


Fête de la nature 2017

les plantes 
tinctoriales
Mercredi 17 Mai 2017

L’association Plantes et Fruits 
Brayons propose une sortie sur 
la reconnaissance de plantes 
sauvages suivie d’un atelier sur 
les teintures végétales. Animée 
par Mesdames Désanglois et 
Boulangé.

Lieu de Rendez-vous : 
La Ferme de Bray, la Cavée 
76440 Sommery

Horaire : 14h00

Contacts/ Organisateur : 
Association Plantes et Fruits 
Brayons
02 35 09 66 54

Infos /Réservation : 
Renseignements et inscription 
obligatoire au 02 35 09 66 54 
(Nombre de places limité).

conFérence sur  
les pouvoirs de 
la nature et 
cultures de la 
magie
Mercredi 17 Mai 2017
Le Lycée Delamare Deboutteville 
propose une conférence avec 
l’intervention de Rachel Senault, 
thérapeute animalier et Florence 
Fouré, animatrice.

Lieu de Rendez-vous : 
Lycée Delamare Deboutteville/ 
Salle de Conférence
5 Rue André Bertrand
76440 Forges-les-Eaux

Horaire : 20h

Contacts/ Organisateur : Lycée 
Delamare Deboutteville
Monsieur Dubosc 02 35 90 05 77

les supers 
pouvoirs 
d’épuration des 
eaux usées par les 
micro-organismes
Mercredi 17 Mai 2017
L’association Brayonne Dynamique 
propose de découvrir, sur la 
commune de Dampierre en 
Bray, l’assainissement des eaux 
usées avec la visite de la station 
d’épuration.
Prévoir des chaussures de marche, 
2 à 3 heures de visite

Lieu de Rendez-vous : 
Dampierre-en-Bray, Place de 
la Mairie-Ecole

Horaire : 14h00

Contacts/ Organisateur :
Association Brayonne Dynamique
Madame Detournay :
06 70 94 24 26
abd10@wanadoo.fr
Infos /Réservation : 
abd10@wanadoo.fr

astuces

Pour les sorties, il est conseillé de 
bien s’équiper et d’être en bonne 
condition physique. Tout enfant 
mineur doit être accompagné 
d’une personne responsable.

Les plantes tinctoriales

Conférence sur les pouvoirs de la nature 
et culturels de la magie

Les supers pouvoirs d’épuration des eaux usées par les micro-organismes



Fête de la nature 2017

projection débat 
autour du Film 
« des racines et 
des haies »
vendredi 19 Mai 2017 - 20h
L’association A.R.B.R.E en 
partenariat avec EDEN, propose 
la diffusion du film documentaire 
« Des Racines et des Haies » de 
Jean-Yves Ferret, réalisateur 
de la maison de production 
associative brayonne Beaubec 
Productions, réalisé pour le 
compte de l’Association rurale 
brayonne pour le respect de 
l’environnement (A.R.B.R.E). Ce 
film relate le combat que mène 
l’A.R.B.R.E depuis trente ans pour 
la préservation des haies. La 
projection sera suivie d’un débat.

Lieu de Rendez-vous : Salle 
Polyvalente de Gaillefontaine

Contacts/ Organisateur / Résa : 
Association A.R.B.R.E 02 35 09 
69 50 ou arbre.bray@free.fr

« Quand la 
nature reprend 
ses droits » 
saMedi 20 Mai 2017 - 9h30
En 2014, à Beaussault, des travaux 
ont permis d’effacer l’impact 
écologique du moulin à huile 
sur la Béthune et de restaurer 
les fonctions naturelles de la 
rivière. L’ancien moulin avec sa 
chute de 2.65mètres entravait 
la circulation des poissons et le 
bon déroulement du transport 
sédimentaire. Aujourd’hui la 
Béthune coule de nouveau dans 
son lit originel recrée sur 400m et 
a retrouvé son équilibre naturel. 
Trois ans après, la nature a repris 
ses droits… Prévoir des bottes.

