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Qu’est qu’un  
Parc naturel 
régional ?
Reconnu au niveau national comme territoire « à fort 
enjeu patrimonial », un Parc naturel régional (PNR) 
est un territoire rural habité, dont les paysages, les 
milieux naturels et le patrimoine culturel sont d’une 
grande richesse et diversité, mais dont l’équilibre 
est fragile. Un Parc naturel régional s’organise 
autour d’un projet concerté de développement 
durable (avec les acteurs locaux et les habitants), 
la « Charte du Parc », qui fixe les orientations, les 
objectifs à atteindre, les moyens de mise en œuvre.

Le rôle de la Région 
Ayant activement contribué à la création des 4 Parcs 
naturels régionaux normands, la Région en est aussi 
le partenaire privilégié et le principal financeur.  

OBJECTIF : valoriser les atouts de ces territoires 
d’exception dans une logique de développement 
durable, d’innovation, d’expérimentation  
et de transfert aux autres territoires.

Les 5 grandes missions 
d’un Parc naturel régionalParc naturel 

régional ? Protéger durablement le patrimoine naturel, culturel et paysager : 
réserves naturelles, biodiversité et paysages, milieux humides,  

faune et flore, monuments et savoir-faire.

Contribuer à la vie locale : 
maintien de l’habitat dans le respect de l’environnement, 

aménagement du territoire, cadre de vie préservé, mixité sociale, 
équilibre entre les différents usages, activités culturelles.

Encourager l’activité économique : 
renouvellement du tissu économique en privilégiant les activités 

respectueuses de l’environnement (tourisme vert, agriculture bio ou 
raisonnée, valorisation des savoir-faire locaux, transition écologique, 

nouvelles technologies, filière bois-énergie…).

Développer l’accueil, l’éducation et l’information du public : 
sensibilisation des scolaires et des habitants au développement 

durable, attractivité touristique, projets pédagogiques, animation.

Favoriser l’expérimentation et l’innovation : 
expériences pilotes, actions exemplaires, rôle de laboratoire  

et de vitrine de la Normandie.



Entre Rouen et Le Havre, le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande 

s’articule autour de la Seine et de ses méandres, dévoilant des paysages étonnants 

et des panoramas majestueux. Plateaux, vallées, forêts, vergers, prairies et coteaux 

calcaires composent les paysages des 5 régions naturelles du Parc : la vallée de la Seine, 

le pays de Caux, le Roumois, la basse vallée de la Risle et le marais Vernier. 

Les zones humides, fleurons écologiques du territoire, plongent les visiteurs dans des ambiances 

ouatées, ponctuées par les arbres têtards. Des actions spécifiques de suivi et de sensibilisation 

sont menées sur ces milieux d’importance capitale. 3e site normand à obtenir cette récompense, 

le site marais Vernier-vallée de la Risle maritime a été labellisé en 2016 au titre de la convention 

internationale de Ramsar pour la protection et la valorisation des zones humides.
 

Parc naturel régional 

des Boucles de la Seine Normandedes Boucles de la Seine Normande
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Le Parc 
en chiffres
• Créé en 1974 

•  7 7 communes  
(45 en Seine-Maritime,  
32 dans l’Eure)

•  103 000 habitants

• 89 700 hectares  

•  Villes portes :  
Canteleu, Yvetot  
et Pont-Audemer

en chiffres

Maison du Parc
692 rue du Petit Pont
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit
02 35 37 23 16
—
www.pnr-seine-normande.com

Trois abbayes,  
des châteaux, des églises
Trois grandes abbayes (Jumièges, Saint-Wandrille et Saint Georges 
de Boscherville) témoignent de la splendeur de la Normandie 
médiévale. De nombreux châteaux et manoirs forgent également 
l’identité culturelle du Parc, de même que des églises (dont celle 
de Caudebec-en-Caux et sa spectaculaire dentelle de pierre), des 
fermes et de petits musées. Le bâti rural marie harmonieusement 
les ressources locales : le bois mais aussi la terre et la brique, la 
pierre et le chaume.  

