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A la découverte de l'estuaire de la Seine  

La commission environnement et biologie subaquatiques du 76 vous propose 

de vous accompagner à une visite de l'estuaire de la Seine commentée par 

une animatrice de "la maison de l'estuaire". 

La ballade se déroulera sur un secteur terrestre de la réserve soumis aux 

marées, composé de roselières, prés salés, mares de chasse et dune de sable, 

depuis lequel il est possible d’observer les oiseaux littoraux et, avec de la chance parfois, des 

phoques ! 

Cette sortie se déroulera le samedi 8 novembre de 14h à 16h30. Le rendez-vous est fixé à 13h50 

devant la salle "l'avocette" de la maison de la réserve située au pied du pont de Normandie, côté Le 

Havre en direction d'Honfleur. 

La commission contribue partiellement au paiement du ticket d'entrée. Le tarif pour un plongeur 

licencié 76 est donc de 3 € * et c'est gratuit pour les jeunes plongeurs du 76 de - de 18 ans *. 

Le tarif d'un non plongeur, ou d'un plongeur hors 76, est fixé à 5 €. Le tarif pour un jeune (de + de 7 

ans et - de 18 ans) est de 3 €, mais c'est gratuit pour 1 enfant par plongeur. 

 

Le nombre de places est limité aussi L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE auprès de Nathalie 

Ribot:  natieribot@sfr.fr. Précisez votre nom, le nom de votre club, le nom des personnes qui vous 

accompagnent sans oublier d'indiquer leur âge pour obtenir la gratuité ou la réduction pour les 

mineurs.  

Dernier délai le 5 novembre minuit.  

 

* apporter sa licence FFESSM 2014 ou 2015 

 

 