Lieu de Rendez-vous : Mairie 
de Beaussault

Contacts/ Organisateur / Résa : 
Le Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Arques
Anthony Mansouri 02 35 17 55 31
Nombre de places limité. 

le pouvoir des 
abeilles
vendredi 19 Mai 2017
Le Lycée Delamare Deboutteville 
propose une animation sur le 
pouvoir des abeilles. Durant 
cette journée, plusieurs étapes 
sont proposées : récolte 
de pollen de fleurs frais et 
dégustation, extraction du miel 
de fleurs, explications sur la vie 
de la ruche grâce aux fleurs 
(à l’aide d’une ruche vitrée), 
supports visuels sur la récolte du 
pollen, présentation de projet 
ruche au lycée, concours QCM 
pour les élèves de Cycle 2 
école primaire (CP à CE2) sur les 
abeilles et leur vie. Ouvert à tous.

Lieu de Rendez-vous : 
Lycée Delamare Deboutteville
5 Rue André Bertrand
76440 Forges-les-Eaux

Horaire : De 9h30 à 12h30 et 
14h à 16h30

Contacts/ Organisateur/ Résa : 
Lycée Delamare Deboutteville
Monsieur Dubosc 02 35 90 05 77

Le pouvoir des abeilles «Quand la nature reprend ses droits»

Projection débat autour du film «Des 
racines et des haies»



Fête de la nature 2017

Office de Tourisme - Rue Albert Bochet - 76440 Forges-les-Eaux
Tél : 02 35 90 52 10 / Mail : contact@forgesleseaux-tourisme.fr

Web : www.forgesleseaux-tourisme.fr
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la chasse aux 
dragons - 19h30
saMedi  20 Mai 2017
Le Département de la Seine-
Maritime en partenariat avec 
le Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Haute-Normandie 
vous propose de partir à la 
chasse aux dragons. Guidés 
par les dernières lueurs du jour 
qui percent la forêt, l’animateur 
vous emmènera à la rencontre 
des mystérieux habitants des 
mares du bois de l’Epinay. Prévoir 
bottes, éventuellement un pique-
nique, bouteille d’eau, lampe torche, 
tenue en rapport avec la météo. Un 
support pour éviter l’humidité du sol.

Lieu de RDV : Parking de la 
Grange du Bois de l’Epinay à 
Forges-les-Eaux
Contacts/ Organisateur :
Département de la Seine-
Maritime
Résa : 02 32 81 68 70 ou 06 20 39 
72 32 - Nombre de places limité.

le potager en lasagne et autres 
techniQues de jardinage - 10h30
saMedi  20 Mai 2017
L’association Plantes et Fruits Brayons propose une rencontre avec 
Monsieur Levacher (association Du Coq à l’âne) pour découvrir 
des techniques de jardinage.

Lieu de Rendez-vous : 1974 Route du Bastringue / Beaubec la Rosière

Contacts/ Organisateur / Résa : Association Plantes et Fruits Brayons
02 35 09 66 54  - Nombre de places limité.

le bois-energie en pays de bray - 15h 
saMedi  20 Mai 2017
L’Association EDEN (Energies Durables en Normandie) présente 
comment préserver et valoriser les haies brayonnes, en offrant un 
débouché économique, écologique au bois issu de leur entretien. 
La visite se déroulera dans la ferme « Une Fée dans l’Asinerie ». 
Découvrirez les principes de la récolte mécanisée du bois bocager, 
sa valorisation en bois-énergie ou en paillage pour les animaux et les 
végétaux. L’utilisation de plaquettes bocagères pour le chauffage 
collectif (Neufchâtel-en-Bray, Gaillefontaine) sera également abordée.

Prévoir chaussures pour balade dans la ferme, 1 à 2 heures de visite
Lieu de RDV : Une Fée dans l’Asinerie - 5, Route de Gournay - Gaillefontaine
Organisateur : Une Fée dans l’Asinerie / Christophe Gauffre
Infos /Réservation : 02 35 90 61 58

découverte des 
oiseaux du bois 
de l’epinay
diManche  21 Mai 2017
L’association A.R.B.R.E propose 
une sortie dans le Bois de 
l’Epinay sur la découverte des 
oiseaux. Sortie animée par 
Monsieur Renaux.
Prévoir tenue de marche, 
paire de jumelle.

Lieu de Rendez-vous : Parking 
des étangs de l’Andelle

Horaire : 9h00

Contacts/ Organisateur :
Association A.R.B.R.E 
arbre.bray@free.fr

Infos /Réservation :
Renseignements et inscription 
obligatoire  au 02 35 09 69 50

Le potager en lasagne et autres 
techniques de jardinage

Le bois-énergie en Pays de Bray

La chasse aux dragons

Découverte des oiseaux du Bois de l’Epinay


