ETRETAT – YPORT – FECAMP Côte d’Albâtre – Littoral cauchois

VISITES GUIDEES

PROGRAMME 2018
Les visites organisées par NATTERRA, vous emmènent découvrir le patrimoine et la
beauté naturelle des falaises d'Etretat en compagnie d'un guide naturaliste.
Ces activités vous sont proposées toute l'année dans le cadre du calendrier présenté
ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas de sortie correspondant aux dates de votre séjour, vous
pouvez me contacter pour ouvrir une nouvelle session de visite sur rendez-vous, à la
carte, en fonction de nos disponibilités.

Contact téléphonique :

06 82 77 87 55

Réservation obligatoire la veille de chaque sortie au plus tard, le lieu de rendez-vous sera indiqué lors de la réservation.
Equipements : Bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Natterra se réserve le droit d'annuler une prestation (intempéries, pas assez de participants...)

www.natterra.fr

Visite naturaliste commentée
sur les falaises d'Etretat
Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises,
de l’origine de la craie et du silex, de la formation des
arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et
reconnaissance des plantes du bord de mer. A chaque saison
la Nature se renouvelle…
Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au
point de vue sur l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi
rocheuse, perspective exceptionnelle sur la côte d'Albâtre,
traversée d'un tunnel dans la falaise jusque sur la plage de
galets...
Adulte seul, en couple ou entre amis
Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à
la météo.
Etretat Falaise d'Amont
Tarifs, renseignements et inscriptions : Formule 2h "très petit
groupe", 8 participants maximum, 30 euros par personne (demi-tarif
de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins de 6 ans

Etretat à marée basse

Pour les enfants et leurs
parents : Exploration des
falaises à marée basse
Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide
naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la
plage jusque sur les rochers en passant dans les falaises. Les
enfants s'amuseront à mieux connaître en cherchant des
trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles
d'Etretat.
Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour
toute la famille!
En famille, à partir de 3 ans. Prévoir lampe de poche, bottes et tenue vestimentaire
adaptée à la météo.
Etretat Falaise d'Aval
Formule "très petit groupe" : 15 participants maximum
Forfait de 75 euros à partir de 2 et jusqu'à 7 personnes/famille
La visite n’est pas adaptée au moins de 3 ans

Balade au crépuscule
dans la valleuse
Sortie originale pour découvrir l'arrière pays d'Etretat le soir
dans une petite vallée côtière ou règne la vie sauvage.
Apprenez à reconnaître les cris de chouettes et hiboux,
détectez les chauves-souris en vol avec une batbox, humez
les odeurs à la tombée de la nuit, imprégnez vous de toute
l'authenticité de la nature libre et spontanée de chez nous.
Une sortie apaisante qui mettra vos sens en éveil.
En famille, à partir de 6 ans
Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à la météo.
Le Tilleul Valleuse d'Antifer
Formule 1h45 "groupe" : 20 participants maximum
10 euros par personne (demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins de 6 ans

Excursion inoubliable sur un site aux paysages époustouflants qu'il
faut parcourir au moins une fois dans sa vie.

La balade de Maupassant
Le 03 novembre 1877, dans une lettre à son ami Gustave
Flaubert, Guy de Maupassant décrit la célèbre portion
côtière des falaises d'Antifer à Etretat. C'est pour les besoins
de la rédaction de Bouvard et Pécuchet que Flaubert
demanda à Maupassant de lui décrire ce littoral. Natif et
familier des lieux, il s'exécuta avec rigueur dans une
minutieuse description du trajet agrémentée de moult détails
et croquis.
140 ans plus tard, je vous propose de parcourir cette balade
extraordinaire, avec pour guide, le précieux témoignage de
Maupassant à Flaubert. Découverte paysagère, géologique,
floristique et faunistique seront liées à son interprétation
littéraire.
ATTENTION !
Départ du Tilleul via la valleuse d'Antifer pour un aller pédestre simple (Organisation nécessaire pour
récupérer les véhicules). Traversée du "trou de serrure" dans la pointe de la Courtine. Passage au pied de
la source tuffeuse des "Pisseuses". Franchissement du Pertuiset puis passage sous l'arche de la
Manneporte via une grande échelle métallique. Traversée du tunnel de la porte d'Aval et sortie par la
grotte du "Trou à l'homme".
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur les rochers
couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des escaliers à flancs de falaises.
Les éboulements de falaises et la marée représentent des risques à prendre en compte. Cette excursion est
déconseillée aux personnes très âgées, à celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes
de motricité. Ne pas avoir le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser
les tunnels.

