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ÉDITOS

La sensibilisation et l’éducation des publics et, en particulier des publics scolaires, fait partie des cinq grandes 
missions des Parcs naturels régionaux français depuis leur création. Cette mission a très récemment été renforcée 

par la charte d’éducation au territoire et au développement durable co-signée au printemps 2015 par la fédération des 
Parcs naturels régionaux, le ministère de l’Éducation Nationale et le ministère de l’Écologie, du Développement durable 
et de l’Énergie. 
Ce guide pédagogique s’inscrit pleinement dans les objectifs de la charte du Parc, en  proposant et en incitant, les 
enseignants et leurs élèves, à utiliser les ressources du territoire pour développer des projets de découverte et de 
compréhension du développement durable.  Ces propositions de sorties, visites et rencontres de terrain illustrent 
concrètement ce que le slogan des Parcs naturels régionaux intitule : « Une autre vie s’invente ici ». 
Dans ce nouveau guide pédagogique 2016-2017, 25 acteurs du territoire proposent plus de 100 activités (rencontres, 
animations, visites de sites) pour tous les niveaux  scolaires, de la maternelle à la 6e. Dans les écoles primaires sur 
le territoire du Parc, des parcours « Je découvre mon Parc » peuvent être construits par les enseignants. Ces écoles 
bénéficient d’une prise en charge des activités choisies à hauteur de 300 euros. Un service éducatif, composé de deux 
enseignants, est  également mis à disposition par le Rectorat de l’Académie de Rouen au Parc. Il permet d’accompagner 
et de conseiller les enseignants dans le montage de leurs projets.
Je vous invite donc à découvrir ce guide pédagogique 2016-2017 et à monter des projets en éducation au territoire et au 
développement durable avec les nombreux acteurs du Parc. 

Jean-Pierre GIROD
Président du Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normande

L’académie de Rouen et le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande partagent des ambitions 
communes : ouvrir le public scolaire à l’éducation au développement durable et à la découverte du territoire normand. 

L’axe 3 du projet académique 2014-2017, « L’éducation dans un monde ouvert », vise à favoriser l’ouverture des élèves 
sur le monde qui les entoure et à faire travailler les personnels de l’éducation en partenariat avec les acteurs régionaux 
et locaux.
Depuis plusieurs années, les relations entre le parc naturel régional et l’académie de Rouen sont nombreuses et fécondes : 
des projets d’éducation artistique et culturelle d’envergure et de qualité sont mis en place, ainsi que des actions liées à 
la découverte et la compréhension des milieux, de leurs enjeux et des problématiques citoyennes qu’elles entraînent.  
Ce partenariat très actif est rendu possible grâce à l’activité des services éducatifs, détachés par le rectorat auprès du 
parc, et à la mise en place de parcours de formation des enseignants du premier et du second degrés. 
Impliqué dans le comité de pilotage du dispositif académique des établissements et écoles du développement durable 
(EdDD), le parc témoigne alors de la diversité des actions qu’il porte conjointement avec l’académie de Rouen.
Les relations permanentes entre l’Éducation nationale, la Direction régionale des Affaires culturelles et le Parc naturel 
régional des Boucles de la Seine Normande ont permis de développer de nombreuses actions de grande qualité, au 
bénéfice des élèves et des enseignants.
Je compte sur chacun des acteurs mobilisés pour continuer à développer, au cours des années à venir, de nouveaux 
projets innovants dont sauront s’emparer les enseignants des écoles et des collèges de l’académie, en faveur de la 
réussite et de l’ambition de tous les élèves de chaque niveau d’enseignement et de chaque voie de formation.

