
L’ÉVÉNEMENT 
INCONTOURNABLE DU 
PRINTEMPS : LA 29ÈME ÉDITION 
DU FESTIVAL DE L’OISEAU ET 
DE LA NATURE DU 13 AU 22 
AVRIL 2019

Le festival de l’oiseau et de la nature 
propose plus de 265 activités pour tous 
et pour tous les goûts !

À Cayeux-sur-Mer, vous pourrez 
prendre part aux 6 activités suivantes 
avec vos enfants ou petits-enfants :
• Trekking en Baie ;
• Les bases de la photo naturaliste
• L’initiation à la botanique ;
• La flore et la végétation du littoral ;
• L’exposition de photographies à la 

chapelle des marins  de « Mon plus 
beau coin nature des Hauts-de-
France » ;

• Les découvertes de la laisse de mer. 

11 activités sont programmées au 
Hourdel :
• L’industrie du galet ;
• La Baie de Somme expliquée aux 

rêveurs ; 
• Tableaux d’oiseaux ;
• Merveilles du Hourdel ;
• Rando-ânes à la pointe du Hourdel;
• la Baie en trottinette ;
• Surprenantes collectes de bord de 

mer, exposition à l’école du Hourdel; 
• À la rencontre des hôtes de la Baie ;
• Quand je serai grand, je serai 

photographe ;
• Les phoques de la Baie de Somme ;
• La nuit des rossignols.
  

Et  très proche de nous aussi, vous 
pouvez également visiter la Réserve 

ornithologique de Grand-Laviers.
Situés à la sortie d’Abbeville, les bassins 
de décantation de l’ancienne sucrerie 
ont été réhabilités et offrent aujourd’hui 
un biotope exceptionnel de 40 hectares 
à une multitude d’espèces d’oiseaux. 
Vous pourrez notamment observer 
des Grèbes à cou noir, des Échasses 
blanches, des Avocettes élégantes et 
de nombreux passereaux et migrateurs 
de retour dans la région dont le joli 
Gorgebleue à miroir.

  La Réserve est particulièrement 
appréciée des photographes animaliers, 
mais elle est aussi un lieu de promenade 
remarquable pour les familles. Des 
panneaux pédagogiques accessibles aux 
enfants sont installés tout au long du 
parcours de visite.
N’oubliez pas non plus La Maison de 
la Baie (Maison de l’oiseau), située à 
Lanchères. 
Vous trouverez le détail des activités 
et leurs tarifs sur le site du Festival de 
l’oiseau et de la nature : 

www.festival-oiseau-nature.com
Pensez à réserver, certaines sorties 

sont très demandées !

Parade de grèbes huppés



 
Du 13 au 22 avril de 14h00 à 19h00 – Entrée 
libre
Surprenantes collectes de bord de mer est le 
titre d’une exposition itinérante qui débutera son 
cheminement dans l’ancienne école du Hourdel, lors 
du Festival de l’oiseau et de la nature. 
                                                                                   

Elle a été conçue 
par Sophie Hélène, 
artiste coloriste et 
par l’association 
cayolaise SOS 
Laisse de mer.  

 

Elle vous propose de partir à la découverte de la 
laisse de mer, véritable écosystème de la plage qui 
dessine un chemin que l’on a tous croisé ou suivi un 
jour mais dont on ne connaît pas toujours le nom 
et les enjeux…

Au recto de l’exposition on découvre ses éléments 
constitutifs – naturels ou indésirables – et on aborde 
les notions d’écosystème, de bassin versant, de cycle 
de l’eau, de marées, d’océan mondial.

Au verso le travail 
artistique de Sophie 
Hélène qui prend 
sa source dans 
les laisses de mer 
nous sensibilise à la 
problématique des 
déchets produits 
massivement par 
notre société.

SURPRENANTES COLLECTES DE BORD DE MER

LES ATELIERS :
– Deux ateliers Sciences quotidiens : un décryptage de la laisse 
de mer qui permet de découvrir les différents échouages, 
naturels et déchets – tous les jours à 15h et 16h – durée ½ 
heure.
– Trois ateliers artistiques avec Sophie Hélène pour prendre 
la mesure de la pollution du littoral et de l’océan – mardi 16 
avril, jeudi 18 avril et dimanche 21 avril 2019 de 16h30 à 19h 
– durée 2h30.

LES FILMS : 
La bande annonce du film Le Grand Saphir + le film 
documentaire Expédition 7ème continent (52 mn) : séances à 
17h samedi 13 avril, à 18h : lundi 15 avril,  mercredi 17 avril, 
vendredi 19 avril  et lundi 22 avril – durée 1 h.

CONTE :
Ce que nous donne la mer de Thomas Dupont - mercredi 17 
avril à 16h30.

SORTIE NATURE :
Les végétations de la laisse de mer avec Brigitte Delaporte - 
dimanche 14 avril à 14h.

LES CONFÉRENCES :
Elles seront précédées par la projection du film documentaire 
Expédition 7ème continent (52 mn) :
- Dimanche 14 avril à 16h30 – Invité : Thomas Hemberger de
l’association Nature Libre, 
réseau ReDeSa.
- Samedi 20 avril à 16h30 – 
Invité : Denis Blot, sociologue 
de l’Université Jules Verne à 
Amiens, réseau ReDeSa.

Informations sur le site :
soslaissedemer.com


