du 

site, cultvé, pâturé puis abandonné, et finalement aujourd’hui géré dans une optique de protection de 

la biodiversité.   

 2 heures 

Mai à septembre 

Réserve naturelle d’Hénouville  

02 35 65 42 16 

 

Les espaces naturels sensibles du département de Seine-Maritime 

 

Dans le cadre de sa politique de protection de la biodiversité, le Département de la Seine-Maritime gère et valorise, avec ses partenaires locaux, 24 

sites désignés Espaces Naturels Sensibles. Ces sites répartis sur le département sont des lieux propices à la découverte de la nature et au 

développement de la culture scientifique des élèves en particulier les sciences du génie écologique. 

Contact : Département 76, direction de l’environnement 02 32 81 68 70   Site internet http://www.seinemaritime.fr/les-espaces-naturels-sensibles-

1.html 

 

L’espace naturel sensible de la Tourbière d’Heurteauville 

La Tourbière d’Heurteauville constitue un exemple typique de tourbière, milieu naturel humide rare en 
Normandie. Il s’agit d’un des sites les plus riches de Normandie en termes de biodiversité. Constitué 
de milieux exceptionnels (tourbière boisée, marais calcaire, landes humides, étang, …), il  abrite de 
nombreuses espèces de plantes rares et protégées (Droséra à feuilles rondes, Osmonde royale, 
Grande Douve…). Il abrite plus de 1 000 espèces dont un quart des plantes de la région, et plusieurs 
centaines d’espèces animales, dont de très nombreuses espèces emblématiques (plantes carnivores, 
fougères préhistoriques, Cigogne blanche, Mante religieuse…). La visite permet de découvrir ces 
espèces et les nombreuses actions mises en place par le Département pour la conservation des 

http://www.seinemaritime.fr/les-espaces-naturels-sensibles-1.html
http://www.seinemaritime.fr/les-espaces-naturels-sensibles-1.html
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richesses du site. Par exemple, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine-
Normande, la pratique d’un pâturage par des chevaux camarguais et des vaches Highland cattle pour 
maintenir les prairies humides. 

 

 Demi-journée 

Avril à Novembre 

Tourbière d’Heurteauville 

02 32 81 68 70 

 

L’espace naturel sensible du bois de Villequier 

La présence dans ce bois de nombreuses sources, ainsi qu'une forte pente (100 à 120 m de dénivelé) 
et une exposition essentiellement au sud et à l'est permettent de retrouver des espèces naturelles 
rares pour la Normandie. La partie humide du Bois de Villequier est la plus remarquable, par la 
présence d’espèces rares telles que la Prèle d'ivoire, la Dorine à feuille opposée et plusieurs Carex. Au 
niveau floristique, avec 287 espèces de plantes recensées sur le site, dont 17 patrimoniales comme 
l’Epipactis pourpré, seule station reconnue en Seine-Maritime, et la présence d'espèces rares et 
menacées d'extinction en Haute-Normandie, le Bois de Villequier présente une originalité et une valeur 
incontestable. Un des principaux intérêts du site est une forte diversité d’insectes (plus de 250 espèces 
de papillons et de 230 espèces de coléoptères), présentant pour certains un degré de rareté au niveau 
régional, voire même national. Le bois est géré par le Département pour maintenir la diversité du 
boisement et des landes par des opérations de débroussaillage et de fauchage manuel. 

La visite permet de découvrir ce patrimoine naturel et offre de magnifiques points de vue sur la vallée 
de la Seine ? 

 Demi-journée 

Avril à Novembre 

ENS du bois de Villequier 
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02 32 81 68 70  

 

Les fédérations des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

Elles ont pour objet la défense des milieux aquatiques, la mise en valeur piscicole et la promotion de la pêche en particulier ; la formation et 
l’éducation des jeunes à la connaissance et à la préservation des milieux aquatiques, la sensibilisation à l’environnement.  

