Site archéologique de Gisacum
………………………………………………………………

Nature en fête à Gisacum
Du samedi 4 au dimanche 5 juin
………………………………………………………………

Communiqué de presse
Pour cette 3ème édition de "Nature en fête", le site archéologique de
Gisacum en partenariat avec le Conservatoire d'espaces naturels de HauteNormandie (Cen HN) et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), vous
propose un week-end pour découvrir la nature tout en s'amusant. Au
programme, de nombreuses animations gratuites pour tout public :
démonstrations, ateliers, promenades et exposition !
Cette année, "Nature en fête" met à l'honneur, tout le week-end, le travail

d'Alexandre Hurel avec une exposition extérieure de photographies sur la
faune et la flore de Normandie.
Venez célébrer la nature avec des moments de découvertes et de convivialité
en perspective !

Samedi 4 juin 14h00 - 18h00
En partenariat avec le conservatoire d'Espaces naturels de Haute Normandie

De 14h00 à 17h00 : Tonte du troupeau de brebis (en continu)
Venez assister à la tonte des brebis qui entretiennent les réserves archéologiques de
Gisacum. Le tondeur et le berger seront aux petits soins pour le troupeau et viendront leur
faire une beauté! Ce moment convivial sera l'occasion d'échanger avec eux et de leur poser
toutes vos questions.

A 15h00 : La mare aux artisans (atelier)
A proximité de la mare, partez à la découverte d'un véritable réservoir de biodiversité : de
nombreuses espèces animales et végétales y vivent à l'abri des regards !
L’animateur du CenHN vous dévoilera l’histoire de ces milieux aquatiques mais aussi
l'importance de leur préservation.
Vous êtes doués de vos 2 mains ? Vous pourrez vivre une expérience de création artisanale
avec des plantes aquatiques. Venez tresser le jonc avec nous !
Informations pratiques : Durée 1h00, inscription obligatoire auprès du site de Gisacum, au
02.32.31.94.78. Enfants à partir de 6 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte.

De 16h00 à 18h00 : Petites bêtes porte-bonheur
Autour de cette activité, les enfants pourront choisir parmi une multitude d'insectes leur
préféré et le réaliser en agile, grâce à une technique accessible dès le plus jeune âge.

Dimanche 5 juin de 10h00 à 18h00
En partenariat avec la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO)

A 10h00 : Promenade d’observation des oiseaux
Partez à la rencontre des oiseaux séjournant autour du jardin archéologique.
Les animateurs vous feront découvrir les différentes espèces croisées, vous apprendront à
observer la faune et à la protéger par des gestes simples et efficaces. La convivialité et le
partage des connaissances seront au rendez-vous. Pour tout savoir de ces petites créatures
ailées tout en s'amusant !

A 12h00 : Apportez votre pique-nique à partager avec les animateurs de Gisacum et de la
LPO.

De 14h00 à 17h00 : Atelier fabrication de nichoirs
Un espace de création pour les amoureux des oiseaux : rapprochez-vous de la nature en
apprenant à construire un abri où ils viendront vous rendre visite.
Préparez-leur un nid douillet pour simplifier leur vie de futurs parents !

15h00 : L'instant poétique
Lors de cette petite pause, les histoires et traditions de la mythologie prennent corps dans
les mots de la médiatrice… Ouvrez grand vos oreilles et découvrez comment Narcisse
devient fleur ou comment une princesse est métamorphosée en araignée ! Evadez-vous au
gré des contes et légendes de l'Antiquité !

De 16h00 à 18h00 : Peinture végétale
Rendez-vous pour apprendre à créer une œuvre avec de la peinture végétale à base de
fleurs, de fruits et de légumes. Laissez-vous tenter par cette expérience « d’alchimiste »,
choisissez vos couleurs pastel et réalisez votre aquarelle.
Une animation haute en couleurs !

Un espace presse sur notre site internet
Vous recevez nos communiqués de presse et souhaitez publier un article sur Gisacum ?
Un espace vous est dédié sur notre site internet : http://preprod.gisacumnormandie.fr/presse/
Sur cet espace presse vous retrouverez nos communiqués de presse ainsi que toutes les
photos en téléchargement (photos libres de droits).
Par ailleurs, pour tout besoin d'informations complémentaires n'hésitez pas à nous contacter
Nathalie Gaubert
Responsable des animations
nathalie.gaubert@eure.fr
Tel : 02.32.31.93.70