Nicole MÉNAGER
Rectrice de l’académie de Rouen

Chancelière des universités
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VOS INTERLOCUTEURS

Le service éducation au territoire du Parc naturel 
régional : 02 32 20 27 10
	 	 Marine VANOT
 Responsable du service 
 marine.vanot@pnr-seine-normande.com
	 	 Aline SOULAS
 Animatrice
 aline.soulas@pnr-seine-normande.com
	 	 Mélanie COSQUER
 Animatrice
 melanie.cosquer@pnr-seine-normande.com

Le service éducatif de la délégation 
académique à l’action culturelle du rectorat 
de Rouen : 02 35 37 23 16
	 	 Éric BOURLIER
 Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre
 eric.bourlier@ac-rouen.fr
 Permanence mercredi matin

	 	 Antoine VAILLANT
 Professeur de Lettres Histoire
 antoine.vaillant@ac-rouen.fr
 Permanence vendredi matin

Le Parc naturel régional anime un réseau de 25 acteurs qui proposent des 
activités pédagogiques (animations, visites et rencontres) aux élèves autour de 
la découverte de nos patrimoines culturels et naturels.

INTÉGRALITÉ DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN LIGNE

25 acteurs (cf. carte en fin de document)

	Abbaye de Jumièges ................................................ D6 

	Association pour l’animation dans le Parc 

	Association Pîan' Pîane, ferme de l’Épine ................ C1

	Association Touristique de l’abbaye romane ............. D8

	Château du Taillis 
  et musée « Août 44, l’enfer sur la Seine » ................ C6

	C.H.E.N.E. ................................................................ A5

	Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie

	L’Escargotier 

	Espaces naturels sensibles 
  du conseil départemental de Seine-Maritime ... C4 + C6

	Fédération départementale des associations 
  agréées pour la pêche et la protection du milieu 
  aquatique de l’Eure

	Fédération départementale des associations 
  agréées pour la pêche et la protection des milieux 
  aquatiques de Seine-Maritime

	Association du gîte du Valnaye, VISITER ................. D7

	Association le ludokiosque 

	Maison de l’estuaire  ................................................. C1

	Maison Vacquerie, musée Victor Hugo ..................... B5

	Musée Canel ............................................................. E3

	MuséoSeine, le musée de la Seine normande ......... B5

	Office national des forêts

	Pissenlit & Cie

	Roulotte scarabée 

	Roumois, terres vivantes en Normandie :
	 	 Le four à pain musée ........................................... D5
	 	 Le musée du sabot  ............................................. D5
	 	 La chaumière aux orties ...................................... D5
	 	 Le jardin d’herbes sauvages ................................ D5
	 	 Le moulin de pierre .............................................. D6
	 	 La maison du lin .................................................. E5

Ces acteurs adhèrent à une démarche de co-
construction d’une offre de qualité répondant aux 

critères de la charte éducation du Parc. 
Plus de 100 activités sont répertoriées dans des fiches par 
niveaux scolaires à télécharger sur le site internet du Parc : 

www.pnr-seine-normande.com
Rubrique Le Parc en action 
	 	Les domaines d’intervention du Parc 
	 	 	Éducation
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Votre école est située sur le territoire du Parc naturel régional 
(carte page 10) et vous souhaitez monter un projet en éducation au 
développement durable nécessitant une ou plusieurs activités sur le 
terrain ou en classe. Le Parc vous accompagne en prenant en charge 
ces sorties dans la limite de 300 euros.

PARCOURS « JE DÉCOUVRE MON PARC »

Pour monter un parcours « Je découvre mon Parc », télécharger la fiche sur le site 
Internet du Parc :

www.pnr-seine-normande.com
Rubrique Le Parc en action 
	 	Les domaines d’intervention du Parc 
	 	 	Éducation 
Ou utilisez la fiche volante jointe au guide.

 Comment avez-vous connu les animations 
proposées par le Parc naturel régional des Boucles de 
la Seine Normande ?
J’ai connu ces animations par le biais du guide 
pédagogique.
 Pour quelles raisons avez-vous fait le choix de 
monter un parcours « Je découvre mon Parc » ? 
Combien d’animations proposez-vous à vos élèves ?
J’ai fait le choix de monter ce type de parcours car cela 
permet d’offrir aux élèves des animations adaptées à 
leur niveau, à leurs attentes. Cela me permet, en tant 
qu’enseignante, de m’appuyer sur des bases concrètes, 
plus accessibles aux élèves,  et en relation avec leur milieu 
et leur vécu. De plus, la notion de parcours implique une 
continuité dans les thèmes choisis et aide à élaborer des 
projets,  à approfondir la connaissance du sujet choisi. 