Adulte seul, en couple, entre amis, ou en famille à partir de 7 ans
Prévoir eau, lampe de poche, tenue vestimentaire adaptée à la météo
Le Tilleul à Etretat
Plage et estran rocheux
Formule 2h15 "très petit groupe" :
10 participants maximum
30 euros par personne

Balade sur l’estran
D’Etretat à Etigues
Excursion introspective. Parcours de 5 km sur l’estran
rocheux, coupé des autres par la muraille de craie,
jusqu’aux sources de la Fontaine aux mousses. Passage au
pied de l’aiguille de Belval et du Roc Vaudieu.
ATTENTION !
Départ des Loges via la valleuse des fonds d’étigues pour un aller pédestre simple
(Organisation nécessaire pour récupérer les véhicules). Passage au pied des sources
de la Fontaine aux mousses… Traversée du tunnel de la porte d'Amont.
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets
et sur les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et
descendre des escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée
représentent des risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux
personnes très âgées, à celles qui marchent difficilement et à celles ayant des
problèmes de motricité. Ne pas avoir le vertige pour grimper les échelles. Ne pas
Adulte seul, en couple ou entre amis
Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à la météo
Les Loges à Etretat
Falaise d'Amont
Formule 3h00 "très petit groupe" :
10 participants maximum
30 euros par personne
(demi-tarif pour les enfants)

Balade au soleil couchant
Après une balade d’une heure au cœur d’une valleuse
perchée, vous arriverez au sommet des falaises du Cap
d’Antifer d’où l’on perçoit l’immensité de l’étendue
maritime. Cyriaque aura prévu un apéritif dînatoire. Vous
profiterez de la beauté du soleil couchant alors que le phare
d’Antifer produira son premier éclat…
Parking privé
Adulte seul, en couple, entre amis, en famille
Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à
la météo
La Poterie-Cap d’Antifer Valleuse du Fourquet et Cap d’Antifer
Formule 2h30 "très petit groupe" : 8 participants maximum
Départ dès 4 personnes payantes
Adulte : 30 euros Enfant (14 ans) : 20 euros

Le réveil des falaises
Balade matinale au départ d’Etretat sur la falaise d’Aval.
Dès l’aube, avant que le soleil se lève, il fait jour. Vous
rejoignez le sommet des falaises et après une trentaine de
minutes de marche, vous dominerez l’aiguille et l’arche,
assis dans la pelouse aérohaline, vous regarderez le soleil se
lever. Puis vous dégusterez tartines de miel, confiture de
mures, accompagné d’un verre de jus de pommes…
Adulte seul, en couple, entre amis, en famille
Prévoir jumelles, bonnes chaussures et tenue vestimentaire adaptée à
la météo
Etretat Falaise d'Aval
Formule 2h30 "très petit groupe" :
8 participants maximum, Départ dès 4 personnes payantes
Adulte : 30 euros
Enfant (14 ans) : 20 euros

Janvier 2018
Dates et
horaires

Descriptif de l'activité

Public

à noter

Lieu

Tarifs, renseignements et inscriptions
Natterra

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
Formule 2h "très petit groupe" :

Balade naturaliste au cœur de l'hiver. Les goélands hivernent ici par milliers.
Les Samedis
06, 13, 20 et 27 La végétation est endormie mais les plantes les plus emblématiques de la
pelouse aérohaline sont bien visibles. La géologie des falaises est prégnante. Adulte seul,
janvier
en couple ou
L'histoire des arches et aiguilles s'accompagne de nombreux mythes et
entre amis
légendes.
Durée : 2h00
Horaire : 15h00

Voici une exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de
vue sur l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise...

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo.

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Les samedis
- à marée basse
Dates et horaires

Natterra

Etretat à marée basse

Samedi 13 janvier
à 13h00

Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
Samedi 27 janvier passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
à 11h00
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d'Etretat.
Durée : 1h45

Formule "très petit groupe" :

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Février 2018

Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
Falaise
adaptée à la
ans
d'Aval
météo.
En famille,

15 participants maximum
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
La visite n’est pas adaptée au moins
de 3 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Natterra

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
Formule 2h "très petit groupe" :

Balade naturaliste. Les goélands ont commencé à investir les falaises. Les
Les Samedis
03, 10, 17 et 24 fulmars et les cormorans prospectent les corniches. La végétation s'éveille et
les toutes premières fleurs apparaissent. La géologie des falaises est
Adulte seul,
février
prégnante en cette saison. L'histoire des arches et aiguilles s'accompagne de en couple ou
entre amis
nombreuses légendes.
Durée : 2h00
Horaire : 15h00

Voici une exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de
vue sur l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise...

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo.

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Pendant les
vacances de
février-mars
- à marée basse
Dates et horaires
Natterra
Samedi 10 février
à 11h00
Lundi 12 février à
14h00
Mardi 13 février à
15h00
Mercredi 14
février à 16h00
Jeudi 15 février à
16h00
Samedi 24 février
à 10h30
Lundi 26 février à
12h15
Mardi 27 février à
14h30
Mercredi 28
février à 15h30
Durée : 1h30

Etretat à marée basse
Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse
Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles d'Etretat.
Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Formule "très petit groupe" :
Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
Falaise
adaptée à la
ans
d'Aval
météo.
En famille,

15 participants maximum
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
La visite n’est pas adaptée au moins
de 3 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Etretat en famille
Pendant les
vacances de
février-mars

Natterra

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute

Formule "très petit groupe" :

Dates et horaires à Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous En famille,
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque dans les falaises. Les
définir
enfants s'amuseront à mieux connaître en cherchant des trésors sur la plage à partir de 6
ans
Durée : 1h30
pendant que les parents auront toutes les réponses à leurs questions sur les
richesses naturelles d'Etretat.

Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
vestimentaire
Falaise
adaptée à la
d'Aval
météo.