En Seine-Maritime Tél. 06 13 64 21 02  jp-hanchard@hotmail.fr  http://www.federationpeche.com/76/ 

Dans l’Eure  Tél. 06 79 18 28 32 / 02 32 57 10 73  louis.foulon@peche27.com  http://www.eure-peche.com/ 

Initiation à la pêche 

Une animation pour découvrir l’activité de pêche en eau douce. Découverte des différentes techniques, 

reconnaissance des espèces de poissons. Tous les poissons capturés seront observés en aquarium 

puis relâchés. 

3 heures 

Mars à fin juin 

Etangs d’Anneville-Ambourville ou Etangs de Pont Audemer 

02 35 62 01 55 (Fédération de Seine-Maritime) ou 06 79 18 28 32 (Fédération de l’Eure) 

 

Etude de la qualité de l’eau d’une rivière 

Une animation in situ avec pêche d’invertébrés (séance d’observation avec loupe binoculaire, 

aquascope, clé de détermination), puis réalisation d’un indice biotique afin de définir une note sur la 

qualité biologique de la rivière. Enfin, mesures des paramètres physico-chimiques en réalisant un test 

(Ph, nitrite, nitrate, température, oxygène), à l’aide de bandelettes colorimétriques et définition de la 

qualité de l’eau de la rivière. 

 

http://www.federationpeche.com/76/
mailto:louis.foulon@peche27.com
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2 à 4 heures 

Mars à fin juin 

Vallées de l’Austreberthe, du Rançon/Fontenelle, de la Sainte-Gertrude/Ambion, 

Tancarville/Vivier, Véronne et Risle. 

02 35 62 01 55 (Fédération de Seine-Maritime) ou 06 79 18 28 32 (Fédération de l’Eure) 

 

Association Gîte du Valnaye, VISITER 

L’association gère un gîte Panda situé au cœur de la forêt de Roumare et propose de nombreuses activités de découverte de la nature axées sur les sports de 
plein air (vélo rail, tir à l’arc…) ou bien des animations nature.  
 
Tél. 02 35 34 17 32/02 35 32 04 56  Mél. agv.visiter@wanadoo.fr  Site internet http://www.agv-visiter.fr/ 

 

Découverte de la faune et de la flore de l’Austreberthe en vélorail 

Une animation sous la forme d’un parcours de découverte de la faune et de la flore de la vallée de 

l’Austreberthe et de la rivière grâce à l’utilisation d’un moyen de déplacement doux : le vélorail. Le 

parcours est ponctué de jeux, questionnaires, et activités d’éveil. Les jeunes (taille mini 1m40) sont 

répartis par groupes de 4 sur les vélorails avec au moins un adulte responsable. Accueil de groupes 

entre 20 et 30 personnes, avec la possibilité d’alterner avec une autre animation à proximité si le 

groupe est trop important (Ex. Château du Taillis) 

 1h30 

Toute l’année 

Le Pont des Vieux, à Saint-Paër 

02 35 34 17 32 

 

 

mailto:agv.visiter@wanadoo.fr
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Association le Ludokiosque 

L’association est axée sur deux vecteurs : un premier orienté vers la fabrication de jeux, jouets et d'installations "natures" en assemblant des matériaux collectés 

dans la nature et un  deuxième orienté vers l'animation et l'organisation de séquences de jeux à partir de jeux "anciens" réhabilités ou reconstitués. Elle valorise les 

pratiques ludiques "nature" d'autrefois en proposant au public de redécouvrir les richesses que la nature nous offre, dans le respect de l'environnement. 

Tél. 06 48 60 71 07  Mél. ludokiosque@wanadoo.fr> Site internet  http://www.ludokiosque.fr/ 

Atelier buissonnier 

Une animation pour apprendre à utiliser des outils et des éléments de la nature afin de réaliser une 

construction à partir d’un modèle. Les savoir-faire liés au maniement des outils sont mis en avant de 

même que l’origine naturelle des matériaux utilisés. Chaque enfant fabrique son objet et repart avec. 