Pour cette année 2015/2016, je propose 5 animations à 
mes élèves.
 Pourquoi avez-vous choisi d’axer votre 
parcours sur le thème de l’eau ? Quels sont vos 
objectifs pédagogiques ?
J’ai choisi d’axer mon parcours sur le thème de l’eau car 
l’eau fait partie intégrante du milieu de mes élèves. En 
effet, notre village de Saint-Vigor-d’Ymonville, situé sur 
la falaise, permet d’avoir un lien privilégié avec la Seine, 
l’estuaire, et la mer plus au large. Notre village compte 
également plusieurs mares. Je souhaiterais que les enfants 
connaissent et comprennent leur milieu pour pouvoir 
le protéger ensuite. Ainsi, notre projet sur l’eau est axé 
autour de 3 grands objectifs : d’abord, il s’agit d’amener les 
enfants à connaître leur environnement proche. Ensuite, 
de les aider à mettre en place une réflexion scientifique, 
et enfin, de privilégier une approche culturelle et artistique 
du milieu.

En 2015/2016, plus de 50 classes des écoles du Parc ont réalisé un parcours 
« Je découvre mon Parc ». Parmi elles,  la classe de CE1/CE2 de Mme Rougier 
à l’école Claude Nougaro de Saint-Vigor-d’Ymonville nous relate son parcours : 

Interview

Titre du parcours :  l 'e
au

Ecole  :  St-Vigor-d’ Ymonville

Classe  :  CE1 / CE2

Maîtresse : Mme Rougier

Année scolaire : 2015/2016



P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L  D E S  B O U C L E S  D E  L A  S E I N E  N O R M A N D E 5

Les animations du parcours :

	 L’eau dans tous ses états avec le service éducation 
du Parc (une demi-journée en classe).

	 Le cycle de l’eau domestique avec le service 
éducation du Parc (une demi-journée en classe).

	 Une journée au marais avec le service éducation du 
Parc (une journée sur le terrain).

	 Contes sur le thème de l’eau avec l’association pour 
l’animation dans le Parc (une demi-journée en classe).

	 Questions de point de vue avec la 
Roulotte scarabée (une journée sur 
le terrain et en classe).

 Comment avez-vous intégré le parcours dans votre 
projet de classe ?
Le parcours et le projet de classe sont liés. Pour ce qui 
est de l’aspect scientifique, nous avons bénéficié de deux 
animations sur l’eau en classe. La première consistait 
à connaître les différents états de l’eau. La seconde 
animation a permis aux enfants d’expérimenter sur le 
thème du cycle de l’eau domestique. Pour aider les 
enfants à connaître leur environnement proche, j’ai fait 
appel à la roulotte scarabée et nous avons axé le travail 
sur la lecture de paysage. Les enfants doivent également 
découvrir le Marais Vernier, ses chaumières, ses sources 
et ses mares.
Pour l’aspect culturel, l’intervention d’une conteuse 
permettra aux enfants de se familiariser avec des 
histoires ayant pour thème la Seine. Ensuite, nous nous 
intéresserons à l’aspect artistique avec l’étude de tableaux 
impressionnistes et la représentation de la Normandie et 
de la Seine dans la peinture.
Pour tous ces aspects, les enfants sont amenés à rédiger 
des textes : compte-rendus de sorties, d’expériences, 
textes descriptifs, et travaillent donc également la maîtrise 
de la langue. 
 Quelles sont les plus-values apportées par 
votre projet à vos élèves (implication, motivation, 
apprentissages…) ? À vous-même (efficience, 
sérénité…) ?
Les enfants (…) ne connaissent pas forcément leur 
environnement. Ils sont amenés à s’interroger, à émettre 
des hypothèses, à expérimenter, à vérifier, puis à 
comparer les résultats obtenus avec leurs conceptions 
initiales. Leurs questionnements les amènent également 
à aller plus loin, et chaque réponse appelle une nouvelle 
question. 
Ceci a été particulièrement visible lors de la première 
intervention d’Aline Soulas dans notre classe, « l’eau dans 
tous ses états ». Les enfants, très actifs, très curieux, ont 
fait naître la nécessité d’une seconde animation sur le 
cycle de l’eau domestique pour répondre à toutes leurs 
questions.
(…)
Pour ma part, cela me permet de donner à mon 
enseignement une dimension concrète et axée sur 
la réalité. Par exemple, il est difficile d’enseigner la 
géographie aux élèves de 7 à 8 ans. De plus,  mes élèves 
sont jeunes (CE1/CE2) et certains ont des difficultés à 
appréhender l’abstraction. En abordant les apprentissages 
par des mises en situation, ils obtiennent des clés pour 
accéder à des notions parfois complexes. 

