
Liste des animations nature - Saison estivale 2021   

         

Date Intitulé Heure de début Durée Tarif 
Nombre de 

places 

disponibles* 

Equipements 

nécessaires 

Descriptif 

Vendredi 25 
juin 2021 

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 

Vendredi 09 
juillet 2021 

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. 

Vendredi 23 
juillet 2021 

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 

Vendredi 06 
août 2021 

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. 



Liste des animations nature - Saison estivale 2021   

         

Date Intitulé Heure de début Durée Tarif 
Nombre de 

places 

disponibles* 

Equipements 

nécessaires 

Descriptif 

Vendredi 10 
septembre 

2021 

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. 

Vendredi 24 
septembre 

2021 

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. 

 

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

 

* Compte-tenu du contexte sanitaire au moment de l’animation et des protocoles afférents, le nombre de participants pourra être réduit ou l’animation pourra être annulée 

mailto:ouistreham@caenlamer-tourisme.fr