L’animation s’adapte à tous les thèmes en lien avec le projet pédagogique de la classe (autour de 

l’eau, biodiversité, jouets buissonniers…) 

 1 à 2 heures 

Toute l’année 

Etablissement ou lieu extérieur 

06 48 60 71 07 

 

Land art 

Une animation pour découvrir le concept de Land Art et l’expérimenter. Autour d’une thématique, les 

élèves sont invités à chercher eux-mêmes les éléments naturels qui leur permettront d’imaginer et de 

créer une œuvre plus ou moins éphémère. Possibilité de travailler sur les saisons sur une ou plusieurs 

séances. Intervention adaptable à différentes thématiques.  

 1h30 

Toute l’année 

Etablissement ou lieu extérieur 
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06 48 60 71 07 

 

La Maison de l’Estuaire (Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine) 

La Maison de l'Estuaire est une association créée en 1992, qui allie le rôle de médiateur entre les différents acteurs de l’estuaire de la Seine et celui 
de gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l’estuaire. Elle possède un service animation pour faire découvrir le territoire de l’estuaire et plus 
particulièrement ses milieux naturels, sa faune et sa flore.  

Tél. 02 35 24 80 01  Mél. Communication@maisondelestuaire.org    Site internet  https://www.maisondelestuaire.net/ 

 

 

Roselière et vasières de l’estuaire, concilier la protection de la nature et l’activité portuaire 

Une animation sur les paysages de l’estuaire, leur évolution face à l’activité portuaire, la faune et la flore 

des roselières et des vasières. Les observations de terrain (demi-journée) peuvent être complétées par 

des ateliers en salle (demi-journée). 

Demi-journée ou journée 

Toute l’année 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

Les oiseaux et la migration 

Une animation pour apprendre à observer les oiseaux migrateurs, comprendre leurs trajets, leurs 

besoins et les dangers de la migration. Les observations de terrain (demi-journée) peuvent être 

complétées par des ateliers en salle (demi-journée) 

Demi-journée ou journée 

mailto:Communication@maisondelestuaire.org
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Toute l’année 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville  

02 35 24 80 01 

 

Paysages d’estuaire au fil des saisons 

Une animation pour étudier et observer l’évolution des paysages et des milieux naturels au fil des 

saisons afin de mieux comprendre l’environnement qui nous entoure. Mesurer l’impact de l’Homme et 

des conditions climatiques sur les milieux naturels, découvrir les espèces emblématiques du site qui 

utilisent l’estuaire de façon temporaire ou permanente. Ce projet est pluridisciplinaire et la restitution des 

connaissances sera réalisée par les élèves au sein du collège sous forme d’exposition photographique 

ou autre… 

5 demi-journées et 1 journée 

Toute l’année 

Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

Le devenir des déchets 

Mieux gérer nos déchets fait partie des enjeux majeurs du XIXème siècle et s’intègre dans la démarche 

globale du développement durable. Ce projet permet d’aborder sur trois demi-journées (en classe et sur 

le terrain) des différents types de déchets, de connaître leur origine et leur devenir, de comprendre leur 

impact sur l’environnement, de se questionner sur leur réduction et leur valorisation. Une action 

écocitoyenne est proposée pendant la sortie par le ramassage des déchets échoués sur le site. 

3 demi-journées 

Toute l’année 
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Réserve Naturelle Nationale de l’Estuaire de Seine, Sandouville 

02 35 24 80 01 

 

La Maison Vacquerie – Musée Victor Hugo  département de Seine-Maritime  

Le visiteur entre dans une ancienne maison d’un armateur dont la descendance a permis par onze donations de remeubler la maison à l’identique 
lorsqu’elle fut transformée en musée en 1957. Le musée de Villequier conserve le souvenir des passages et séjours des deux familles Hugo-
Vacquerie unies par le mariage puis la noyade tragique du couple Léopoldine Hugo-Charles Vacquerie. Cette maison baignée d’une atmosphère 
particulière et dotée d’une magnifique vue sur la Seine par son jardin romantique, présente l’œuvre de Victor Hugo et celle de son admirateur et 
propriétaire des lieux Auguste Vacquerie, écrivain de théâtre, journaliste et compagnon de fortune des deux fils Hugo (atelier photographique de 
Jersey-Guernesey, fondation des journaux l’Evènement, le Rappel, etc.). NB : Les dessins de Victor Hugo ne sont pas présentés en permanence 
mais de manière ponctuelle. En fin de parcours : présentation permanente et pédagogique de l’œuvre de Victor Hugo. 
 