Parallèlement, l’aide d’Aline (animatrice éducation au 
territoire) pour mettre en place des expériences dans la 
classe a été précieuse. Les enfants ont eu accès à du matériel 
adapté et varié, les séances se sont passées dans le calme 
et dans la plus grande efficacité. En tant qu’enseignant, il 
est parfois compliqué, d’un point de vue matériel, de mettre 
en place ce type de séances qui demandent beaucoup de 
préparation et de réflexion en amont. 
 Le montage administratif de votre projet vous a-t-il 
paru complexe ou onéreux ?
Le montage est simple. Les coûts peuvent être limités, 
étant donnés que de nombreuses animations (celles 
proposées par le parc) sont gratuites. Certains prestataires 
proposent des animations payantes, mais une partie des 
coûts est pris en charge (puisque la commune de Saint-
Vigor-d’Ymonville se situe sur le territoire du parc naturel 
régional). En ce qui me concerne, j’ai dû abandonner une 
action avec l’un des prestataires, trop cher.
 Avez-vous rencontré des difficultés d’ordre 
administratif, technique et/ou pédagogique ? Y avez-
vous facilement trouvé une remédiation ?
Je n’ai rencontré aucune difficulté particulière pour le 
moment.
 Avez-vous des remarques, positives comme 
négatives, concernant votre parcours en collaboration 
avec le Parc naturel régional des boucles de la Seine 
normande ?
Pour le moment, le bilan est particulièrement positif, les 
animations proposées sont de qualité et bien adaptées à 
l’âge des enfants. Ils sont actifs, et cette dimension est à 
privilégier. 
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Le service culture et patrimoine du Parc mène 
chaque année un inventaire du patrimoine sur 
une ou deux communes. 

Cette connaissance fine du territoire est valorisée par 
l’édition d’un livre et la réalisation d’animations à 

destination des habitants en particulier des scolaires, 
rallyes, randonnée de découverte, réalisation 
de films documentaires ou participation à 
l’inventaire font partie des différents projets 
qui ont déjà été réalisés dans des classes 
des communes inventoriées : Allouville-
Bellefosse, Bois-Himont, Norville, Petiville, 
Saint-Maurice-d’Ételan, Yvetot, Rives-en-
Seine (Caudebec-en-Caux et Saint-
Wandrille-Rançon).
Tout enseignant dans une de ces 
communes peut prendre contact avec le 
Parc pour un projet de valorisation de ces 
inventaires avec sa classe. Projet à co-
construire.

Le Parc développe depuis six années un contrat local d’éducation artistique et culturelle avec les 
ministères de la Culture et de la Communication, et de l’Éducation nationale. 

INVENTAIRES CROISÉS DU PATRIMOINE

RÉSIDENCE D’ACTION CULTURELLE TERRITORIALE

Chaque année scolaire un nouveau projet artistique 
et culturel est mis en place sur différentes communes 

du Parc avec un ou plusieurs intervenants et un thème 
directeur.

En 2016-2017, la résidence d’action culturelle fera intervenir 
un ethnologue et un écrivain de l’association « Ethnologues 
en herbe » qui travailleront avec les classes et les habitants 
volontaires de la ville du Trait.

Rallye, école d’Allouville-Bellefosse, 2014/2015

Opération « Couleurs et portraits de patrimoines », école de Saint-Pierre du Val, 2015/2016
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Dans le cadre de ses missions d’éducation à la 
sécurité routière et d’éducation physique et 
sportive, l’Éducation nationale encourage ses 
écoles à la pratique du vélo ou de la randonnée 
lors de sorties scolaires. 