Nous consulter
Durée : 1h30

15 participants maximum
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
La visite n’est pas adaptée au moins
de 3 ans

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!
Tél : 06 82 77 87 55

Mars 2018
Natterra

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la
Les Samedis
craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des
03, 10, 17, 24 et
oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer. Les
Adulte seul,
31 mars
en couple ou
oiseaux migrateurs remontent actuellement vers le nord en suivant la côte.
entre amis

Durée : 2h00
Horaire : 16h00

Pendant les
vacances de
février-mars

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Formule 2h "très petit groupe" :
Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo.

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Etretat à marée basse
Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse

(demi-tarif de 6 à 12 ans)

Natterra
Prévoir lampe Etretat
de poche, bottes
et tenue
Falaise
à partir de 3 vestimentaire
d'Aval
adaptée à la
ans
météo.

Formule "très petit groupe" :

En famille,
- à marée basse
Dates et horaires
Jeudi 01 mars à
16h30
Vendredi 02 mars

Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.

15 participants maximum
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
La visite n’est pas adaptée au moins

à 17h00
Samedi 10 mars à
10h00

de 3 ans

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Tél : 06 82 77 87 55

Durée : 1h30

Etretat – Yport - Fécamp
Pendant les
vacances de
mars

Natterra

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute

Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
Dates et horaires à saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
définir
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
Nous consulter
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.
Durée : 1h30

Formule 1h30:
Prévoir lampe
En famille, de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 6 vestimentaire
Falaise
adaptée à la
ans
d'Aval
météo.

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

1 à 3 participants : forfait de 60 euros, à
partir de 4 participants : 18€/personne
(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

Avril 2018
Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat

Les Samedis
07, 14, 21, 28
avril
Durée : 2h00

Balade naturaliste. C'est la pleine période de construction des nids, et les
goélands s'activent dans les falaises. Avec de la chance, c'est la bonne saison
pour voir la parade et l'accouplement des couples de goélands. Découverte
de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation Adulte seul,
en couple ou
des arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et
entre amis
reconnaissance des plantes du bord de mer.

Horaire : 16h00

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Natterra
Formule 2h "très petit groupe" :
Prévoir bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo.

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Natterra

Balade au crépuscule dans la valleuse
Formule 1h45 "groupe" :

Les mardis 17, Sortie originale pour découvrir l'arrière pays d'Etretat le soir dans une petite
vallée côtière ou règne la vie sauvage. Apprenez à reconnaître les cris de
24 avril
chouettes et hiboux, détectez les chauves-souris en vol avec une batbox,
Durée : 2h30
humez les odeurs à la tombée de la nuit, imprégnez vous de toute
l'authenticité de la nature libre et spontanée de chez nous.
Horaire : 19h30

Prévoir
jumelles,
En famille, bonnes
chaussures et
à partir de 6 tenue
vestimentaire
ans
adaptée à la
météo.

Une sortie apaisante qui mettra vos sens en éveil.

Le
Tilleul

20 participants maximum

10 euros par personne (demi-tarif de 6
Valleuse à 12 ans)
d'Antifer
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
tél : 06 82 77 87 55

Pendant les
vacances
d'avril
- à marée basse
Dates et horaires
Natterra
Samedi 7 avril à
10h00
Dimanche 8 avril à
10h30
Lundi 9 avril à
12h00
Mardi 10 avril à
12h00
Mercredi 11 avril
à 14h00
Jeudi 12 avril à
15h00
Vendredi 13 avril
à 16h00
Dimanche 22 avril
à 10h00
Lundi 23 avril à
11h00
Mardi 24 avril à
12h00
Mercredi 25 avril

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse
Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
En famille,
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
à partir de 3
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
ans
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.
Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Formule "très petit groupe" :
Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
vestimentaire
Falaise
adaptée à la
d'Aval
météo.

15 participants maximum
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
La visite n’est pas adaptée au moins
de 3 ans
Tél : 06 82 77 87 55

à 14h00
Jeudi 26 avril à
15h00
Vendredi 27 avril
à 16h00
Lundi 30 avril à
17h30
Durée : 1h30

Pendant les
week-end
d’avril

Formule 1h30:

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute
Pendant les
vacances

Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
Dates et horaires à
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
définir
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.
Nous consulter

Natterra

Etretat – Yport - Fécamp

Prévoir lampe
En famille, de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
Falaise
adaptée à la
ans
d'Aval
météo.

1 à 3 participants : forfait de 60 euros, à
partir de 4 participants : 18€/personne
(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
(15 participants maximum)

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!
tél : 06 82 77 87 55

Dates et horaires
Dimanche 15
avril à 16h00
Dimanche 29
avril à 16h30

Excursion inoubliable sur un site aux paysages époustouflants qu'il faut parcourir au moins
une fois dans sa vie.

La balade de Maupassant : Découverte littorale et littéraire
Le 03 novembre 1877, dans une lettre à son ami Gustave Flaubert, Guy de
Maupassant décrit la célèbre portion côtière des falaises d'Antifer à Etretat.
C'est pour les besoins de la rédaction de Bouvard et Pécuchet que Flaubert
demanda à Maupassant de lui décrire ce littoral. Natif et familier des lieux, il
s'exécuta avec rigueur dans une minutieuse description du trajet agrémentée
de moult détails et croquis.

Durée : 2h30

140 ans plus tard, je vous propose de parcourir cette balade extraordinaire,
avec pour guide, le précieux témoignage de Maupassant à Flaubert.