Tél. 02 35 15 69 11  Mél. Musees.departementaux@seinemaritime.fr   Site internet : http://www.museevictorhugo.fr/ 
 

Découverte du musée 

Découverte du musée, des œuvres présentées, des évènements majeurs de la vie de Victor Hugo. 
 

  1h 

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

Victor Hugo artiste 

Victor Hugo est très connu pour ses romans, ses poèmes et ses pièces de théâtre, parfois même pour 
ses prises de position politique, mais beaucoup plus rarement pour ses dessins : ce sont ces œuvres 
bien spécifiques que cette visite propose de découvrir.  
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 1h 

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

Visite-lecture 

La visite du musée est ponctuée de pauses au cours desquelles une conteuse lit des extraits d’œuvres de Victor Hugo. Une manière différente de 
découvrir ce lieu chargé d’histoire et de souvenirs. 
 
 1h 

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

Visite-atelier : pochoirs et papiers découpés 

Après avoir découvert les dessins de Victor Hugo faisant appel à la technique du pochoir, les élèves apprennent à utiliser les pochoirs découpés 
(positifs et négatifs) dont les motifs reprennent ceux des œuvres de Victor Hugo. 
 
 1h30 

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

Visite-atelier : jeux d’encres, traces et tâches 
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Après avoir découvert les dessins de Victor Hugo faisant appel à la technique des tâches d’encre, les élèves s’amusent à faire tomber des gouttes 
d’encre sur une feuille de dessin qu’ils plient en deux. Une fois la feuille dépliée, les élèves observent les dessins formés par l’encre et reprennent la 
plume pour compléter le dessin selon leur imagination : monstre, fleurs, tout est permis ! Les élèves repartent avec leurs dessins. 
 
 1h30 

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

Visite-atelier : empreintes à l’endroit, à l’envers 

Le musée Victor Hugo à Villequier conserve deux dessins sur lesquels Victor Hugo a utilisé des empreintes de dentelles. En imprégnant de couleur 
un fragment de textile et en l’appliquant sur le papier, on obtient l’image colorée de celui-ci en inversé. En utilisant une feuille de papier assez fin 
posée sur une surface rugueuse comme le faisait Max Ernst sur le parquet de son atelier, et en frottant avec des crayons de couleurs ou du crayon 
gras, on obtient aussi une image colorée mais dans le bon sens. Différents exercices et variantes seront proposés aux élèves. 
 
 1h30 

Toute l’année 

Maison Vacquerie à Villequier 

02 35 15 69 11 

 

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande 

MuséoSeine, le musée de la Seine normande, présente l’histoire de la Basse-Seine, de ses hommes et de ses paysages. A partir d’une importante 
scénographie, de nombreux objets d’époques, bateaux, images d’archives et maquettes, MuséoSeine nous raconte la vie quotidienne des habitants 
depuis l’antiquité, le mascaret, les loisirs en Seine, la navigation, la pêche…  

Tél. 02 35 95 90 13  Mél. museoseine@cauxseine.fr  site internet http://www.museoseine.fr 

mailto:museoseine@cauxseine.fr
http://www.museoseine.fr/


28 
 

RETOUR TABLEAU  RETOUR CARTE 

 

 

Un objet, une histoire 

Une visite-atelier du musée durant laquelle les élèves choisiront un objet coup de cœur du musée dont 

ils essayeront d’imaginer le passé (usage, propriétaire, histoire…). La véritable histoire sera ensuite 

expliquée et un travail artistique sera réalisé à partir des récits crées.  