Le Parc accompagne les classes qui le souhaitent 
pour adjoindre à ces sorties un volet découverte du 

territoire, en mettant à disposition des enseignants les 
ressources dont il dispose : cartographie de l’itinéraire sur 
fond de carte IGN à l’échelle souhaitée, dossiers 
documentaires sur les patrimoines naturels et culturels, 
animations et visites sur sites à la demande. 
Ces itinérances peuvent durer plusieurs jours grâce aux 
hébergements de groupes présents sur le territoire. 

CENTRE DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES

À la Maison du Parc, un centre de ressources 
documentaires met à disposition de nombreux 
livres, revues, DVD, photos et archives diverses 
en lien direct avec le territoire à emprunter ou 
consultables sur place. 

ITINÉRANCES À PIED OU À VÉLO Itinérance à vélo, école de Saint-Ouen-des-Champs, 2015/2016
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CLASSES D’EAU

OPÉRATIONS « ÉCOCITOYEN EN ACTION »

DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE

DE L’ASSOCIATION CARDERE

Ce dispositif original d’éducation à l’eau repose sur 
l’organisation d’un temps fort (en général une semaine) 

dédié à l’eau : présentations, ateliers, visites de terrain, 
expériences, rencontre avec des acteurs du domaine (élus, 
agents techniques, scientifiques…). 
Une subvention est accordée par l’Agence de l’eau après 
passage de votre dossier en commission. 

Qu’est ce qu’une opération 
« Écocitoyen en action » ? 

Il s’agit d’une démarche pédagogique proposée à un 
enseignant pour aborder un thème du développement 

durable et mener concrètement une action écocitoyenne. 
La démarche : 
• une réunion préparatoire pour cerner les besoins de 

la classe : des fiches d’activités préparatoires sont 
transmises ;

• un apport de connaissances : un animateur du Parc 
intervient sur le terrain ou dans l’établissement ;

• un classeur pédagogique est fourni à l’enseignant 
pour approfondir le thème étudié (prêt ou vente) ;

• une action écocitoyenne : l’enseignant et sa classe 
s’engagent à mener une action écocitoyenne. Le 
Parc est présent pour accompagner et aider cette 
démarche sur le plan technique et pédagogique. 

Les différents thèmes
« Ornitho’site » : devenir des ornithologues en herbe et 
savoir protéger les oiseaux.
« À vos mares » : découvrir et restaurer la diversité 
écologique des mares.
« Nobocoteaux » : prendre conscience de l’intérêt 
écologique des coteaux et s’impliquer pour les préserver.

L’agence finance un poste d’animateur au Parc, spécialisé sur les thématiques de la 
ressource en eau pour vous accompagner dans le montage des classes d’eau. 

Le Parc est relais de l’association CARDERE pour l’animation de ces opérations. 

« Rudomania » : se mobiliser pour mieux valoriser et 
réduire les déchets. 
« Patacaisse » : analyser les impacts des déplacements 
et favoriser l’écomobilité.
« Gaffatéwatt » : apprendre à maîtriser les consommations 
d’énergie dans les lieux de vie. 
« Épiez dans l’plat » : mettre sur les tables une 
alimentation responsable, solidaire et durable. 
« Et l’eau ça va » : sur le thème de l’eau domestique et 
l’eau dans la nature.
« Oradérozos » : sur le thème de la faune, la flore des 
zones humides et l’importance de leur préservation pour 
l’Homme et la nature. 

Comment participer 
à une opération écocitoyen ?

En adhérant à l’association CARDERE, le Parc permet 
à l’ensemble de ses écoles et établissements scolaires 
de profiter d’une animation de l’opération financée par le 
Parc. En contrepartie, l’école s’engage à mener une action 
concrète dans le domaine de l’environnement. La gratuité 
de l’animation est liée au respect de cet engagement.