Adulte seul,
en couple,
entre amis,
ou en famille
à partir de 7
ans

Prévoir eau,
lampe de poche,
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

Natterra
Le
Tilleul à
Etretat Formule 2h15 "très petit groupe" :
Plage et
estran
rocheux

10 participants maximum
30 euros par personne

Découverte paysagère, géologique, floristique et faunistique seront liées à
son interprétation littéraire.
ATTENTION !
Départ du Tilleul via la valleuse d'Antifer pour un aller pédestre simple (Organisation
nécessaire pour récupérer les véhicules). Traversée du "trou de serrure" dans la pointe de la
Courtine. Passage au pied de la source tuffeuse des "Pisseuses". Franchissement du Pertuiset
puis passage sous l'arche de la Manneporte via une grande échelle métallique. Traversée du
tunnel de la porte d'Aval et sortie par la grotte du "Trou à l'homme".
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur
les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des
escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée représentent des
risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux personnes très âgées, à
celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes de motricité. Ne pas avoir
le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser les tunnels.

Balade sur l’estran - D’Etretat à Etigues
Excursion introspective. Parcours de 5 km sur l’estran rocheux, coupé des
autres par la muraille de craie, jusqu’aux sources de la Fontaine aux
mousses. Passage au pied de l’aiguille de Belval et du Roc Vaudieu.
Dimanche 29
avril à 17h00

ATTENTION !
Départ des Loges via la valleuse des fonds d’étigues pour un aller pédestre simple
(Organisation nécessaire pour récupérer les véhicules). Passage au pied des sources de la
Fontaine aux mousses… Traversée du tunnel de la porte d'Amont.
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur
les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des
escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée représentent des
risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux personnes très âgées, à
celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes de motricité. Ne pas avoir
le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser les tunnels.

Natterra
Formule 3h00 "très petit groupe" :
Prévoir
jumelles,
bonnes
Adulte seul,
chaussures et
en couple ou
tenue
entre amis
vestimentaire
adaptée à la
météo

Les
Loges à
Etretat

10 participants maximum

Falaise
d'Amont

(demi-tarif pour les enfants)

30 euros par personne

La visite n’est pas adaptée au moins
de 12 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Mai 2018
Les Samedis
05, 12, 19, 26

Adulte seul, Prévoir
en couple ou jumelles,
entre amis
bonnes

Etretat
Falaise

Natterra

mai

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat

Durée : 2h00

Balade naturaliste. En mai la falaise foisonne de vie. Les goélands couvent
leurs œufs. Les plantes de la pelouse aérohaline sont en pleine floraison.
C'est le mois idéal pour venir à la découverte de l’histoire des falaises, de
l’origine de la craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles…
Observation des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord
de mer.

Horaire : 17h00

chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

d'Amont

8 participants maximum
30 euros par personne
(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Tél : 06 82 77 87 55

Pendant les
vacances et
week-end de
mai

Natterra

Dates et horaires
Samedi 5 mai à
9h00
Jeudi 10 mai à
13h00
Samedi 12 mai à
14h00
Mardi 15 mai à
17h30

Formule 2h "très petit groupe" :

Formule "très petit groupe" :

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse
Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.

Prévoir lampe
En famille, de poche, bottes
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
adaptée à la
ans
météo.

Etretat
Plage
et/ou
estran
rocheux

15 participants maximum
30 euros par personne
10 euros par enfant (demi-tarif de 3 à
6 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 3 ans

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Tél : 06 82 77 87 55
Samedi 26 mai à
14h00
Durée : 1h30

Pendant les
week-end de
mai

En famille,

Etretat à marée haute

Prévoir lampe Etretat
de poche, bottes
à partir de 3 et tenue
Falaise
vestimentaire
ans
d'Aval

Natterra
Formule 1h30 "Famille" :

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute
Dates et horaires à
définir
Nous consulter
Durée : 1h30

adaptée à la
météo.

Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)

Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.

tél : 06 82 77 87 55

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Excursion inoubliable sur un site aux paysages époustouflants qu'il faut parcourir au moins
une fois dans sa vie.

La balade de Maupassant : Découverte littorale et littéraire
Le 03 novembre 1877, dans une lettre à son ami Gustave Flaubert, Guy de
Maupassant décrit la célèbre portion côtière des falaises d'Antifer à Etretat.
C'est pour les besoins de la rédaction de Bouvard et Pécuchet que Flaubert
demanda à Maupassant de lui décrire ce littoral. Natif et familier des lieux, il
s'exécuta avec rigueur dans une minutieuse description du trajet agrémentée
Dates et horaires de moult détails et croquis.
Adulte seul, Prévoir eau,
Dimanche 13
mai à 15h00
Durée : 2h30

140 ans plus tard, je vous propose de parcourir cette balade extraordinaire,
avec pour guide, le précieux témoignage de Maupassant à Flaubert.
Découverte paysagère, géologique, floristique et faunistique seront liées à
son interprétation littéraire.
ATTENTION !
Départ du Tilleul via la valleuse d'Antifer pour un aller pédestre simple (Organisation
nécessaire pour récupérer les véhicules). Traversée du "trou de serrure" dans la pointe de la
Courtine. Passage au pied de la source tuffeuse des "Pisseuses". Franchissement du Pertuiset
puis passage sous l'arche de la Manneporte via une grande échelle métallique. Traversée du
tunnel de la porte d'Aval et sortie par la grotte du "Trou à l'homme".
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur
les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des
escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée représentent des
risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux personnes très âgées, à

Natterra
Le
Tilleul à
en couple,
lampe de poche, Etretat Formule 2h15 "très petit groupe" :
entre amis, tenue
ou en famille vestimentaire
Plage et 10 participants maximum
à partir de 7 adaptée à la
estran
ans
météo
rocheux 30 euros par personne

celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes de motricité. Ne pas avoir
le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser les tunnels.

