
BULLETIN D'INSCRIPTION

Sortie Culture du 12 septembre 2010 :
Visite des jardins de l'abbaye de Valloires
et du parc ornithologique du Marquenterre

Programme :

–   7h30 : RDV au CETE
– 10h00 : Visite guidée des jardins de l'abbaye de Valloires (1h30)
– 12h30 : Transfert en bus au parc du Marquenterre
– 13h00 : Pique-nique
– 14h30 : Visite guidée « A la découverte du parc ornithologique » (2h00)
– 18h00 : Départ du parc du Marquenterre
– 20h00 : Arrivée au CETE

Présentation des jardins de l'abbaye de Valloires :

Les visites en groupe permettent de découvrir toutes les richesses des jardins de Valloires sous la houlette d'un 
guide botaniste.
Différents espaces sont  proposés :  des jardins aux mille facettes avec la perspective à la française,  le cloître 
végétal, la roseraie, les jardins à l'anglaise, de la découverte, des cinq sens et, enfin, le jardin des marais.
La collection comprend 5000 plantes.

Présentation du parc ornithologique du Marquenterre :

Entre terre et mer, avec ses 260 hectares de dunes, de forêts et de marais, le parc du Marquenterre est un espace 
préservé qui présente des paysages magnifiques et variés ainsi que de nombreuses richesses naturelles.
Plus de 360 espèces y ont été observées, soit autant qu'en Camargue, dont la superficie est pourtant quinze fois 
supérieure.

A l'intérieur du parc, 14 postes d'observation permettent d'observer aisément et en toute quiétude les oiseaux 
venus de toute l'Europe ou de retour d'Afrique.

Des milliers d'oiseaux migrateurs font escale en plein cœur de la réserve naturelle, les uns pour un instant, les 
autres pour une saison. Chaque saison est différente et réserve de nouvelles surprises :
- au printemps, la nature s'éveille : Parades nuptiales des Avocettes élégantes, Barges à queue noire... ;
- en été, la migration est commencée : des milliers de petits échassiers quittent l'Europe pour gagner l'Afrique ;
- en automne, la migration se poursuit ;
- en hiver, place au grands rassemblements de canards de surface (Canard pilet, Sarcelle d'hiver, Canard siffleur...) 
ou plongeurs (fuligule, garrot...).



Les tarifs :

Visites guidées
des jardins de Valloires

et du parc du Marquenterre
Nb de personnes

Adultes et retraités du 
CETE*

11 euros

Ayant droit des adultes et 
retraités du CETE

13 euros

Enfants nés entre 1998 et 
1991

5 euros

Enfant nés en 1999 et 
après

Gratuit

Membres extérieurs adultes 
et autres ASCEE ainsi que 
leur ayant droit

34 euros

Enfants des membres 
extérieurs et autres ASCEE 
âgés de 6 à 16 ans

30 euros

Enfants des membres 
extérieurs et autres ASCEE 
de moins de 6 ans

29 euros

Total

Les tarifs comprennent : les visites guidées des jardins de Valloires et du parc du Marquenterre  ainsi que le trajet A/R en bus.
Les enfants mineurs doivent être accompagnés.

Attention     :     le repas de midi (pique-nique) est à apporter par chacun.

Nom : ….........................................................................................................................................

Prénom : …....................................................................................................................................

N° de carte ASCEE : ….................................................................................................................

Le bulletin d'inscription accompagné du règlement est à remettre à Mickaël FRANCOIS (SG/SRH),
au plus tard le vendredi 06 août 2010.


