Parc du Peuple de l’herbe : des sorties
« nature » pour apprendre en s’amusant !

Le Parc du Peuple de l’herbe, équipement de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et du
département des Yvelines situé à Carrières-sous-Poissy, invite petits et grands à observer et à mieux
comprendre la nature et ses trésors. Une série de sorties au grand air est proposée entre avril et
octobre.
Les oiseaux, les fleurs, la faune des mares, les chauves-souris, les insectes ou des balades éducatives à
poney… : il y en a pour tous les goûts dans le programme des sorties « nature » du Parc du Peuple de
l’herbe. Vous voulez en savoir plus sur ce temple de la biodiversité ? N’oubliez pas de réserver !

Au fil de l’eau
Dimanche 28 avril de 10h à 12h (proposé par Anima’terre)
Parcourez les bords de Seine, observez la vie animale et végétale autour des mares et découvrez le rôle
des « noues », ces jolis fossés qui, aux premières pluies, se remplissent d’eau et donnent au parc des
allures de Venise !

À la rencontre des fleurs de printemps
Dimanche 5 mai de 10h à 12h (proposé par la Société d’Étude de Sciences Naturelles du
Mantois et du Vexin)
Voici venu le printemps ! La nature s’éveille, des fleurs éclosent... Mais quelles fleurs ? Guidés par une
naturaliste, venez les découvrir au Parc du Peuple de l’herbe. Peut-être aurez-vous la chance d’observer
parmi elles les premières orchidées sauvages de l’année !

La saison des amours chez les oiseaux du parc
Dimanche 12 mai de 9h30 à 12h (proposé par la Ligue de Protection des Oiseaux)
Initiez-vous aux chants d’oiseaux. L’animatrice donne des moyens mnémotechniques afin de faciliter la
reconnaissance des volatiles rencontrés dans le parc. Vous aurez probablement la chance d’observer
des parades amoureuses et les premiers jeunes tout juste sortis des nids.

Le parc fête les mares !
Samedi 1 er juin de 14h30 à 16h30 (proposé par l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement)

Armé d’une épuisette, vous partirez à la pêche aux petites bêtes. Vous apprendrez ainsi à identifier les
espèces qui peuplent les mares du parc et découvrirez les cycles de vie associés, avant de les relâcher.
Cette animation est proposée en partenariat avec la Société Nationale de Protection de la Nature
(SNPN) dans le cadre de la Fête des mares.

Des histoires pas si bêtes !
Mercredi 5 juin de 15h30 à 16h45 (proposé par Charlotte Gilot, conteuse - à partir de 3 ans)
Charlotte et ses drôles de petites bêtes vous invitent à voyager au parc à travers contes, chansons et
expériences sensorielles.

À la découverte des ânes et de la biodiversité du parc
Dimanche 7 juillet de 14h30 à 17h (proposé par l’association des Ânes en Vexin)

Venez découvrir la faune et de la flore du parc à dos d’ânes, en compagnie d’un guide nature.

À l’écoute des chauves-souris
Vendredi 19 Juillet de 21h à 23h (proposé par la Ferme d’Écancourt)
À travers des jeux, vous découvrirez la vie des chauves-souris au Parc du Peuple de l’herbe avant de
partir pour une balade nocturne aux abords des plans d’eau pour écouter ces mammifères en pleine
séance de chasse à l’aide d’une « bat-box ».

Le petit monde du Peuple de l’herbe
Mercredi 25 septembre de 15h30 à 16h45 (proposé par l’Office Pour les Insectes et leur
Environnement - à partir de 3 ans)
Équipé de loupes et de boîtes d’observation, venez découvrir le monde des insectes. Au programme,
jeux et expériences sensorielles.

Les mystères de l’automne

Dimanche 6 octobre de 14h à 16h (proposé par l’Office National des Forêts)
En compagnie d’un spécialiste de l’ONF, découvrez le fragile écosystème du Parc du Peuple de l’herbe.
Entre boisements et étangs, partez en quête de traces d’animaux et apprenez à reconnaître la faune et
la flore visible en cette saison.
Infos +

INFOS PRATIQUES
Tarifs :
Habitants du territoire de la communauté urbaine GPS&O : adultes 5 € / enfants 2,50 €
Hors communauté urbaine GPS&O : adultes 6 € / enfants 3 €
Accès en transports en commun
RER A / Gare de Poissy - 10 min à pied
Ligne J depuis Saint-Lazare ou Mantes
Bus (suivre « Gare Nord » depuis la Gare ferroviaire de Poissy) : ligne n°1 : arrêt Les Oiseaux - Parc
du Peuple de l'herbe ; ligne n°2 : arrêt Maison des Insectes - Parc du Peuple de l'herbe
Adresse
718, rue du Docteur Marcel-Touboul - 78955 Carrières-sous-Poissy
Liens utiles
http://parcdupeupledelherbe.gpseo.fr
Contact
Réservations :
06 03 16 62 16
pph@gpseo.fr

