
Association Nature du Calvados      
13, Impasse clair soleil     14000 CAEN

Pour nous contacter par mail :     
Président : gerard.tresgots@gmail.com
Secrétaire : patrick.comor@free.fr 
Pour nous contacter par tel :     
Président :   06 82 12 87 82
Secrétaire : 02 31 80 74 74 
Pour tout renseignement pratique contacter le président 
ou le secrétaire.

CALENDRIER   DES   SORTIES   2017 
Pour les mois de septembre à décembre.

Programme sur trois pages.
Les tarifs, ayant été fixés lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2016, sont de : 

15€ pour l'adhésion à l'année, 3€ pour la participation à une sortie, 25€ adhésion couple, 
20€ adhésion personne morale.

Seuls les adhérents à l'année peuvent voter lors des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires.
GRATUIT POUR LES – DE 16 ANS ACCOMPAGNES D’UN ADULTE

Bon à savoir : Le programme de cette année continuera de nous conduire dans l’est du département avec au moins
deux sorties : en février pour la première. 

ATTENTION NOUVEAU LIEU DE RENDEZ-VOUS A CAEN CAR LE PARKING DE L’UNIVERSITE EST
MAINTENANT FERME LE DIMANCHE AUSSI. DES PLACES POUR SE GARER SE SITUENT DE PART ET

D’AUTRE DE LA VOIE DE CIRCULATION A L’ENDROIT OU IL EST ECRIT AVENUE D’EDIMBOURG.

mailto:patrick.comor@free.fr


SEPTEMBRE  - Samedi 9  –  Marais de Canchy et marée au pont du Hâble :

Départ : 11 h, avenue d’Edimbourg à CAEN
Rendez-vous : 12 h, à CANCHY en face du château.

Après-midi : Randonnée découverte naturaliste de ce 
secteur, géologie, botanique, zoologie. Marée, pêche 
aux bigorneaux et au bouquet.

Prévoir : Jumelles, loupes. Chaussures de terrain
pour la partie marais, Chaussures supportant 
l’eau de mer ou bottes pour la partie marée  
vêtements adaptés au temps du jour. Filets de 
pêche pour le bouquet Pique-nique à tirer du 
sac, pas d’abri prévu même si mauvais temps.

Organisation et animation: Le bureau de l’ANdC.

OCTOBRE – Mercredi 18 – Pêche aux équilles:

Départ : 15 h Esplanade de la paix à CAEN.
Rendez-vous : 15 h 30 parking de « La Redoute »  à  
Merville-Franceville.
A noter qu’en cas d’abondance, il est important de ne 
prélever que ce que l’on peut manger en une ou deux 
fois, les équilles congelées sont assez 
caoutchouteuses et perdent de leur saveur.

Prévoir : Chaussures ne craignant pas l’eau de 
mer, gants,  vêtements adaptés au temps du jour,
jumelles et surtout outils comme la fourche à 
cailloux, fourche-bêche, la bêche ou le buttoir à 
pommes-de-terre qui semble toujours le mieux 
adapté.

Organisation et animation : Hubert 
COUILLARD.

OCTOBRE - Dimanche 22 – la forêt en automne. 
Gestion de la forêt et champignons dans la forêt domaniale de Cerisy avec

l’association des Curieux de Nature:

Départ : 9 h, avenue d’Edimbourg à CAEN
Les horaires peuvent varier en fonction de ceux 
des Curieux de nature.
Rendez-vous : 9 h 45 à l’embranchement.

Matin et après-midi: Déplacement dans la forêt sous
la conduite du conservateur de la réserve.

Prévoir : Jumelles, loupes. Chaussures de terrain,
vêtements adaptés au temps du jour. Panier (pas 
de sacs en plastique) si vous voulez récolter des 
champignons mais ce ne sera pas l’objectif 
premier de cette sortie. Pique-nique à 
l’extérieur ou à l’abri, à tirer du sac. 

Organisation et animation : Sébastien 
ETIENNE, Jean-Louis ROUZIN et Pascal 
THIEBAUT.



NOVEMBRE – Samedi 4 – L’association souffle ses 30 champignons :
Nous avons dû revoir nos prévisions à la baisse. Initialement deux jours avec nuitée
étaient prévus mais le coût était élevé et le nombre de participants trop faible. En

organisant cet anniversaire sur une seule journée nous diminuons le coût et nous
espérons un plus grand nombre de participants. 

Inscrivez-vous jusqu’au 15 septembre par message adressé à Patrick.

Départ : 9 h 15 Esplanade de la paix à CAEN
Rendez-vous : 10 h au parking situé sur la D36 en 
bordure de la forêt domaniale de Campandré-
Valcongrain, voir carte ci-dessous. La Vallée se situe 
sur la route entre Thury-Harcourt et Aunay-sur-
Odon.
Prévoir : Chaussures de terrain, vêtements adaptés au
temps du jour, loupes, paniers pour les champignons 
(pas de sacs en plastiques).

 Le midi déplacement vers une salle que nous 
louerons mais qui n’est pas encore définie et où nous 
fêterons dignement (repas traiteur) les 30 ans de 
l’association à travers une évocation photographique 
et musicale de ces années. Des précisions vous serons 
fournies dans les plus brefs délais.

Organisation et animation : Claude Bodin, Marc 
Dupin, Jean-Louis ROUZIN, Pascal THIEBAUT.

DECEMBRE 2017 – Samedi 2 à la place du 9 initialement prévu– Assemblée générale.

Des coefficients de marées intéressants, pour des marées « alimentaires »,
« gourmandes » serait plus juste :


