
 

Soutenir Montviette Nature en 2021 
 
Je soussigné-e, 

 
Mme ou M. _______________________________ 
 

Adresse :  
________________________________________  
 
________________________________________ 
 
Courriel : 
 
_________________________@_____________ 
 

 
Souhaite adhérer et soutenir les actions de  
l’association en 2021. 

 
Je joins un chèque de _______  euros 

o la cotisation annuelle de 15€ 

o mon soutien aux actions de Montviette 
Nature en Pays d'Auge : ____ €  

o Je souhaite un reçu fiscal 
 
A_____________________ le _______________ 
Signature : 

 

 
 

Randonnée Montviette Nature 

3 € par adulte 

Randonnées  Montviette Nature 
participation 3 € par adulte 

 Gratuit pour les enfants de  moins de 12 ans 
 

Pour privilégier la qualité des observations,  
les chiens ne sont pas acceptés sur les randonnées. 

 

 
 

Illustration Quentin Dorléans 
 

 

 
Renseignements et réservations : 

Montviette Nature en Pays d'Auge 
14140 Montviette 

Tél. : 02 31 20 64 19 
06 06 47 77 25 

Site www.patauge.org,  
courriel : montviettenature@gmail.com 

Agréments : Éducation nationale  
& Jeunesse - Éducation populaire  

 

Programme des sorties  
et des randonnées en 2021 

 

 
Ça roule avec 

Montviette Nature en Pays d'Auge 
 

Sur le parking de la mairie, il y avait une vieille 
2 CV. Christiane a dit : « Montez tous là-dedans. Je 
vous emmène en voyage. » C’est ainsi que tout a 
commencé. Il faisait beau. On faisait des découvertes 
extraordinaires : une grange à battre, un champignon 
rare, l’Hebeloma radicosum, la pulmonaire semblable, 
la trace du rat d’or, le haricot ‘Noir de Créances’, 
l’anémone écarlate…  On s’est entassés dans la 
guimbarde. Et quelqu’un a tapé doucement sur 
l’épaule de Christiane : « Tu ne crois pas qu’on va être 
trop serrés sur la banquette arrière ? » « T’inquiète 
pas, répond-elle en enfonçant l’accélérateur, regarde 
par la fenêtre, vois comme c’est beau. » Et  ça fait 31 
ans que ça roule comme ça… 

 

 
Soutien et adhésion à adresser à 

Montviette Nature 
14140 Montviette 

 

http://www.patauge.org/
mailto:montviettenature@gmail.com


2021 : plein de rendez-vous !  
Enfin, peut-être… 
 
Janvier - Envoi de graines  
A compter du 20 janvier : expédition de semences de pois, 
haricots, salades,  de variétés anciennes et locales, sur 
demande (voir notre site patauge.org)  

 
13 février- 14h30  Montviette – Agglo Lisieux Normandie 
Atelier Plessées, mortes ou sèches : que nous cachent les 
haies ?  – Loïc 
 
6 -7 mars  Lisieux – Foire aux arbres 
Echanges de plantes en partenariat avec le Jardin 
Conservatoire  
 
13 -14 mars  Saint-Pierre-sur-Dives – Foire de printemps  
Echanges de plantes en partenariat avec le Jardin 
Conservatoire  

 
27 - 28 mars  Crèvecoeur – Château 
Visites Usages des plantes au Moyen-âge et Jardins à 
histoires en Normandie, en partenariat avec la Société 
d’horticulture de Lisieux 

 
10 avril Saint-Pierre-sur-Dives – Jardin  Conservatoire 
Echanges de plantes de 10h -17h 
Vous apportez graines, boutures, éclats de racines et 
emportez nos raretés... 
 

 
18 avril – 9h30  Montviette 
Rando Oiseaux des vergers  avec Sophie et Guy du 
GONm. Jumelles conseillées pour recenser et observer 
les oiseaux  
 
15-16 mai  Château de Canon 
Fête de la rose et des plantes 

 
 
6 juin   Saint-Michel-de-Livet 
Echanges de plantes  en partenariat avec Essomanda 
 
Juillet  Montviette  
La rando animée des « 30 ans » de Montviette 
Nature  
 

 
 
 
26 septembre – 9h30  Montviette 
Rando Objets et plantes de la sorcellerie  guidée par 
David Lecoeur, de l’association Les Blancs 
Montagnards 

 
10 octobre Montviette - Agglo Lisieux Normandie 

Rando Découvrir et reconnaître les champignons en 
famille guidée par Guy et Loïc  
 

 

Les 31 ans de Montviette Nature 
Du réchauffé ? 
L’an passé, nous n’avons pu organiser la randonnée 
animée que nous avions imaginée pour fêter les 30 
ans de Montviette Nature.  
Mais ce n’est que partie remise. 
Aussi, déconfinés,  vaccinés, rassemblés… et libérés, 
nous vous donnons rendez-vous le 18 juin,  
euh ! en juillet 2021. 
 
Cette programmation est hypothétique. Elle vous 
sera confirmée ainsi que les horaires, au moment 
voulu, en fonction des règles sanitaires. 

 
*** 

Plantes rares dans votre jardin ? 
Participez à l’inventaire des variétés conservées 
 
Variétés X 

Haricot Prudhon à rame  

Petit carré de Caen à rame  

Cassis blanc  

Giroflée blanche  

Autres :  

 

 

 
Mme ou M.  
Adresse :  
 

Liste à adresser à Montviette Nature    14140 Montviette 
ou sur la messagerie montviettenature@gmail.com 

mailto:montviettenature@gmail.com

