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CONGRÈS

Ce programme est susceptible d’être mo-
difié pour des raisons indépendantes de 
notre volonté.

Pour des raisons environnementales et éco-
nomiques, nous n’enverrons pas de documents 
papiers. Par contre, vous aurez accès à l’ensemble 
des documents disponibles sous forme numé-
rique depuis le site de la régionale de l'APBG de 
Rouen.

Le congrès sera l’occasion de récolter des ob-
servations que nous partagerons sur Smartphone 
dans un esprit de sciences participatives via les 
applications Inaturalist et INPN espèce.

Lundi 10 Juillet 2023 : arrivée des congressistes

Programme du congrès

Matinée inaugurale

Conférence 1 :  « Rouen Naturellement » Conférence 2 : « Un coup dans les côtes »

Avec une crue de la Seine, exceptionnelle en février sous 
l’effet des tempêtes Ciara puis Inès, et un record absolu de 
chaleur le 31 juillet (41,7 °C à l’ombre au Jardin des plantes), 
Rouen a vu la Terre lui envoyer un signal de détresse en 2020 : 
un message d’alerte. Les manifestations du dérèglement 
climatique à l’échelle locale ne sont plus acceptables. Ce 
constat a amené Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen 
et agrégé de SVT, à déclarer l’état d’urgence climatique sur 
le territoire qui a pris la forme d’un plan de bataille : un im-
mense projet de « renaturation » de la ville destiné à proje-
ter la collectivité dans l’ère de la résilience. L’adaptation au 
changement climatique repose sur une réinvention du rap-
port à la nature, sur une refonte de sa place dans le paysage 
urbain, sur son appropriation par la population.

Conférence d'Olivier Bain de l’Institut UniLaSalle sur les 
apports de la filière géologie pour l’aménagement des côtes 
face au réchauffement climatique.

L’impact des activités humaines sur le dérèglement cli-
matique augmente de façon anormalement rapide la mon-
tée des eaux dans certaines zones littorales. La prise de 
conscience de cette transgression anomalique est la condi-
tion préalable pour initier à très court terme de premières 
actions urgentes de protection de la population et des in-
frastructures littorales : drainage de plage, clôturage… A 
plus long terme, une réflexion doit être également menée 
concernant l’adaptation des activités humaines (relocalisa-
tion …), afin de garantir leur pérennité dans cet environne-
ment instable et en perpétuelle évolution.

Repas libre (nous vous donnerons une liste de restaurants éventuels), puis parcours sur Rouen

Mardi 11 Juillet 2023 à Rouen
Inauguration et conférence le matin, repas libre, puis découverte de Rouen selon 
3 parcours au choix. 

•  parcours historique sur les traces de Jeanne d'Arc ;
•  ou parcours de l’observateur ;
•  ou parcours expérimental avec Pierre Margerie.

Rendez-vous à partir de 16h30 à l’hôtel B&B, 8 Place de l’Église Saint-Sever, 76100 Rouen pour le repas du soir.
Le B&B sera notre quartier général pour ce congrès. 
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Parcours de l'après-midi
Parcours historique sur les traces de Jeanne d'Arc

En compagnie de Christophe Croquelois, venez à l’Historial Jeanne d’Arc.  Vous découvrirez un parcours-spectacle magni-
fiquement scénographié mêlant pierre, son et lumière qui présente l’épopée de Jeanne d’Arc : l’idéal pour comprendre son 
mythe construit au fil des siècles ou comment l’histoire et les Hommes ont intégré, mémorisé, interprété et parfois instru-
mentalisé ce personnage. Attention, il y a 86 marches.

Au 14e siècle, l’Europe est touchée par une crise démographique en lien avec la guerre, la famine et la peste. Rouen est 
lourdement impactée et doit créer un nouveau cimetière : l’Aître Saint-Maclou. Une visite mortelle !

Parcours de l’observateur

Exercez vos talents d’observateur pour découvrir les curiosités du Muséum d'Histoire Naturelle de Rouen qui compte de 
belles collections naturalistes et une galerie des continents. 

Puis, si la météo le permet, traquez les taches solaires à l’Observatoire astronomique de Rouen.

Parcours expérimental avec Pierre Margerie
Visitez un site de 42 placettes expérimentales sur les-

quelles sont appliquées différentes fréquences de tonte dans 
le but d’évaluer l’impact de la gestion différenciée sur la bio-
diversité. Une expérience d’importance pour l’avenir ! 

La visite sera accompagnée par Pierre Margerie P.R.A.G. 
à l’Université de Rouen-Normandie, laboratoire ECODIV USC 
INRAE… qui participe au projet depuis ses débuts.

Le site est un peu excentré et mal desservi. Nous utilise-
rons nos véhicules personnels. Ceux qui ne disposent pas de 
véhicule peuvent s’inscrire, nous les covoiturerons (informa-
tion à préciser au moment de l'inscription).

