
Date Sortie Lieu/heure 

Samedi 12 mars 

La nuit de la Chouette 
C’est presque un rituel : tous les ans, à cette époque, 
La Sittelle vient rendre une visite de courtoisie aux 
animaux nocturnes qui vivent en toute discrétion 
dans le Parc de Gromesnil.  

20h30 - Château de 
Gromesnil 
Venir couvert 

Dimanche 27 mars 
De la nature dans mon jardin 
Sylvain propose d’acquérir plein d’astuces pour 
transformer votre jardin en haut lieu de biodiversité ! 

Au château de 
Gromesnil 
À 10h00 - 12h30 

Dimanche 10 avril Initiation aux chants d’oiseaux 
Venez apprendre à reconnaître les chants d’oiseaux les plus communs. 

Au château de 
Gromesnil 
À 10h00 - 12h30 

Samedi 30 avril 
Pêche à pied 
La Sittelle rejoint le club CPN des Copains de la Nature sur la plage des 
Petites Dalles pour faire un belle pêche à marée basse... 

Aux Petites Dalles 
À 14h00  
(ça sent le pique-nique !) 

Dimanche 8 mai 
Cuisine sauvage  
En suivant Marie-Claude, vous découvrirez les trésors culinaires cachés 
dans la flore ordinaire sauvage. Petite leçon de botanique, récolte, 
cuisine et… dégustation ! 

A la Réserve 
À 10h00 + repas 

Samedi 14 et 
dimanche 15 mai 

Gromesnil dans tous ses états 
Manifestation organisée par la Communauté Urbaine  
Sorties nature autour du Parc de Gromesnil. 
Stand et ateliers  de La Sittelle et visites du jardin de l’école de Jardiniers 
avec Sylvain  

Parc de Gromesnil 

Dimanche 15 mai  
 

La Sittelle dans l’estuaire 
Une balade dans les roseaux, à la découverte des richesses de l’estuaire 
avec les animateurs de la Maison de l’estuaire. 

9h30 à la Salle de 
l’Avocette au Pont 
de Normandie 

Samedi 11 juin 
Dimanche 12 juin 

La Sittelle fête ses 40 ans 
Venez planter votre tente, poser votre hamac ou 
dormir à la belle étoile dans la Réserve de La Sittelle ! 
Au programme : jeux apéritifs et pique-nique autour 
du feu, gâteau d’anniversaire, animations nocturnes 
et nuit dans la Réserve.  

Rdv à 18h00  
à la Réserve 
 
 
 

Dimanche 10 juillet 

La Sittelle sur le sentier de l’argousier 
Clémentine nous emmène sur le Sentier de l'argousier situé sur la 
commune de Berville-sur-Mer en Eure (27). Ce parcours d’environ 10.6 
kilomètres présente un panoramas sur la Seine et une mosaïque de 
milieux naturels préservés. A découvrir... 

Rdv à Berville-sur-
mer à 14h30. 
Lieu précis à 
repréciser. 

Du 12 au 15 août 
Rencontres nationales des CPN 
Elles sont organisées par la fédération, en Bretagne, à deux pas de la 
forêt de Brocéliande ! 

 

Dimanche 28 août 
La Sittelle en bord de mer 
Une petite rando sympa sur le littoral cauchois. Balade Pique-nique et 
peut-être belle surprise (en préparation !).  

A définir 

Samedi 10 
septembre  

Le brame du cerf 
Le grand frisson de ces grands mammifères au 
summum de leur libido…  

En forêt de 
Roumare 

Dimanche 9 
octobre 

Un chapeau, un pied ! 
Découverte du règne fongique qui a plus d'un tour dans 
son sac et met plus d'une omelette dans notre assiette 

A définir 

Dimanche 23 
octobre 

La Forêt la Nuit ! 
Une sortie de nuit dans la forêt de St-Laurent… Quelles rencontres ? Quels 
frissons ? 

20h30 - Sentier de La 
Sittelle à l'église  
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Sorties gratuites ouvertes  

à tous les adhérents de la Sittelle  
Renseignements au 06 88 33 92 73  

ou lenormandf@wanadoo.fr  