  1h30 

De février à novembre 

Caudebec en Caux 

02 35 95 90 13 

 

Les métiers d’hier et d’aujourd’hui 

Une animation basée sur les collections du musée, qui permet aux élèves de découvrir les métiers d’hier 

et d’aujourd’hui en relation avec le fleuve (marins, pilotes, pêcheurs,…) et de comprendre l’évolution de 

ces professions. Ils devront ensuite se glisser dans la peau d’un travailleur du passé en écrivant, à leur 

proche, une carte postale expliquant leur métier.  

  1h30 

De février à novembre  

Caudebec en Caux 

02 35 95 90 13 
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Lire, comprendre et peindre le paysage de la Seine 

Une animation en deux temps : une lecture de paysage en bord de Seine puis une réalisation de 

peinture en plein air, employant différentes techniques pour mettre en valeur leur vision du paysage.   

  1h30 à 2h 

De février à novembre  

Caudebec en Caux 

02 35 95 90 13 

 

Office National des Forêts 

L’Office National des forêts gère les forêts domaniales propriété de l’Etat français, au-delà de sa mission de production de bois, l’Office a également 
une mission de protection de la nature forestière, d’information, de sensibilisation et d’éducation des publics.  
 
Tél. 02 35 96 26 14  sites : Forêt de Brotonne, Forêt du Trait Maulévrier  

 

La gestion environnementale de la forêt 

Une animation pour comprendre la politique environnementale de l’ONF : maintien et valorisation de la 

biodiversité, préservation de la qualité de l’eau, des zones humides, des sols et des habitats naturels. 

  2h 

avril à septembre 

Foret de Brotonne ou du Trait Maulèvrier  

 02 35 96 26 14 
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Le métier de forestier 

Une animation pour découvrir la forêt avec un forestier, son métier, ses savoirs et savoirs faire. 

  2h 

avril à septembre 

Foret de Brotonne ou du Trait Maulèvrier  

 02 35 96 26 14 

 

Le Four à pain-musée  Roumois, terres vivantes en Normandie 

Le four à pain construit en 1845 fabriquait encore le pain du village jusqu’en 1910. Il est devenu musée en 1979 et depuis des démonstrations de 
cuissons de pain y sont assurées par des animateurs-boulangers. Il accueille des milliers de visiteurs chaque année.  

Cuisson du pain au four à pain (XIXe) 

Une animation pour découvrir la cuisson du pain dans un four à bois traditionnel du XIXème siècle. Le 

groupe observe la chauffe du four, son débraisage puis l’enfournement et le défournement des pains. 

Auparavant, les élèves participent à des questions-réponses sur la composition du pain et son intérêt 

alimentaire et assistent à une démonstration de façonnage par le boulanger. Chacun remporte son pain.    

  2 heures 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

02.35.37.23.16 
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Le musée du sabot Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

Il abrite l’atelier reconstitué de l’ancien sabotier local, 350 paires de sabots de toutes régions et pays y sont exposées ainsi que les outils et 
machines servant à leur fabrication.  

Tel : 02 35 37 23 16 

Visite commentée du musée (artisanat du XIXe et du XXe s.) 

Une visite commentée de l’exposition permanente sur l’outillage de l’ancien sabotier, les machines les 

plus récentes et une collection de 350 paires de sabots de toute la France et de nombreux pays. Une 

course en sabots est proposée aux élèves.  

  45 minutes 

Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

 02.35.37.23.16 

 

La chaumière aux orties  Roumois, Terres Vivantes en Normandie 

La chaumière aux orties c’est une ancienne maison du XVIIème siècle où l’on découvre un intérieur traditionnel typique du Roumois. En extérieur, un 
jardin pédagogique de plantes sauvages présentes dans la région, celles qui ont un lien particulier avec l'Homme : médicinales, comestibles, 
magiques, textiles, tinctoriales...  
 

Faire le beurre et visite de la chaumière aux orties (XVIIème s.)  

