
les maisons des forêts 
des lieux à découvrir

Ateliers,  
rencontres,
expositions, 
sorties nAtureLa Maison des Forêts à Saint-Étienne-du-Rouvray

Première structure du réseau, cette Maison a ouvert ces portes en mars 2008 sur 
le territoire de Saint-Étienne-du-Rouvray, en bordure de la forêt départementale du 
Madrillet. elle est ouverte tous les samedis de 14h00 à 17h30 et les di-
manches de 10h00 à 17h30 pour le grand-public (sauf pendant ses périodes 
de fermetures annuelles) et accueille également des scolaires ainsi que des périsco-
laires en semaine. Elle présente des expositions en libre accès ainsi qu’une boutique 
qui propose à la vente le matériel indispensable « aux parfaits petits randonneurs » et 
« naturalistes en herbe » (boussole, carte IGN, gourde, carnet du randonneur, boite 
à insectes…). Des animations y sont également très régulièrement programmées.

La Maison des Forêts à Darnétal 
Cette structure, attenante à la Maison de la Nature et des Enfants de Darnétal, a 
pour vocation principale l’accueil du public scolaire et périscolaire. Toutefois, elle 
est également ouverte occasionnellement pour le grand-public, le samedi ou le 
dimanche, et uniquement lorsque des animations y sont programmées.

La Maison des Forêts à Orival 
La Maison des Forêts à Orival, ancienne maison forestière de l’Office National 
des Forêts, a été réhabilitée pour en faire un lieu de découverte et de sensibili-
sation à la nature. Cette structure a pour vocation principale sa mise à disposi-
tion (sans animateur) pour le public scolaire et périscolaire. Elle est également 
ouverte occasionnellement pour le grand-public, le samedi ou le dimanche, et 
uniquement lorsque des animations y sont programmées.
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la communauté de l’agglomération
rouen-elbeuf-austreberthe
14 bis avenue Pasteur BP 589
76006 Rouen Cedex 1
Tél. 02 35 52 68 10 - Fax 02 35 52 68 59

www.la-crea.fr

3 mAisons, 3 AmbiAnces forestières différentes

maison des forêts à saint-étienne-du-rouvray (chemin des cateliers)
maison des forêts à darnétal (route du roule)
maison des forêts à orival (allée des roches)

3 mAisons des forêts

plans d’accès téléchargeables  
sur le site de la creA
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un progrAmme d’AnimAtions 
Fabrication d’herbiers, balades commentées, contes, conférences, week-end théma-
tiques, événementiels… les Maisons des Forêts vous accueillent, sur réservation, pour 
des animations en semaine et/ou le week-end. Ces animations sont assurées soit par les 
animateurs de la structure, soit par l’un des nombreux partenaires des Maisons des forêts 
(institutionnels, associatifs…).
si vous souhaitez vous inscrire et participer à l’une des animations proposées 
dans les maisons des forêts, consultez le planning sur www.la-crea.fr. Vous y 
trouverez tous les renseignements nécessaires (lieux, dates, horaires, tarifs, modalités 
d’inscription…).

Vous cherchez de la documentation sur la forêt ? La filière bois vous 
intéresse ?  
Vous souhaitez faire des activités ludiques avec vos enfants ?  
Vous désirez connaître le patrimoine forestier de la CREA ? 

les maisons des forêts sont faites pour vous !

Animées par du personnel de la CREA et/ou par des partenaires  
(ONF, CARDERE, Ludokiosque…), ces structures accueillent  
le grand-public selon différentes modalités. 

Quelles vocations ?
CONNAITRE (Connaissance de la forêt, de sa faune, sa flore, son fonctionnement, 
sa culture, l’utilisation de ses richesses…) : Informations, expositions, accueil des 
scolaires, centre de ressources, sorties nature… 

AGIR (Actions éco-citoyennes) : Chantiers d’entretien de la forêt, opérations de 
nettoyage, comptages scientifiques… 

PARTAGER (Multiplicité d’acteurs pour les activités réalisées dans les Maisons des 
Forêts et échanges inter et intra générationnels) : Organisation d’événementiels, sor-
ties culturelles, stages d’activités manuelles, spectacles musicaux, théâtraux….

des AnimAtions à lA cArte
Vous êtes un groupe constitué (association, crèche, amicale laïque, maison de retraite…) 
et vous souhaitez faire une activité « Nature », les animateurs des Maisons des Forêts 
sont là pour vous ! 
Des animations vous sont proposées sur des thèmes variés en relation avec la forêt  
ou la biodiversité (recherche des petites bêtes du sol, reconnaissance des essences, 
découverte de la forêt…). Ces animations, payantes, sont programmées à la journée (tarif 
: 80 €) ou à la demi-journée (tarif : 40 €), pour un groupe de 30 personnes maximum. 
Le déroulé de l’animation est conçu « sur mesure » par les animateurs, en fonction de vos 
souhaits et de vos attentes.
pour plus de renseignements, contactez les maisons des forêts par téléphone  
(02 35 52 93 20) ou par mail (maisons-des-forets@la-crea.fr ).

ORIVAL

SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY

des AnniversAires 
nAture
Vous souhaitez proposer à votre enfant un 
anniversaire différent, 100 % nature ? Les  
Maisons des Forêts sont là pour vous accueillir !
2 heures d’animation sur des thèmes variés 
et adaptés à l’âge de votre enfant vous sont 
proposées au tarif de 60 € (mini 5 enfants –  
maxi 15). À la suite de cela, une salle est  
mise à votre disposition pour l’organisation  
du goûter et la remise des cadeaux (le goûter 
et les cadeaux restent à votre charge). 
Les réservations se font par téléphone,  
en fonction des disponibilités du planning. 
Inscription au 02 35 52 93 20.

DARNÉTAL
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