ESCAPADES EN NORMANDIE

46.60 €
TTC/PER*

ENTRE SEINE & MER
Une création spéciale Printemps
“Journée 100% nature”

10h00
Visite guidée de Pont-Audemer, au fil
de l’eau.
Implantée dans le Parc Régional des
Boucles de la Seine Normande et labellisée RAMSAR, Pont-Audemer est réellement engagé dans la protection des
zones humides. Au travers de la visite de
la ville de Pont-Audemer, vous pourrez
découvrir une faune et f lore urbaine. En
empruntant les petits ponts de pierres
au-dessus des canaux, vous apercevrez
des espèces piscicoles et découvrirez le
riche patrimoine de la ville et également
la passe à poissons mise en place pour
gérer leur éco-système.

12h30
Déjeuner en bord de Seine dans le
Parc Naturel Régional des Boucles
de la Seine Normande
Cocktail avec ou sans alcool
***
Feuilleté d’andouille au Neuchâtel et oignons confits
***
Pavé de brochet crème de fenouil
***
Panna cotta noisette sur sablé et caramel au lait
***
¼ de vin, eau et café

15h00
Visites en alternance, en 2 petits groupes de 15 personnes.
Visite guidée de la tourbière d’HEURTEAUVILLE et activité
ludique et conviviale.
Nouveauté 2021, les trois sentiers et aménagements récemment
conçus vous permettront de découvrir une partie de cet espace naturel
sensible de 188 hectares et de vous
familiariser avec sa faune, sa flore
et son histoire. On peut y recenser
quelques 155 espèces d’oiseaux
parmi lesquelles la Mésange Boréale, la Cigogne Blanche, le Héron
cendré ou encore le Faucon hobereau. Également plus de 1000 espèces de plantes sont présentes sur
ce site, telles que l’Osmonde Royale,
les fougères préhistoriques et le
Drosera, plante carnivore protégée.

Activité nature sur place, aux côtés
d’Arnaud, passionné de plantes
aux nombreuses vertus.
Vous concocterez un macérat de
soins naturels pour la peau. Une
composition à base de plusieurs
plantes aromatiques et médicinales dans une huile végétale pure.
Digne d’un laborantin, vous repartirez avec votre création.
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Ce prix comprend : les prestations citées ci-dessus.
Ce prix ne comprend pas : le transport, les dépenses annexes, les dépenses personnelles.
Base 30 personnes. Au-delà nous contacter. Programme indicatif et non contractuel.
I76090001.