   Écoles du Parc : 02 32 20 27 10

   Écoles hors Parc : 02 35 07 44 54
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ACTIONS ÉDUCATIVES

ÉCHANGES INTERPARCS NORMANDS

EN NORMANDIE

DE L’AGGLOMÉRATION CAUX VALLÉE SEINE

ET DE LA MÉTROPOLE ROUEN NORMANDIE

Ce projet éducatif global est conduit à travers 
l’élaboration et la mise en œuvre de programmes 

d’actions concrètes qui répondent à des problématiques 
sociales, environnementales, économiques et citoyennes. 
Le Parc est à disposition des écoles pour les accompagner 
dans la mise en place de ces actions. 

Ce dispositif prévoit l’accueil de chaque classe 
participante dans le Parc avec lequel elle 

correspond pour une journée de découverte en plus 

De nombreuses communes du Parc sont situées sur 
les territoires de la Métropole Rouen Normandie ou de 

l’Agglomération Caux Vallée de Seine (voir quatrième de 
couverture), enrichissez vos projets avec leurs actions 
éducatives. 

Il s’agit d’écoles qui s’engagent 
dans une démarche sur le long terme, visant à 
prendre en compte progressivement les enjeux 
du développement durable dans l’ensemble de 
leurs politiques. 

Les 4 Parcs naturels régionaux normands proposent à leurs écoles un 
accompagnement pour mettre en place des correspondances de classes travaillant 
sur des thèmes similaires (découverte d’un milieu naturel, de l’architecture 
traditionnelle locale, d’un métier...) permettant des études comparatives et une 

émulation dans la découverte et le partage d’expériences.

Pour plus de renseignements :
	 	 Agglomération Caux Vallée de Seine
 Tél. 02 32 84 40 40 
	 	 Métropole Rouen Normandie
 Tél. 0 800 021 021
 education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

En 2016/2017, le Parc déploie l’opération 
« Oradérozo » dans une vingtaine de classes 
du territoire qui ont un marais à proximité de 
leur école. 

Ce projet, financé par l’Agence de l’eau Seine 
Normandie, s’effectue en partenariat avec plusieurs 

acteurs locaux concernés par cette thématique : 
CARDERE, la Fédération Départementale de Pêche de 
l’Eure, le Conservatoire des Espaces Naturels de 
Normandie.

des animations effectuées dans son propre Parc. Le 
déplacement en bus est subventionné à hauteur de 
300 euros. 

PROJET FÉDÉRATEUR SUR LES ZONES HUMIDES

ÉCOLES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Légende

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE



P A R C  N A T U R E L  R É G I O N A L  D E S  B O U C L E S  D E  L A  S E I N E  N O R M A N D E 11

LE TERRITOIRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DES BOUCLES DE LA SEINE NORMANDE
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 La Mailleraye-sur-Seine
●	 Arelaune-en-Seine ...................C5
 Saint-Nicolas-de-Bliquetuit
 Auzebosc ................................. A5
●	 Bardouville ...............................D7
 Barneville-sur-Seine ................ E6
 Berville-sur-Mer .......................D1
●	 Berville-sur-Seine ....................C7
 Bois-Himont ............................. A5
 Bouquelon ................................D3
 Bourneville-Sainte-Croix ..........D4
 Bourneville
 Bourneville-Sainte-Croix ...........D4
 Sainte-Croix-sur-Aizier
●	 Canteleu ..................................D8
 Caumont .................................. E7
 Conteville .................................D2
 Corneville-sur-Risle ................. E4
●	 Duclair ......................................C7
 Étreville .................................... E4
 Foulbec ....................................D2
 Fourmetot ................................D4
●	 Hautot-sur-Seine ...................... E8
 Hauville ....................................D6
●	 Hénouville ................................C8
●	 Heurteauville ............................D6
 Honguemare-Guénouville ........ E6
●	 Jumièges .................................D6
●	 La Bouille ................................. E7
 La Cerlangue ........................... B2
 La Haye-Aubrée .......................D5
 La Haye-de-Routot ..................D5
 Le Landin .................................D6
●	 Le Mesnil-sous-Jumièges ........D6
●	 Le Trait .....................................C6
●	 Louvetot ................................... B5
 Marais-Vernier .........................D2
●	 Maulévrier-Sainte-Gertrude ..... B5
 Mauny ......................................D7
●	 Norville .....................................C4
●	 Notre-Dame-de-Bliquetuit ........C6
●	 Petiville ....................................C4
 Pont-Audemer .......................... E3

