
Liste des animations nature - Saison estivale 2020   

         

Date Intitulé Heure de début Durée Tarif 
Nombre de 

places 

disponibles 

Equipements 

nécessaires 

Descriptif Lieu de rendez-vous 

Vendredi 10 
avril 14h30 

Rendez-vous 
découverte OT 

CLM 
 Marais de 
Colleville-

Montgomery / 
Ouistreham 

14h30 1h30 

6.5€/adulte 
5.5€ tarifs réduits 
Gratuit pour les -

10ans 

20 

Bottes Entre Colleville et Ouistreham, 
subsiste une zone humide 

regorgeant d’une faune et d’une 
flore typique des eaux douces et 

qui n’a rien à envier à celle du 
monde marin. 

Lieu de RV transmis à la 
réservation. 

Extrémité de l’Allée 
des fleurs 
Colleville-

Montgomery 

Vendredi 15 
mai 14h30 

Rendez-vous 
découverte OT 

CLM 
Dunes de Riva-

Bella  

14h30 1h30 

6.5€/adulte 
5.5€ tarifs réduits 
Gratuit pour les -

10ans 

20 

Chaussures 
adaptées 

Avant d’être une station 
balnéaire, Riva-Bella n’était 

qu’une vaste étendue de cordons 
dunaires. Aujourd’hui, venez 

découvrir cet espace et sa flore 
typique. 

Lieu de RV transmis à la 
réservation. 

Maison du Tourisme 
Esplanade Lofi 

Ouistreham 

Vendredi 19 
juin 14h30 

Rendez-vous 
découverte OT 

CLM 
Bois du Caprice 

14h30 1h30 

6.5€/adulte 
5.5€ tarifs réduits 
Gratuit pour les -

10ans 

20 
Chaussures 
adaptées 

Avec ses 80 ha ombragés répartis 
sur les communes de Saint-Aubin 

d’Arquenay, Colleville-
Montgomery et de Ouistreham, le 

bois du Caprice abrite une flore 
intéressante et une faune variée à 
moins d’un kilomètre de la plage. 

Lieu de RV transmis à la 
réservation 

Stade du Petit 
Bonheur 

Rue du Petit Bonheur 
Ouistreham 
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Date Intitulé Heure de début Durée Tarif 
Nombre de 

places 

disponibles 

Equipements 

nécessaires 

Descriptif Lieu de rendez-vous 

Vendredi 26 
juin 14h30 

A la découverte 
du Bois du Caprice 

14h30 2h00 
5€/adulte 

Gratuit pour les -
12ans 

15 
Chaussures 
adaptées 

Avec ses 80 ha ombragés répartis 
sur les communes de Saint-Aubin 

d’Arquenay, Colleville-
Montgomery et de Ouistreham, le 

bois du Caprice abrite une flore 
intéressante et une faune variée à 
moins d’un kilomètre de la plage. 

Lieu de RV transmis à la 
réservation 

Stade du Petit 
Bonheur 

Rue du Petit Bonheur 
Ouistreham 

Vendredi 10 
juillet 2020 

Petit tour à la 

Pointe du Siège 
14h30 2h00 

5€/adulte 

Gratuit pour les -

12ans 
15 

Chaussures 

adaptées 

Dunes, bois, pelouses et vasières 

sont autant de milieux différents 

que l’on retrouve sur cette flèche 

de sable ou faune et flore 

prospèrent à deux pas seulement 

de la ville. 

Lieu de RV transmis à la 

réservation 

Phare de Ouistreham 

Rue Paul Emile 

Victor  

Ouistreham 

Vendredi 17 
juillet 14h30 

A la découverte du  

Marais de 

Colleville-

Montgomery / 

Ouistreham 

14h30 2h00 

5€/adulte 

Gratuit pour les -

12ans 

15 Bottes 

Entre Colleville et Ouistreham, 

subsiste une zone humide 

regorgeant d’une faune et d’une 

flore typique des eaux douces et 

qui n’a rien à envier à celle du 

monde marin. 

Lieu de RV transmis à la 

réservation. 

Extrémité de l’Allée 

des fleurs 

Colleville-

Montgomery 

Vendredi 24 
juillet 14h30 

A la découverte 

des Dunes de 

Riva-Bella  

14h30 2h00 

5€/adulte 

Gratuit pour les -

12ans 

15 
Chaussures 

adaptées 

Avant d’être une station balnéaire, 

Riva-Bella n’était qu’une vaste 

étendue de cordons dunaires. 

Aujourd’hui, venez découvrir cet 

espace et sa flore typique. 

Lieu de RV transmis à la 

réservation. 

Maison du Tourisme 

Esplanade Lofi 

Ouistreham 
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Date Intitulé Heure de début Durée Tarif 
Nombre de 

places 

disponibles 

Equipements 

nécessaires 

Descriptif Lieu de rendez-vous 

Vendredi 31 
juillet 2020 

Les P'tites bêtes de 

la plage 
14h30 1h30 

5€/adulte 

Gratuit pour les -

12ans 

15 Bottes 

Vous êtes-vous déjà penché sur ce 

qui vit dans le sable, sur la zone 

découverte à marée basse : les 

puces de mer, les crabes enragés, 

les coques ... 

RV transmis à la réservation. 

Réservation obligatoire. Enfants 

accompagnés. 

Phare de Ouistreham 

Rue Paul Emile 

Victor  

Ouistreham 

Vendredi 07 
août 2020 

Petit tour à la 

Pointe du Siège 
14h30 2h00 

5€/adulte 

Gratuit pour les -

12ans 
15 

Chaussures 

adaptées 

Dunes, bois, pelouses et vasières 

sont autant de milieux différents 

que l’on retrouve sur cette flèche 

de sable ou faune et flore 

prospèrent à deux pas seulement 

de la ville. 

Lieu de RV transmis à la 

réservation 

Phare de Ouistreham 

Rue Paul Emile 

Victor  

Ouistreham 

Vendredi 11 
septembre 

2020 

Petit tour à la 

Pointe du Siège 
14h30 2h00 

5€/adulteGratuit 

pour les -12ans 
15 

Chaussures 

adaptées 

Dunes, bois, pelouses et vasières 

sont autant de milieux différents 

que l’on retrouve sur cette flèche 

de sable ou faune et flore 

prospèrent à deux pas seulement 

de la ville. 

Lieu de RV transmis à la 

réservation. 

Phare de Ouistreham 

Rue Paul Emile 

Victor  

Ouistreham 

Vendredi 25 
septembre 

2020 

Petit tour à la 

Pointe du Siège 
14h30 2h00 

5€/adulteGratuit 

pour les -12ans 
15 

Chaussures 

adaptées 

Dunes, bois, pelouses et vasières 

sont autant de milieux différents 

que l’on retrouve sur cette flèche 

de sable ou faune et flore 

prospèrent à deux pas seulement 

de la ville. 

Lieu de RV transmis à la 

réservation. 

Phare de Ouistreham 

Rue Paul Emile 

Victor  

Ouistreham 

 

 
Réservation : Bureau d’information touristique de Ouistreham Riva-Bella : 02.31.97.18.63. / ouistreham@caenlamer-tourisme.fr 


