L’ESTUAIRE DE L’ORNE
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Amfréville, Ranville, Merville-Franceville plage,
Sallenelles, Ouistreham.

Prince en son royaume

LE TADORNE DE BELON

"Marin d’eau douce
ou marcheur de pré-salé "
Fille de la terre et de la mer,
cette bulle sauvage n’a
pas son pareil pour vous
expédier ailleurs, dans un entredeux en perpétuel mouvement.
L’estuaire, c’est d’abord une volière
sans cage qui héberge en pension
complète les migrateurs de toutes
plumes. C’est aussi un « bar à eaux »
très couru qui, par le méli-mélo
de l’eau douce et de l’eau salée, a
donné naissance à une mosaïque
de paysages de dunes, d’estran
sableux, de bancs d’oiseaux, de
vasières, de marais et de prairies
humides. C’est encore un livre
d’histoire à ciel ouvert avec les
vestiges de la Redoute de Merville.
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C’est enfin la table d’orientation du
coin avec la Maison de la Nature
et de l’Estuaire, un espace ludique
et interactif dédié aux promeneurs
curieux.
Ah si, un dernier conseil : soyez
endurants ! Une simple promenade
du dimanche ne vous suffira pas
pour faire le tour de cet estuaire.

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...
... faites durer le plaisir de
la balade en empruntant la
voie verte qui longe le canal
vers la mer. Sur ce parcours en port à
port qui relie Caen à Ouistreham, ne
manquez pas le magistral Château
de Bénouville et l’historique Pegasus
Bridge.

Sur la toise des canards, il dépasse
tous ses congénères d’une hauteur
de cou. Palmipède en format XL,
le Tadorne de Belon apprécie la
plénitude de l’estuaire qu’il vient
colorer de son plumage Arlequin.
Regardez-le pavaner et cancaner,
fier comme Artaban !

L’instant insolite
Refaire le monde avec un
plouzeur. Si vous êtes de
ces horsains qui ne savent
pas ce qu’est un plouzeur, vous le
dégoterez dans les vasières, chaussé
de bottes et armé d’un croc, affairé à
une curieuse quête : trouver les vers
de vase, l’or brun des pêcheurs des
côtes « Fleurie » et « de Nacre ».
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LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...
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De l’observatoire Beaulieu (à 80m du
parking), longer le Gros Banc vers la
gauche.
À 370m, tourner à droite pour
contourner le Gros Banc.
À la palissade d’observation,
continuer sur le chemin ou sur la
plage (si elle n’est pas recouverte par
la mer / coef. marée inférieur à 80).
Avant l’école de voile, monter le
talus puis emprunter le sentier sur
460m.
Traverser la route pour voir la
fortification de type Vauban et la
Redoute.
Revenir en longeant le Gros Banc,
sur la piste cyclable sur 400m.

Gros Banc
Pointe
du Siège

3 km, env. 1 h 30 - Niveau *
Départ parking de Beaulieu
à Merville-Franceville
latitude : 49.273781
longitude :-0.215212
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