Quartier libre
A tout moment vous êtes libre de laisser les groupes pour butiner à votre rythme. Nous vous demanderons juste de nous 

prévenir pour que nous évitions de vous attendre.

CONGRÈS
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Mercredi 12 Juillet 2023 : grande excursion sur la Côte d'Albâtre

Étretat

Ce haut lieu touristique de la Haute-Normandie au profil côtier mondialement connu nous permettra d'aborder la géologie 
du bassin parisien, les sculptures de l’érosion et de parcourir ses plages de galets. Les plus sportifs d’entre nous pourront arpen-
ter l’escalier pour bénéficier de la vue. Bonnes chaussures, coupe-vent et paires de jumelles conseillés. 

Palais de la Bénédictine

Palais à la démesure du créateur de la Bénédictine et unique lieu de production du précieux breuvage. Un alcool plein 
d’épices. Un délice d'architecture et de mégalomanie savoureuse à déguster sans modération.

2 parcours complets et un parcours allégé qui évite la grotte des Petites Dalles pour ne pas 
mettre en difficulté les personnes qui ne se sentent pas à l'aise sous terre. Les excursions 
mises au point par Cyrille Hequet et Rose-Marie Vigreux sont :

•  parcours Terre, Mer et Bénédictine : Palais de la bénédictine, repas, grotte des Petites 
Dalles, Étretat ;

•  ou parcours Terre, Mer et Bénédictine : Grotte des Petites Dalles, Repas, Étretat, Palais 
de la Bénédictine ;

•  ou parcours Mer et Bénédictine : Étretat, Repas, Palais de la Bénédictine.

CONGRÈS
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Grotte des petites Dalles

Grotte excavée par des passionnés passionnants qui nous feront découvrir les apports scientifiques de ce site d'exception

Jeudi 13 Juillet 2023, grande excursion d'un Quart d'Eure
Trois parcours au choix :
• parcours Anatomie, Château, Pierre et Verre  ;
•  ou parcours Jeulin, Psychiatrie, Pierre et Verre  ;
•  ou parcours Savoir, Paléo et Forêt .

Demi-journée Pierre et Verre

Arrêtons nous à Conches-en-Ouche pour découvrir deux lieux mémorables. L’espace muséal Trésors Géologiques Nor-
mands de l’Association de la Pierre Conchoise. Quand des amateurs de géologie au sens noble du terme se mobilisent et 
qu'une mairie donne les moyens nécessaires pour valoriser leurs collections, on obtient un lieu singulier d'une très grande ri-
chesse scientifique et humaine. Cet espace muséal associatif réunit des collections exceptionnelles... et on peut les toucher !

Nous visiterons également le tout nouveau musée du verre François Décorchemont. Il présente des collections d’art ver-
rier de la fin du XIXe siècle à nos jours dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. 

Demi-journée Anatomie et Château
Au Neubourg, au musée de l’écor-
ché d’anatomie, découvrons en-
semble l'histoire de ce médecin pé-
dagogue que fut le Docteur Auzoux, 
lui qui mit au point les premiers 
modèles anatomiques, des mo-
dèles qui furent incontournables 
pendant un siècle et demi pour étu-
dier le corps humain.

Le Château d’Harcourt nous permettra d'aborder l'histoire 
médiévale Normande avec un guide et de contempler un 
des plus beau arboretums de France. Nous mangerons dans 
le parc.

CONGRÈS
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Retrouvons-nous le matin pour l'assem-
blée générale extraordinaire de l'APBG (lieu et 
horaire à venir) et manger ensemble avant de 
découvrir la Seine.

Estuaire de la Seine

Randonnée à la Réserve Naturelle Nationale de l'Estuaire de la Seine à la recherche des phoques, des oiseaux et des vers 
de vase… Sortie accompagnée par des membre des associations GMN (Groupe Mammologique Normand) et Naturellement 
Reuilly : Alexandre Hurel et  Philippe Girard.

Demi-journée JEULIN et Psychiatrie
Un petit tour à Evreux pour visiter l’entreprise JEULIN. Fondé en 1925, cet incon-

tournable fournisseur de ressources, de matériels et de mobiliers pédagogiques, 
nous ouvre les portes de ses laboratoires et de ses entrepôts. De beaux échanges en 
perspective ! 

Nous irons aussi faire un petit vol au dessous d'un nid de coucou. La 
psychiatrie est un sujet passionnant et en pleine mutation. L'hôpital de 
Navarre, parce qu'il est ancien, dispose d'une histoire très riche qui a 
été mise en valeur dans les sous-sol sous l’Église de l’hôpital. Ça sonne 
comme un début de film d’horreur. Aurez-vous le courage nécessaire ? 
Plongez dans cet univers et découvrez ses secrets en visitant cet espace 
qui est au sein même de l'hôpital. Il retrace l'histoire du personnel et des 
patients depuis 1860...

