
« Actions et Sorties Nature été 2019 à Carolles » 
 

Le Gon/Groupement Ornithologique Normand : 

*☺  « Les richesses naturelles des falaises » 

Dates : mer., 10 juillet, 09 :00 – 11 :00 / mer., 24 juillet, 09 :00 – 11 :00 /  
mer., 7 août, 09 :00 – 11:00 
Lieu : Cabane Vauban, Chemin de la Cabane Vauban, 50530 Champeaux, France 

Description : Au sein de paysages naturels variés (bois, lande, culture, mer), nous écouterons les derniers 

chants d'oiseaux de la saison (fauvettes, pinsons, bruants) et observerons les espèces de bord de mer, comme 

les goélands, macreuses et passereaux des falaises. Nous profiterons également de la floraison estivale ainsi 

que des insectes (criquets, papillons) et mammifères marins qui font du littoral Carollais un lieu exceptionnel 

pour son patrimoine naturel. 

Animation proposée par Fabrice COCHARD Tel : 02.33.49.65.88   Mail : fabrice.cochard@hotmail.com 
 

La commune de Carolles et ses associations : 
 

*☺ « Visites guidées gratuites Vallée du Lude, organisées par l’association de la Vallée du Lude et 
son aimable guide Yann Lhostis » 
2 Dates : - lundi 29 juillet à 14h30, pour cette promenade, le cours d’eau le Lude sera l’objet d’une attention 
particulière, anecdote, biodiversité, historique… 

- Jeudi 8 aout à 14h30, pour cette visite, il s’agit d’une visite généraliste* de la vallée du Lude, de ses 
falaises, sa faune, sa flore, son histoire et sur les courants et marée de la baie du Mont Saint Michel.  

Lieu : RV 14h30 Parking Vallée du Lude, près panneau Conservatoire du Littoral (gratuit) ; contacter le guide 
pour réserver (le nombre de participants est limité à 12) auprès de Yann : 0681052889 » 
 

*« Bonjour, Visite guidée dans la Vallée du Lude et les Falaises de Carolles (entre Granville et Avranches): 
RV 14h30 au parking de la Vallée du Lude à Carolles, au bout des rue des Fontenelles ou Jacques Simon, près du panneau du 
Conservatoire du Littoral. Durée 2h à 2h30. 
Votre guide : Yann, membre du bureau de l’Association vous emmènera le long du Lude vers le port du Lude, puis vers la Roche 
du Diable et le long de la Falaise à travers l'oppidum gaulois vers la Cabane Vauban et son panorama sur la baie du Mont Saint 
Michel. Retour à travers le bois des Chatelliers vers le Pont Harel et le parking. Cette ballade est praticable par toute personne (y 
compris enfant) capable de marcher normalement, il y a juste un passage en forte pente. Prévoir de bonnes chaussures de 
marche. » 

*☺   Sorties sur le thème des bonnes pratiques de pêche et à la faune de l'estran sur la commune 

(animation GRATUITE) 
 Association   A.V.R.I.L (association d'éducation à l'environnement et au développement durable) : Initiation 
à la pêche à pied 
Lieu :   à l’entrée de la cale principale devant le panneau Pavillon Bleu / prévoir des chaussures pour marcher 
dans les rochers/tout public ;  
Date :  le lundi 15 juillet à 13h00 (BM 14h coeff. 70) et le mercredi 14 août à 13h30 (BM 14h35 coeff. 70) ;  
 

*☺ Concours photo sur l’eau (de mer, de pluie, de cours d’eau…) dans la commune : « L’eau dans tous 

ses états » 
Date : du 12 juillet au 22 septembre 2019 
Règlement : disponible sur le site de la mairie dans la rubrique Pavillon bleu ou dans les panneaux info (dans 
le bourg ou à la plage) 
Courriel : concoursphotocarolles@gmail.com pour l’envoi des photos 
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