
 

    

rrrr         La balade en canoë, à hauteur d’herbe du marais en donne une 

    vue singulière. Suivez Stéphane et ses collègues de Manche chasse 

    à l’arc. 
 

rrrr         Y a-t-il des oiseaux spécifiques au marais, qui sont-ils ? Où se  

  nichent-ils ? Groupe ornithologique normand. 

 

A 14 h 00 A 14 h 00 A 14 h 00 A 14 h 00 départ du bourg de Marchésieux.
départ du bourg de Marchésieux.
départ du bourg de Marchésieux.
départ du bourg de Marchésieux.    

    

rrrr    L’ADAME des marais vous propose une randonnée-vélo de 30 km pour 

 découvrir les sites que cette jounée met en lumière. Pour petits et 

 grands.  
 

rrrr     Le bousier, petite bête méconnue et pourtant indispensable aux 

 vertes prairies de Normandie et du monde. Denis vous en cause. 

 

rrrr         Curieux de plantes sauvages et de leurs secrets suivez Chantal en 

 balade, elle connait tout  ça ! 

 

rrrr    Depuis plus de 30 ans, Marchésieux  chauffe au bois les locaux 

 communaux et les écoles, avec le bois fourni par les fermes de la 

 commune. Une particularité expliquée par Roland et Stéphane. 

    

rrrr         La balade en canoë, à hauteur d’herbe du marais en donne une 

 vue singulière. Suivez Stéphane et ses collègues de Manche chasse 

 à l’arc. 
 

rrrr    La Roselière des Rouges Pièces fournissait le chaume pour la 

 couverture des maisons. Histoires des gens et des marais eux-

 mêmes. Gérard, Anthony et Mickaël. 

Dimanche 18 mai Dimanche 18 mai Dimanche 18 mai Dimanche 18 mai     
    

Des ateliers Des ateliers Des ateliers Des ateliers (durée moyenne de 2h : prévoir bottes ou 
chaussures de marche).  
Les balades en canoë sont limitées à 8 personnes gilets de 
sauvetage fournis. Possibilité de suivre le groupe avec son 
propre matériel. 
 

A 5 h 00 A 5 h 00 A 5 h 00 A 5 h 00 rendezrendezrendezrendez----vous à la ferme (fléchage dès vous à la ferme (fléchage dès vous à la ferme (fléchage dès vous à la ferme (fléchage dès 
le bourg). Sur inscription.le bourg). Sur inscription.le bourg). Sur inscription.le bourg). Sur inscription.    
 

rrrr   Le jour pointe, accompagné du chant des oiseaux, il lève le 
 voile. Etre là et ne rien manquer pour une balade paisible, 
 lente et non commentée. 
    

rrrr  Tôt le matin, à l’heure bleue, c’est la lumière qui fait la 
 photo. Il faut être là pour la saisir, avec Lizzie. Pensez à 
 prendre votre appareil. 
 

rrrr    A l’affût, dans le canoë qui glisse sans bruit, vous aurez 
 peut-être le privilège de surprendre quelques “sauvageons 
 retardataires” - Manche Chasse à l’Arc.  
 

Un petit déjeuner sera servi à la ferme au retour de ces Un petit déjeuner sera servi à la ferme au retour de ces Un petit déjeuner sera servi à la ferme au retour de ces Un petit déjeuner sera servi à la ferme au retour de ces 
balades (Apportez votre bol et votre cuillère !)balades (Apportez votre bol et votre cuillère !)balades (Apportez votre bol et votre cuillère !)balades (Apportez votre bol et votre cuillère !)    
 

A 10 h 30 A 10 h 30 A 10 h 30 A 10 h 30 ----    départ du bourg de Marchésieux.départ du bourg de Marchésieux.départ du bourg de Marchésieux.départ du bourg de Marchésieux.    
        
rrrr    Depuis plus de 30 ans, Marchésieux  chauffe au bois les  
    locaux communaux et les écoles, avec le bois fourni par les 
    fermes de la commune. Une particularité expliquée par  
    Roland et Célia. 
 

rrrr        Emmanuel a choisi la phyto-épuration sur sa ferme, 
     pourquoi ce choix ? Il nous en parle. 

