Le 25 mai à Gisacum

Au rythme des ruches et de la nature
Rien de mieux qu’un petit coin de nature normande pour se détendre !
Moutons, oiseaux, abeilles, miel, fleurs sauvages… Venez partager de bons
moments en famille avec Nature en fête, le samedi 25 mai, à Gisacum, au
Vieil-Evreux.
Cette année, le site de Gisacum accueille un nouvel allié de la nature : le Syndicat
d'Apiculture de l'Eure. Des ruches ont été installées* pour sauvegarder la population
d'abeilles noires et sensibiliser le grand public au rôle essentiel de ces petits insectes
dans l'équilibre vital de la faune et de la flore. Pour la première fois, à l’occasion de cette
journée nature 2019, le public pourra contempler le fonctionnement incroyable d’une
ruche et déguster le miel 100 % local de Gisacum. Pour les plus gourmands, il sera
même possible de faire un saut à la boutique pour en ramener quelques pots à la
maison.
Tonte des moutons, spectacles, ateliers nature, stands ludiques et promenades sont
également au programme de Nature en Fête, organisé par l'équipe de Gisacum en
partenariat avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de Normandie-Seine, la Ligue
pour la Protection des oiseaux et le Syndicat d'Apiculture de l'Eure.
* Dans le cadre du plan départemental de sauvegarde des messicoles
et des pollinisateurs, des ruches ont été installées en 2018
au domaine d'Harcourt et sur le site archéologique de Gisacum

PROGRAMME
Les animations en accès libre
• De 14h à 17h : la tonte du troupeau de moutons (en continu)
• De 13h à 18h : les stands interactifs et ludiques
Jeux sur la faune et la flore, rallye familial sur le thème de la nature, dégustations de miels et de
confitures de plantes sauvages, livres, maquillage champêtre et jeux gallo-romains.
Animés par la Ligue pour la Protection des Oiseaux, le Conservatoire des Espaces Naturels de
Normandie-Seine, le Syndicat d'Apiculture de l'Eure et l'équipe de Gisacum
• A 13h15, 15h15 et 17h15 : spectacle "Les Sœurs Pétales" par la compagnie Acidu
Le jardinier Hyacinthe ne tourne pas autour du pot. Il a décidé de sortir avec ses deux fleurs
préférées : Rose et Marguerite en prévision de leur passage à l'émission Star de graine,
concours de champ de fleurs. L'occasion de pousser quelques chansonnettes à trois voix et de
rencontrer d'autres fleurs.
Adapté aux plus petits. Durée 40 min.

Les animations en petits groupes
• A 10h : promenade ornithologique (durée 2h)
Accompagnés par Philippe, bénévole à la Ligue pour la Protection des Oiseaux, parcourez les
sentiers autour du site pour observer les oiseaux qui peuplent les prairies.
Vous pouvez apporter votre pique-nique et partager un moment convivial le temps du déjeuner.
Pour tous, enfants accompagnés à partir de 6 ans. Réservation conseillée.

• A 14h et 16h : découverte des ruches de Gisacum (durée 1h)
Venez rencontrer les nouvelles habitantes du site : les abeilles noires ! En compagnie de
l'apiculteur qui prend soin d'elles au quotidien, découvrez leurs habitudes et le fonctionnement
des ruches.
Pour tous, enfants accompagnés à partir de 7 ans. Réservation obligatoire.
• A 17h : sortie nature dans les prairies de Gisacum (durée 1h)
Suivez Marie, animatrice nature au Conservatoire des Espaces Naturels, à la découverte de la
flore qui embellit les prairies. Bleuets, coquelicots et autres plantes messicoles n'auront plus de
secrets pour vous.
Pour tous, enfants accompagnés à partir de 7 ans. Réservation conseillée.

Entrée et animations gratuites
Cette journée festive est une manifestation labellisée "Fête de la nature".

Toutes les infos sur www.gisacum-normandie.fr
Informations et réservations : Gisacum
8, rue des thermes 27930 Le Vieil-Evreux
02 32 31 94 78 / gisacum@eure.fr

Contact presse
Département de l’Eure
Bruno Simon
02.32.31.97.33 / 06 76 42 24 60 / bruno.simon@eure.fr