Visite d’une chaumière normande traditionnelle telle qu’elle se présentait au début du XXème siècle suivi 

d’une animation pour observer et participer à la fabrication du beurre. Une baratte ancienne en verre 

permet d’observer finement la transformation de la crème en beurre. Chaque élève déguste le beurre 

sur une tranche de pain.    

 1heure 
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Mars à novembre 

La Haye-de-Routot 

02.35.37.23.16 

 

 

Le jardin d’herbes sauvages   Roumois, Terres vivantes en Normandie 

Installé juste à côté de la chaumière aux orties, le jardin d’herbes sauvages a été aménagé pour faire découvrir aux visiteurs les plantes sauvages 

de nos campagnes et leurs diverses vertus et usages. Aménagé pour la visite, le jardin n’en reste pas moins un lieu de travail qui permet également 

de découvrir les différents outils et manières de conduire un jardin écologique : paillage, récupération d’eau de pluie, entretien de la biodiversité avec 

une mare et un hôtel à insecte… 

Tél. 02 35 37 23 16  

 

Découverte du jardin des herbes sauvages 

Un jeu de piste pour découvrir les plantes sauvages de la région, leurs vertus médicinales, culinaires et 

tinctoriales. Par groupe, les apprentis botanistes vont s’approprier les plantes du jardin fin de retrouver 

leurs usages oubliés. Dégustation d’une infusion de plantes du jardin. 

 1h30 

Avril à octobre 

Chaumière aux orties, La Haye-de-Routot 

02.35.37.23.16 
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Le moulin de pierre  Roumois, terres vivantes en Normandie 

Un des seuls moulins en pierre subsistant en Haute-Normandie et datant du XIVème siècle, ce moulin musée a été restauré et se trouve en état de 

fonctionnement. La visite permet de découvrir in situ les mécanismes du moulin, son architecture ainsi que la vie et les savoirs faire du meunier.  

02.32.56.57.32   Moulinavent27@gmail.com 

 

Visite guidée du moulin 

Une visite commentée du moulin à vent pour comprendre son fonctionnement, suivie d’ateliers de 

découverte des différentes sources d’énergie et d’expériences démontrant l’utilisation de la force motrice 

du vent.  

  2h 

de mars à novembre 

Hauville 

 02 35 37 23 16 

 

La maison du lin   Roumois, Terres Vivantes en Normandie  

Cette maison permet de découvrir l'histoire du plus vieux textile du monde: sa culture et les applications artisanales et industrielles de cette fibre 
millénaire. Vous y trouverez neuf salles d'exposition, un film audiovisuel, et des animations.  

Tel : 02 32 56 21 76  Mél : en-normandie.maison-du-lin@orange.fr    Site internet : www.lamaisondulin-en-normandie.fr 
 

Visite atelier « développement durable » 

 
Au travers d’études de cas, les élèves seront amenés à débattre sur la consommation, le réemploi et le 

recyclage des fibres textiles. Ils identifieront les différents types de fibres et leur utilisation dans 

l’industrie moderne. Ils analyseront les habitudes de consommation et prendront conscience de leurs 

mailto:en-normandie.maison-du-lin@orange.fr
http://www.lamaisondulin-en-normandie.fr/
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responsabilités face à la production de textiles dans notre société. Enfin ils comprendront l’importance 

du recyclage dans l’industrie textile.    

  1h30  

Mars à novembre 

Maison du lin, Routot 

 02.32.56.21.76 

 

Visite atelier « Teillage du Lin » 

Une Visite de la maison du lin pour comprendre la vie du lin depuis le semis jusqu’au tissu. Observation 

des machines et techniques liées à cette industrie rurale. Puis un  atelier teillage du lin pour comprendre 

comment les tiges de lin, rigides au départ, deviennent ensuite souples et libèrent leurs fibres si douces. 

Chaque élève apprend à séparer les fibres et remporte un sachet de graines de lin.  