Juin 2018
Natterra

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
Balade naturaliste. C'est la pleine période de reproduction. Les goélands
élèvent leurs poussins. Tous les oiseaux s'activent pour nourrir leurs jeunes.
Les Samedis
02, 09, 16, 23 et Découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la
Adulte seul,
30 juin
formation des arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et en couple ou
reconnaissance des plantes du bord de mer.
entre amis
Durée : 2h00
Horaire : 17h00

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Formule 2h "très petit groupe" :
Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Dates et
horaires :
Etretat à marée basse
Samedi 9 juin à
13h00
Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse
Samedi 23 juin Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous En famille,
à 14h00
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
à partir de 3
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
ans
D'autres dates
cherchant
des
trésors
sur
la
plage
pendant
que
les
parents
auront
toutes
les
peuvent être
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.
définies selon les
horaires de marées,
nos disponibilités et
votre organisation
Durée : 1h30

Natterra
Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
vestimentaire
Falaise
adaptée à la
d'Aval
météo.

Formule 1h30 "Famille" :
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Excursion inoubliable sur un site aux paysages époustouflants qu'il faut parcourir au moins
une fois dans sa vie.

La balade de Maupassant : Découverte littorale et littéraire
Le 03 novembre 1877, dans une lettre à son ami Gustave Flaubert, Guy de
Dates et horaires Maupassant décrit la célèbre portion côtière des falaises d'Antifer à Etretat.
C'est pour les besoins de la rédaction de Bouvard et Pécuchet que Flaubert
Dimanche 3 juin demanda à Maupassant de lui décrire ce littoral. Natif et familier des lieux, il
s'exécuta avec rigueur dans une minutieuse description du trajet agrémentée
à 18h30
de moult détails et croquis.
Dimanche 10
juin à 14h00
Dimanche 17
juin à 18h30
Dimanche 24
juin à 14h00
Durée : 2h30

139 ans plus tard, je vous propose de parcourir cette balade extraordinaire,
avec pour guide, le précieux témoignage de Maupassant à Flaubert.
Découverte paysagère, géologique, floristique et faunistique seront liées à
son interprétation littéraire.

Adulte seul,
en couple,
entre amis,
ou en famille
à partir de 7
ans

Prévoir eau,
lampe de poche,
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

Natterra
Le
Tilleul à
Etretat Formule 2h15 "très petit groupe" :
Plage et
estran
rocheux

10 participants maximum

Etretat

Natterra

Falaise
d'Amont

Formule 2h "très petit groupe" :

30 euros par personne

ATTENTION !
Départ du Tilleul via la valleuse d'Antifer pour un aller pédestre simple (Organisation
nécessaire pour récupérer les véhicules). Traversée du "trou de serrure" dans la pointe de la
Courtine. Passage au pied de la source tuffeuse des "Pisseuses". Franchissement du Pertuiset
puis passage sous l'arche de la Manneporte via une grande échelle métallique. Traversée du
tunnel de la porte d'Aval et sortie par la grotte du "Trou à l'homme".
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur
les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des
escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée représentent des
risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux personnes très âgées, à
celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes de motricité. Ne pas avoir
le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser les tunnels.

Juillet 2018
Les Samedis
Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
Adulte seul,
07, 14, 21 et 28
en couple ou
juillet
C'est la période des premiers envols des jeunes goélands. L'ambiance sonore entre amis
est marquée par les cris d'encouragements des goélands adultes. Découverte

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue

Durée : 2h00
Horaire : 17h00

de l’histoire des falaises, de l’origine de la craie et du silex, de la formation
des arches et aiguilles… Observation des oiseaux des falaises et
reconnaissance des plantes du bord de mer.

vestimentaire
adaptée à la
météo

8 participants maximum
30 euros par personne

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Balade au soleil couchant
Les lundis 02,
09, 16, 23, 30
juillet
De 19h00 à
21h00

Après une balade d’une heure au cœur d’une valleuse perchée, vous
arriverez au sommet des falaises du Cap d’Antifer d’où l’on perçoit
l’immensité de l’étendue maritime. Cyriaque aura prévu un apéritif dînatoire.
Vous profiterez de la beauté du soleil couchant alors que le phare d’Antifer
produira son premier éclat…

Prévoir
jumelles,
Adulte seul, bonnes
en couple,
chaussures et
entre amis, tenue
en famille
vestimentaire
adaptée à la
météo

Parking privé

Natterra
La
Poterie- Formule 2h30 "très petit groupe" :
Cap
d’Antifer
8 participants maximum
Valleuse
Départ dès 4 personnes payantes
du
Fourquet
Adulte : 30 euros
et Cap
d’Antifer
Enfant (14 ans) : 20 euros

Mardi 03
Mardi 10
Mardi 17
Mardi 24
Mardi 31

Balade au crépuscule
Sortie originale pour découvrir la région et l'arrière pays d'Etretat le soir dans
une petite vallée côtière ou règne la vie sauvage. Apprenez à reconnaître les
cris de chouettes et hiboux, détectez les chauves-souris en vol avec une
batbox, humez les odeurs à la tombée de la nuit, imprégnez vous de toute
l'authenticité de la nature spontanée et libre de chez nous. Une sortie
apaisante qui mettra vos sens en éveil.