●	 Communes de la métropole 
 Rouen Normandie
●	 Communes de l’agglomération 
 Caux vallée de Seine
* Commune associée

●	 Port-Jérôme -sur-Seine  .......... B4
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●	 Port-Jérôme -sur-Seine  ..........C4
 Triquerville
●	 Quevillon ..................................D7
 Quillebeuf-sur-Seine ................C3
●	 Rives-en-Seine  .......................C5
 Caudebec-en-Caux
●	 Rives-en-Seine  .......................C6
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●	 Rives-en-Seine  .......................C5
 Villequier
 Routot ...................................... E5
●	 Sahurs ..................................... E7
●	 Saint-Arnoult ............................ B5
●	 Saint-Aubin-de-Crétot .............. B4
 Saint-Aubin-sur-Quillebeuf .......C3
 Saint-Clair-sur-les-Monts ......... A6
●	 Saint-Gilles-de-Crétot .............. B4
 Saint-Mards-de-Blacarville .......D3
●	 Saint-Martin-de-Boscherville .......D8
●	 Saint-Maurice-d’Ételan ............C4
●	 Saint-Nicolas-de-la-Haye ......... B4
●	 Saint-Nicolas-de-la-Taille ......... B3
 Saint-Ouen-des-Champs .........D3
●	 Saint-Paër ................................ B7
●	 Saint-Pierre-de-Manneville ......D7
 Saint-Pierre-du-Val ..................D1
 Saint-Samson-de-la-Roque .....D2
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville .D2
 Saint-Thurien ...........................D3
 Saint-Vigor-d’Ymonville ...........C2
 Sainte-Opportune-la-Mare .......D3
 Sandouville* .............................C1
 Tancarville ................................C2
 Tocqueville ...............................D4
 Touffreville-la-Corbeline ........... A6
 Trouville-la-Haule .....................D4
●	 Vatteville-la-Rue .......................C5
 Vieux-Port ................................D4
●	 Yainville ....................................C6
 Yvetot ....................................... A6
●	 Yville-sur-Seine ........................D7

77 communes
+ 1 commune associée

Maison du Parc naturel régional 
des Boucles de la Seine Normande
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16 - Fax 02 35 37 39 70
www.pnr-seine-normande.com
contact@ pnr-seine-normande.com

Coordonnées

Parcours 
« Je découvre mon Parc »

Vous enseignez dans une école du territoire, 
le Parc vous accompagne jusqu’à 300 €  d’activités par classe* 

si vous montez un parcours « Je découvre mon Parc ».

Il s’agit d’un projet de découverte du territoire axé sur le développement durable 
dans lequel vous prévoyez d’inclure au moins deux animations 

issues du guide pédagogique. 
Téléchargez une fiche parcours sur le site Internet du Parc 

et suivez la procédure indiquée.
* Dans la limite de l’enveloppe annuelle.

25 
acteurs

Abbaye de Jumièges ......................................................................................... D6 
Association pour l’animation dans le Parc 
Association Pîan' Pîane, ferme de l’Épine ......................................................... C1
Association Touristique de l’abbaye romane ..................................................... D8
Château du Taillis et musée « Août 44, l’enfer sur la Seine » ........................... C6
C.H.E.N.E. ..........................................................................................................A5
Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Normandie
L’Escargotier 
Espaces naturels sensibles du département de Seine-Maritime ...............C4 + C6
Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la 
protection du milieu aquatique de l’Eure
Fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la 
protection des milieux aquatiques de Seine-Maritime
Association du gîte du Valnaye, VISITER ......................................................... D7
Association le ludokiosque 
Maison de l’estuaire  .......................................................................................... C1
Maison Vacquerie, musée Victor Hugo...............................................................B5
Musée Canel ......................................................................................................E3
MuséoSeine, le musée de la Seine normande ...................................................B5
Office	national	des	forêts
Roulotte scarabée 
Pissenlit & Cie

Roumois, terres vivantes en Normandie :
 Le four à pain musée ...................................................................................... D5
 Le musée du sabot  ........................................................................................ D5
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