  1h30  

Mars à novembre 

Maison du lin, Routot 

 02.32.56.21.76 
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Tarification (TTC) 

Les tarifs suivants sont donné à titre indicatif, pour obtenir un devis exact en lien avec votre demande, contactez directement chaque structure. 

 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande Tél. 02 35 37 23 16 

Ecoles du territoire du Parc : Gratuit dans le cadre d’un parcours « Je découvre mon Parc » 

Collèges et Lycée du Parc : forfait 80 € la demi-journée pour une classe ou 140 € la journée 

Ecoles et établissements scolaires hors territoire du Parc : forfait 120 € la demi-journée pour une classe ou 200 € la journée 

 

Abbaye de Jumièges Tél. 02 35 37 24 02 

Accès au site et visites commentées : 22 € par classe, 4 tablettes Jumièges 3D incluses (1 tablette par adulte encadrant, 8 enfants max). Tablettes 

supplémentaire : 5 € 

Ateliers : 34 € par classe 

 

Association pour l’animation dans le Parc Tél. 02 35 37 23 16 

70 € par animateur et par heure (50 € pour les communes du territoire du Parc) 

 

Association Piân’Piâne Tél. 09 62 18 25 82 

65 € par animateur et par heure d’animation 

 

Association Touristique de l’Abbaye Romane Tél. 02 35 32 10 82  

20 € pour un groupe de 15 élèves + 2.20 € par élève pour l’entrée sur site la ½ journée ou 3,20 € la journée 
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Le château du Taillis  Tél. 02 35 37 95 46 / 06 83 82 22 89 

Entre 3 et 4 € par participant (accompagnateurs gratuit) 

 

Conservatoire des espaces naturels de Normandie    Tél. 02 35 65 47 10 

201,50 € la demi-journée d’animation 

 

Espaces Naturels Sensibles du département de Seine-Maritime Tél. 02 76 51 70 13 

Gratuit 

 

Fédération de la Seine-Maritime pour la pêche et la protection des milieux aquatiques  Tél. 06 13 64 21 02 

2 € par enfant dans un rayon de 50 km autour de Rouen, au délà participation supplémentaire aux frais de transport.  

 

Le Ludokiosque  Tél. 06 48 60 71 07 

60 € de l’heure pour un groupe jusqu’à 23 enfants. Au-delà : supplément de 3,50 € par enfant.  

Frais de déplacement : 0,40 € du km au départ de Canteleu.  

 

Maison de l’Estuaire  Tél. 02 35 24 80 01 

Forfait d’1h/1h30 : 60 € par classe 

Forfait ½ journée : 105 € par classe (160 € pour deux classes simultanées) 

Forfait journée : 185 € par classe (220 € pour deux classes simultanées) 
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Prestation « Royaume des cigognes » : forfait 650 € 

 

Maison Vacquerie - Musée Victor Hugo  Tél. 02 35 15 69 11 

Visite commentée : 20 € par classe dans le primaire, et 30 € dans le secondaire 

Ateliers : 30 € par groupe de 15 élèves dans le primaire et 40 € dans le secondaire 

 

MuséoSeine, le musée de la Seine Normande Tél. 02 35 95 90 13 

Visite guidée ou animation : 3 € par enfant 

 

Office National des Forêts   Tél. 02 35 96 26 14 

115 € de l’heure d’animation 

Groupe de 30 participants maximum, sorties minimum 2h 

 

Roumois, terres vivantes en Normandie  

- Le four à pain-musée et le musée du sabot  Tél. 02 35 37 23 16 

Visite commentée : entre 1,20 € et 2.20 € par élève 

Animations : entre 4 et 6,50 € par élèves 

- La Chaumière aux orties Tél. 02 35 37 23 16  

Entre 125 et 150 € par classe 

- Le Moulin de Pierre Tél. 02 35 37 23 16  

Visite : 2€ par élève 

Visite+animation : 4,50 € par élève 

- La Maison du lin  Tél. 02 32 56 21 76 
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Entre 2 et 4,50 € par élève 
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