Prévoir
jumelles,
En famille, bonnes
chaussures et
à partir de 6 tenue
vestimentaire
ans
adaptée à la
météo

Natterra
Le
Tilleul

Formule 1h45 "groupe" :

Valleuse 20 participants maximum
d'Antifer
10 euros par personne

Durée : 2h30
Horaire : 20h30

Les Jeudis
matin

Le réveil des falaises
Balade matinale au départ d’Etretat sur la falaise d’Aval. Dès l’aube, avant

Adulte seul,
en couple,
entre amis,
en famille

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et

Etretat
Falaise

Natterra

tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

que le soleil se lève, il fait jour. Vous rejoignez le sommet des falaises et
après une trentaine de minutes de marche, vous dominerez l’aiguille et
l’arche, assis dans la pelouse aérohaline, vous regarderez le soleil se lever.
De 6h00 à 8h30 Puis vous dégusterez tartines de miel, confiture de mures, accompagné d’un
verre de jus de pommes…
05, 12, 19, 26
juillet

d'Aval

Formule 2h30 "très petit groupe" :
8 participants maximum
Départ dès 4 personnes payantes
Adulte : 30 euros
Enfant (14 ans) : 20 euros

Pendant les
vacances de
juillet
Etretat à marée basse
Samedi 7 à
10h30 et
samedi 21 à
11h00
D'autres dates
peuvent être
définies selon les
horaires des
marées, nos
disponibilités et
votre organisation

Natterra

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse
Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.

Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
Estran
adaptée à la
ans
rocheux
météo

Formule 1h30 "Famille" :

En famille,

Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Durée : 1h30

Dimanche 01
juillet à 18h00
Dimanche 15
juillet à 18h00
Dimanche 29
juillet à 17h30
Durée : 2h15

Excursion inoubliable sur un site aux paysages époustouflants qu'il faut parcourir au moins
une fois dans sa vie.

La balade de Maupassant : Découverte littorale et littéraire
Le 03 novembre 1877, dans une lettre à son ami Gustave Flaubert, Guy de
Maupassant décrit la célèbre portion côtière des falaises d'Antifer à Etretat.
C'est pour les besoins de la rédaction de Bouvard et Pécuchet que Flaubert
demanda à Maupassant de lui décrire ce littoral. Natif et familier des lieux, il
s'exécuta avec rigueur dans une minutieuse description du trajet agrémentée
de moult détails et croquis.
139 ans plus tard, je vous propose de parcourir cette balade extraordinaire,

Adulte seul,
en couple,
entre amis,
ou en famille
à partir de 7
ans

Prévoir eau,
lampe de poche,
chaussures de
marche, tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

Natterra
Le
Tilleul à
Etretat Formule 2h15 "très petit groupe" :
Plage et
estran
rocheux

10 participants maximum
30 euros par personne

avec pour guide, le précieux témoignage de Maupassant à Flaubert.
Découverte paysagère, géologique, floristique et faunistique seront liées à
cette interprétation littéraire.
ATTENTION !
Départ du Tilleul via la valleuse d'Antifer pour un aller pédestre simple (Organisation
nécessaire pour récupérer les véhicules). Traversée du "trou de serrure" dans la pointe de la
Courtine. Passage au pied de la source tuffeuse des "Pisseuses". Franchissement du Pertuiset
puis passage sous l'arche de la Manneporte via une grande échelle métallique. Traversée du
tunnel de la porte d'Aval et sortie par la grotte du "Trou à l'homme".
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur
les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des
escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée représentent des
risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux personnes très âgées, à
celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes de motricité. Ne pas avoir
le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser les tunnels.

Août 2018
Natterra

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat

Formule 2h "très petit groupe" :

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la
Les Samedis
04, 11, 18 et 25 craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des
Adulte seul,
août
oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.
en couple ou
Durée : 2h00
Horaire : 17h00

entre amis

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Les lundis 02,
06, 13, 20, 27
août

Balade au soleil couchant

De 19h00 à
21h00

Après une balade d’une heure au cœur d’une valleuse perchée, vous
arriverez au sommet des falaises du Cap d’Antifer d’où l’on perçoit
l’immensité de l’étendue maritime. Cyriaque aura prévu un apéritif dînatoire.
Vous profiterez de la beauté du soleil couchant alors que le phare d’Antifer

Prévoir
jumelles,
Adulte seul, bonnes
en couple,
chaussures et
entre amis, tenue
en famille
vestimentaire
adaptée à la
météo

La
Poterie- Natterra
Cap
d’Antifer Formule 2h30 "très petit groupe" :
Valleuse 8 participants maximum
du
Fourquet Départ dès 4 personnes payantes
et Cap
d’Antifer

produira son premier éclat…

Adulte : 30 euros

Parking privé

Enfant (14 ans) : 20 euros

Les mardis
d’août
Mardi 07
20h15

Mardi 14
20h15

Mardi 21
20h15

Balade au crépuscule
Sortie originale pour découvrir la région d'Etretat le soir dans une petite
vallée côtière ou règne la vie sauvage. Apprenez à reconnaître les cris de
chouettes et hiboux, détectez les chauves-souris en vol avec une batbox,
testez votre vue dans un monoculaire de vision nocturne, humez les odeurs à
la tombée de la nuit, imprégnez vous de toute l'authenticité de la nature de
chez nous. Une sortie apaisante qui mettra vos sens en éveil.