Journée Savoir, Paléo et Forêt

Visite matinale de La Fabrique des Savoirs, une ancienne manufacture textile reconvertie à la culture et à la formation. 
Ses collections retracent l'histoire de l’industrie textile, de la biodiversité et de l’archéologie locale. Jérôme Tabouelle, direc-
teur du site, nous accueillera pour une conférence sur la Paléontologie de Normandie. 

Après un repas chaud, nous arpenterons la Forêt Domaniale de Bord Louviers. François Dugast de l'Office National des 
Forêts nous fait l'amitié de découvrir l’évaluation de l’IBP « Indice de biodiversité potentielle » qu'il mène dans la forêt do-
maniale de Bord Louviers. Il présentera la méthode et les résultats obtenus. Prévoir de bonnes chaussures, des vêtements 
anti-tiques et des équipements naturalistes pour l’après-midi.

Vendredi 14 Juillet 2023, AG boucles de la Seine et pyrotechnie
Matinée associative commune, puis 3 parcours pour l'après-midi, soi-
rée feu d'artifice libre :
• balade dans l’estuaire de Seine  ;
•  ou botanique des coteaux de Saint-Adrien  ;
•  ou sciences naturelles aux coteaux d'Orival.

CONGRÈS
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Botanique au coteau de Saint Adrien

Présentation des spécificités botaniques et de la gestion 
d’un coteau calcaire  dans un site à la vue exceptionnelle, ac-
compagné par Pierre Margerie.

Sciences naturelles aux coteaux d’Orival

Visite naturaliste menée par Jérôme Tabouelle permettant 
d'étudier la biodiversité des mares, des coteaux calcaires, de 
faire de l'archéologie et de la lecture de paysage.

Feux d’artifice en soirée

CONGRÈS

Samedi 15 Juillet 2023 : petites excursions et clotûre du congrès
Petites excursions le matin : impressionnisme et botanique à Giverny  
ou ornithologie à la réserve de la Grande Noé.
Clôture sur la Seine l’après-midi : escapade nautique à moteur ou esca-
pade nautique à la rame.

Impressionnisme et botanique à Giverny

Paisible visite du lieu de vie où le célèbre peintre impressionniste Claude Monet a su créer une harmonie sensible. 

Réserve ornithologique de la Grande Noé

Ornithologie matinale à la réserve de la Grande Noé. Céline Chartier et Alain Gilles du Groupe Ornithologique Normand 
nous accompagneront. Prévoir jumelles, longue-vue et guides ornitho pour ceux qui le peuvent. Pensez aux pantalons et 
chaussures fermées pour éviter les tiques. Matériel de dessin à prévoir pour les motivés.
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Escapade nautique à moteur

Moment convivial au fil de l’eau. Nous profiterons du 
paysage autour d’un verre.

Escapade nautique à la rame

Un vrai viking ça rame ! Quittons-nous dans l’effort. Arri-
verons nous à rejoindre Paris pour un bon pillage en règle ? 
Prévoir vêtements adaptés, en particulier les chaussures et 
un change.

  
Dimanche 16 Juillet  : départ des 
congressistes au matin

Liste des excursions / visites
Jour 1 : mardi 11 juillet 2023
Parcours historique sur les traces de Jeanne 
d'Arc*
Parcours de l’observateur
Parcours expérimental avec Pierre Margerie

Jour 2 : mercredi 12 juillet 2023
Parcours Terre, Mer et Bénédictine : Palais 
de la bénédictine, repas, grotte des Petites 
Dalles, Étretat*
Parcours Terre, Mer et Bénédictine : Grotte des 
Petites Dalles, Repas, Étretat, Palais de la Bé-
nédictine*
Parcours Mer et Bénédictine : Étretat, Repas, 
Palais de la Bénédictine

Jour 3 : jeudi 13 juillet 2023
Parcours Anatomie, Château, Pierre et Verre
Parcours Jeulin, Psychiatrie, Pierre et Verre
Parcours Savoir, Paléo et Forêt*

Jour 4 : vendredi 14 juillet 2023
Parcours balade dans l’estuaire de Seine

Parcours botanique des coteaux de Saint-
Adrien*
Parcours Muséum de sciences naturelles aux 
coteaux d'Orival*

Jour 5 : samedi 15 juillet 2023 
Le matin

Impressionnisme et botanique à Giverny 
Réserve ornithologique de la Grande Noé

L'après-midi

Escapade nautique à moteur

Escapade nautique à la rame*

CONGRÈS

Les parcours avec 
une * demandent 
une certaine condi-
tion physique.
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