Toute la journée à MarchésieuxToute la journée à MarchésieuxToute la journée à MarchésieuxToute la journée à Marchésieux    
Entrée et activités GratuitesEntrée et activités GratuitesEntrée et activités GratuitesEntrée et activités Gratuites    

rrrr     Tout le monde parle de la soupe d’ortie. Apprenez à la faire avec 
 Véronique qui a plus d’une plante dans son panier.    
 

rrrr    Emmanuel a une vision de la ferme à taille humaine, qui nourrit son 
 homme et sa famille en faisant des produits de qualité. Causez-en avec 
 lui sur sa ferme.   

    
rrrr    L'art de valoriser une plante souvent délaissée dans les marais : le 
 jonc. - Pierrick Bouchaud.  

    
et toute la journée, des exposants…et toute la journée, des exposants…et toute la journée, des exposants…et toute la journée, des exposants…    
    
 

rrrr    La mystérieuse vie des abeilles - collectif du rucher de Genêts et Bernard 
 Poncet apiculteur local de l’étape. 
    

r r r r Exposition « regard de nos campagnes » préparée par Lizzie Daudens et 
 les enfants du CLSH -  Portrait de locaux.  
 

rrrr Exposition “l’oeil d’un paysan”- Pierrick Bouchaud et Solène Dhermy. 
 

rrrr    Les bénévoles du  groupe ornithologique normand seront également 
 présents toute la journée sur leur stand.  



 

 
 

  Marchésieux (50) 
        (axe Saint(axe Saint(axe Saint(axe Saint----LôLôLôLô––––    Périers)Périers)Périers)Périers)    

 
 
 
 

Une journée à la campagne… 
De 5h00 du matin à 18h00 ! 

 

Curieux de nature ! 
 

 

Un évènement organisé par des paysans curieux de nature ! 
 

Informations  et réservations :  
02 31 68 80 58  ou civambassenormandie.org 

 

Curieux de nature : Curieux de nature : Curieux de nature : Curieux de nature : Un projet pour les familles 
porté par des paysans accompagnés par les 
associations de votre canton. 

    
La Fédération Régionale des Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (FRCIVAM) 
accompagne des groupes de paysans qui se 
questionnent sur l’avenir d’une agriculture respectueuse 
de la nature et des hommes.  

Ces acteurs du monde rural œuvrent pour maintenir des 

campagnes vivantes et accueillantes. Ils souhaitent faire 
partager leurs valeurs à l’ensemble des acteurs de leur 
territoire.  
 
C’est dans ce contexte que le groupe vous invite  à les 
rejoindre toute la journée dans le bourg de 
Marchésieux. Que vous soyez initiés ou pas, grands 
passionnés ou recherchant seulement à passer une 
journée à la campagne à flâner, tout le monde y 
trouvera son compte... 
  
 Au plaisir de vous retrouver ! 

Avec le soutien de :  

Et pour les enfants…Et pour les enfants…Et pour les enfants…Et pour les enfants…    
 

Toute la journéeToute la journéeToute la journéeToute la journée    
 

rrrr    L’ADAME des marais nous propose d’inviter la biodiversité dans 
 nos jardins en fabriquant des hôtels à insectes et des nichoirs à 
 oiseaux … avis aux petits bricoleurs amoureux de la nature. 
 

10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30     
    

rrrr     Visite de ferme pour les enfants animée par des enfants ! Augustin, 
 Constance et Gwendoline vous accompagneront à partir du bourg. 
    

14 h 0014 h 0014 h 0014 h 00    
 

rrrr    Manche chasse à l’arc propose aux enfants de fabriquer des arcs à 
 partir des trésors de la haie champêtre puis de les tester ! 
 

rrrr    Venez retrouver les empreintes de feuilles pour redonner vie à un 
 arbre mort avec Lizzie. 
 Diffusion en continu du film « mémoires d’un arbre mort ». 
 

Et à 16 h Et à 16 h Et à 16 h Et à 16 h     
    

rrrr    Départ pour la balade contée .    

Dimanche 18 mai 2014Dimanche 18 mai 2014Dimanche 18 mai 2014Dimanche 18 mai 2014    

16 h 00  Causerie avec les paysans.16 h 00  Causerie avec les paysans.16 h 00  Causerie avec les paysans.16 h 00  Causerie avec les paysans.    
 

Quels paysages pour quelle alimentation ?Quels paysages pour quelle alimentation ?Quels paysages pour quelle alimentation ?Quels paysages pour quelle alimentation ?    
 
Dans les paysages qui nous entourent, les prairies, le maïs, les talus, 
les grandes parcelles, le blé … Quelle relation avec notre 
alimentation ? 

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT    