Prévoir
jumelles,
En famille, bonnes
chaussures et
à partir de 6 tenue
vestimentaire
ans
adaptée à la
météo

Natterra
Le
Tilleul

Formule 1h45 "groupe" :

Valleuse 20 participants maximum
d'Antifer
10 euros par personne

Mardi 28
20h15
Durée : 1h45

Natterra

Le réveil des falaises
Les Jeudis
matin d’Août
06, 13, 20, 27
août
De 6h00 à 8h30

Balade matinale au départ d’Etretat sur la falaise d’Aval. Dès l’aube, avant
que le soleil se lève, il fait jour. Vous rejoignez le sommet des falaises et
après une trentaine de minutes de marche, vous dominerez l’aiguille et
l’arche, assis dans la pelouse aérohaline, vous regarderez le soleil se lever.
Puis vous dégusterez tartines de miel, confiture de mures, accompagné d’un
verre de jus de pommes…

Prévoir
jumelles,
Adulte seul, bonnes
en couple,
chaussures et
entre amis, tenue
en famille
vestimentaire
adaptée à la
météo

Formule 2h30 "très petit groupe" :
Etretat
Falaise
d'Aval

8 participants maximum
Départ dès 4 personnes payantes
Adulte : 30 euros
Enfant (14 ans) : 20 euros

Pendant les
vacances d'août Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse
Samedi 04
à marée
basse
10h00

Samedi 18
10h00

à marée

Découverte de la nature à Etretat ou Yport. Accompagné d'un guide
naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur
les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux
connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront
toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes

Natterra
Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
Falaise
adaptée à la
ans
d'Aval
météo
En famille,

Formule 1h30 "Famille" :
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)

basse

maritimes.

D'autres dates
peuvent être
définies selon les
horaires des
marées, nos
disponibilités et
votre organisation

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

tél : 06 82 77 87 55

Durée : 1h30

Excursion inoubliable sur un site aux paysages époustouflants qu'il faut parcourir au moins
une fois dans sa vie.

La balade de Maupassant
Découverte littorale et littéraire : Le 03 novembre 1877, dans une lettre à son
ami Gustave Flaubert, Guy de Maupassant décrit la célèbre portion côtière
des falaises d'Antifer à Etretat. C'est pour les besoins de la rédaction de
Bouvard et Pécuchet que Flaubert demanda à Maupassant de lui décrire ce
littoral. Natif et familier des lieux, il s'exécuta avec rigueur dans une
Dimanche 12 à minutieuse description du trajet agrémentée de moult détails et croquis.
17h30
139 ans plus tard, je vous propose de parcourir cette balade extraordinaire,
Dimanche 26
avec pour guide, le précieux témoignage de Maupassant à Flaubert.
août à 17h30
Découverte paysagère, géologique, floristique et faunistique seront liées à
cette interprétation littéraire.
Durée : 2h30

ATTENTION!
Départ du Tilleul via la valleuse d'Antifer pour un aller pédestre simple (Organisation
nécessaire pour récupérer les véhicules). Traversée du "trou de serrure" dans la pointe de la
Courtine. Passage au pied de la source tuffeuse des "Pisseuses". Franchissement du Pertuiset
puis passage sous l'arche de la Manneporte via une grande échelle métallique. Traversée du
tunnel de la porte d'Aval et sortie par la grotte du "Trou à l'homme".
Ce parcours est difficile et non sans risques. Il nous faudra marcher sur des galets et sur
les rochers couverts d'algues (risques de chutes), grimper des échelles et descendre des
escaliers à flancs de falaises. Les éboulements de falaises et la marée représentent des
risques à prendre en compte. Cette excursion est déconseillée aux personnes très âgées, à
celles qui marchent difficilement et à celles ayant des problèmes de motricité. Ne pas avoir
le vertige pour grimper les échelles. Ne pas être claustrophobe pour traverser les tunnels.

Adulte seul,
en couple,
entre amis,
ou en famille
à partir de 7
ans

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

Natterra
Le
Tilleul à
Etretat Formule 2h15 "très petit groupe" :
Plage et
estran
rocheux

10 participants maximum
30 euros par personne

Septembre 2018
Natterra

Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat

Formule 2h "très petit groupe" :

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la
Les Samedis
01, 08, 15, 22 et craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des
Adulte seul,
29 septembre oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.
en couple ou
Durée : 2h00
Horaire : 17h00

entre amis

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

8 participants maximum
Etretat
30 euros par personne
Falaise
d'Amont

(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Samedi 08
à marée
basse
15h00

Samedi 22
à marée
basse
15h00

D'autres dates
peuvent être
définies selon les
horaires des
marées, nos
disponibilités et
votre organisation

Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée basse

Natterra

Découverte de la nature à Etretat ou Yport. Accompagné d'un guide
naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur En famille,
les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux
connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront à partir de 3
toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes ans
maritimes.

Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
vestimentaire
Falaise
adaptée à la
d'Aval
météo

Formule 1h30 "Famille" :
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Durée : 1h30

Octobre 2018
Les Samedis
Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
06, 13, 20 et 27

Adulte seul, Prévoir
en couple ou jumelles,
entre amis
bonnes

Etretat
Falaise

Natterra

octobre
Durée : 2h00
Horaire : 17h00

C’est l’époque des plus beaux ciels et des plus beaux couchers de soleil.
Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la
craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des
oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.

chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

d'Amont

Formule 2h "très petit groupe" :
8 participants maximum
30 euros par personne
(demi-tarif de 6 à 12 ans)

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55

Pendant les
vacances de la
Toussaint
Samedi 06 oct à
14h00 à marée
basse
Samedi 20 oct à
14h00 à marée
basse
D'autres dates
peuvent être
définies selon les
horaires des
marées, nos
disponibilités et
votre organisation

Etretat à marée basse
Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute ou à marée basse
Découverte de la nature à Etretat ou Yport. Accompagné d'un guide
En famille,
naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur
les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux
à partir de 3
connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront ans
toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes
maritimes.

Natterra
Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
vestimentaire
Falaise
adaptée à la
d'Aval
météo

Formule 1h30 "Famille" :
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!
.

Durée : 1h30

Novembre 2018
Les Samedis
Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat
03, 10, 17 et 24
Adulte seul,
novembre
C’est l’époque des plus beaux ciels et des plus beaux couchers de soleil.
en couple ou
Exploration naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine entre amis
Durée : 2h00
de la craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation
Horaire : 15h00

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

Natterra
Etretat

Formule 2h "très petit groupe" :

Falaise
d'Amont

8 participants maximum
30 euros par personne

(demi-tarif de 6 à 12 ans)

des oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.

La visite n’est pas adaptée au moins
de 6 ans

Exploration naturaliste complète de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...
Pendant les
vacances de la
Toussaint
Samedi 03 13h00 à
marée basse
Samedi 17 à
10h30 à marée
basse

D'autres dates
peuvent être
définies selon les
horaires des
marées, nos
disponibilités et
votre organisation

Tél : 06 82 77 87 55

Etretat à marée basse
Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute ou à marée basse

Natterra

Découverte de la nature à Etretat ou Yport. Accompagné d'un guide
En famille,
naturaliste, vous saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur
les rochers en passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux
à partir de 3
connaître en cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront ans
toutes les réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes
maritimes.

Prévoir lampe
de poche, bottes Etretat
et tenue
vestimentaire
Falaise
adaptée à la
d'Aval
météo

Formule 1h30 "Famille" :
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!
.

Durée : 1h30

Décembre 2018
Visite naturaliste commentée sur les falaises d'Etretat

Natterra

Balade naturaliste à la découverte de l’histoire des falaises, de l’origine de la
Les Samedis
01, 08, 15, 22 et craie et du silex, de la formation des arches et aiguilles… Observation des
Adulte seul,
29 décembre
oiseaux des falaises et reconnaissance des plantes du bord de mer.
en couple ou
Durée : 2h00
Horaire : 15h00

entre amis

Exploration naturaliste sensible de la falaise. Accès au point de vue sur
l'arche et l'aiguille, descente dans la paroi rocheuse, perspective
exceptionnelle sur la côte d'Albâtre, traversée d'un tunnel dans la falaise
jusque sur la plage de galets...

Prévoir
jumelles,
bonnes
chaussures et
tenue
vestimentaire
adaptée à la
météo

Formule 2h "très petit groupe" :
Etretat
Falaise
d'Amont

8 participants maximum
30 euros par personne
(demi-tarif de 6 à 12 ans)
La visite n’est pas adaptée au moins

de 6 ans
Tél : 06 82 77 87 55
Samedi 29 à 10h00
à marée basse

Etretat à marée basse
Pour les enfants et leurs parents : Exploration des falaises à marée
haute ou à marée basse

D'autres dates
peuvent être
définies selon les
horaires des
marées, nos
disponibilités et
votre organisation
Durée : 1h30

Découverte de la nature à Etretat. Accompagné d'un guide naturaliste, vous
saurez tout sur la vie du littoral, depuis la plage jusque sur les rochers en
passant dans les falaises. Les enfants s'amuseront à mieux connaître en
cherchant des trésors sur la plage pendant que les parents auront toutes les
réponses à leurs questions sur les richesses naturelles de nos côtes maritimes.
Une activité naturaliste, éducative, ludique et sensible pour toute la famille!

Natterra
Prévoir lampe
En famille, de poche, bottes Etretat
et tenue
à partir de 3 vestimentaire
Falaise
adaptée à la
ans
d'Aval
météo

Formule 1h30 "Famille" :
Forfait de 75 euros à partir de 2 et
jusqu'à 7 personnes/famille
(15 participants maximum)
tél : 06 82 77 87 55

