
 

       Une journée en toute liberté autour du… 
                 Sentier des plantes sauvages du bord des chemins 

 

 

Port-mort  27940  

DIMANCHE  
22 MAI 2022 

 

Stand d’accueil et de départ des différentes activités  

Espace vert derrière la Maison du village 
(Grande rue, près du café, en face de la Mairie et de l’église) 

Coordonnées GPS : Lat   49.169740°   /    Long    1.407211° 

 

 

En complément : 

- Nature, contes et légendes. Animateur : Michelle David-Beaugeard , conteuse   
   Lieu :   Butte de Châteauneuf              Durée 14 h à 16 h 

 - Nature, croquis et dessin. Animateur : Jean-Louis Demarez, dessinateur    
   Lieux : Bas de la rue de Seine de 9 h 30 à 11h   /  Bas de la rue du Château de 15 h à 16 h 30 

- Nature, observation et écoute des oiseaux. Animateur : Guy Corteel, Conservatoire des Espaces Naturels    
   Lieu : Bords de Seine Bas de rue de Seine vers barrage ou vers cimetière. De 8h45 à 10h45 

- Nature, lâcher prise et relaxation. Animateur : Sandrine Lefort,   Art & Gestalt Thérapeute  
   Lieu : En bord de Seine                 Durée De 11 h à 12 h 30 

- Nature, botanique et biodiversité.   Animateur : Andrée Magnier, guide nature et botaniste amateur confirmée   
   Lieux : Bois de la Côte d’Annebault de 8 h 45 à 10 h 45  /  Bords de Seine  de 11 h à 13h       

 

 En parallèle dans la Maison du Village ou dans le parc de la Mairie (en fonction de la météo) :  

               L’association Port-Mort en Scène organise, de 11 h à 18 h, une exposition de peintures et photos avec des  
               concerts. En fin de journée l’association CPN La Catignolle remettra un prix à une œuvre inspirée par la nature. 

 

À 11 h : Ouverture officielle du sentier 

 

À partir de 12 h : Pique-nique. Chacun amène ce qu’il faut… et même un peu plus pour partager (si les 
                                              consignes sanitaires du moment le permettent) 

 

À tout moment entre 8 h 30 et 18 h 30, au stand d’accueil : 

- Présentation du Sentier : historique, objectifs,  plan, les 5 stations botaniques, dépliant … 
- Libre découverte de tout ou partie du sentier pour la durée de votre choix, en solitaire, en famille ou en groupe… 

Des bénévoles seront là pour vous conseiller, vous aiguiller voire faire un bout de chemin avec vous. 
- Jeu concours : Êtes-vous un bon connaisseur du Sentier des plantes sauvages du bord des chemins ? 

 

Pour en savoir + : 
www.cpn-port-mort.fr    /   06 37 09 66 24 

https://fetedelanature.com/ 
 

Pour s’inscrire : 
cpn.port-mort@orange.fr 
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