Route des Chaumières 
et route des Fruits
La route des Chaumières, au départ de la Maison du Parc, sillonne 
les villages entre Seine et forêt, mettant en valeur la richesse du 
patrimoine bâti local et des savoir-faire locaux. Le Parc s’attache à 
valoriser les matériaux et artisanats locaux liés à cet habitat. 
La route des Fruits, toujours au départ de la Maison du Parc, serpente 
entre Seine et vergers le long des barrières devant lesquelles les 
producteurs de fruits proposent au fil des saisons leurs produits 
tout frais cueillis : fraises, framboises, cerises, prunes, pommes...
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Entre les départements de la Manche et du Calvados, nichés 

entre paysages de bocage, de landes, de tourbières et littoral, les 

marais du Cotentin et du Bessin abritent une diversité de milieux 

et d’espèces animales et végétales réservant bien des surprises.

Terre entre deux mers, le Parc naturel régional vit au rythme des 

saisons et des niveaux d’eau, par l’importance de sa zone humide 

que les crues hivernales recouvrent ou «blanchissent», d’où cette 

appellation de « marais blancs », donnant alors tout son sens à la 

presqu’île du Cotentin.

Parc naturel régional 

des marais du cotentin et du bessindes marais du cotentin et du bessin
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Une escale pour  
les oiseaux migrateurs
De la bergeronnette flavéole au gravelot à collier interrompu, en 
passant par la gorgebleue à miroir ou la cigogne blanche, le Parc 
est une escale appréciée des oiseaux migrateurs. Ouvrez l’œil, 
tendez l’oreille, les marais et le littoral abritent de nombreuses 
espèces reconnues internationalement. L’accès aux observatoires 
permet de contempler les oiseaux en toute tranquillité. La baie des 
Veys accueille quant à elle une colonie de phoques veau-marin.
On peut admirer toutes ces richesses et cette diversité au gré 
de randonnées ou d’excursions, à pied ou à vélo, mais aussi à dos 
d’âne ou de cheval, en canoë, barque ou kayak. Crème, caramels, 
cidre et huîtres font également du Parc un territoire agréable pour 
une pause gourmande.

Un patrimoine architectural 
et un matériau d’avenir
La terre crue, appelée « bauge », constitue un matériau  
de construction très répandu sur le territoire. Afin qu’il  
redevienne un matériau d’avenir, le Parc a engagé une démarche  
de préservation de la bauge, de ses utilisations et des savoir-faire  
qui y sont liés.

Le Parc 
en chiffres
• Créé en 19 91 
•  119 communes (111 dans la Manche, 

18 dans le Calvados)

•   74 000 habitants

•  148 000 hectares  

•   30 000 ha de zones humides

•   3 000 ha de landes

•   115 km de littoral
•  4 600 kilomètres  

de chemins de randonnée

en chiffres

des marais du cotentin et du bessin

Maison du Parc
3 village Ponts d’Ouve
50500 Saint-Côme-du-Mont
02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
—
www.parc-cotentin-bessin.fr
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Depuis les hauteurs des monts de Normandie et du 

Maine, jusqu’au cœur du bocage domfrontais, le Parc 

naturel régional Normandie-Maine offre des paysages 

généreux aux reliefs contrastés et singuliers.

Espèces emblématiques et forêts majestueuses
Souvent paisibles, la Sarthe et la Varenne accélèrent parfois leur cours alors que la 
Cance dévale en cascade… Au creux des cours d’eau, se cachent des espèces aussi 
emblématiques que rares comme l’écrevisse à pieds-blancs ou la moule perlière.
À pied, à vélo, à cheval ou en attelage, on peut sillonner le bocage où niche la chouette 
chevêche, et arpenter les majestueuses forêts des Andaines, d’Écouves, de Perseigne 
et de Sillé qui couvrent près de 50 000 hectares. En restant discret, on peut espérer 
surprendre un chevreuil, un sanglier ou un cerf (le symbole du Parc), écouter le chant 
du pic noir ou observer le vol acrobatique du busard Saint-Martin… 

Parc naturel régional 

normandie-mainenormandie-maine

Avec le soutien de :
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Le Parc 
en chiffres
• Créé en 1975 
•  1 39 communes (87 dans l’Orne,  

4 dans la Manche, 21 en Mayenne,  
27 dans la Sarthe)

•   92 000 habitants
•  257 000 hectares  
•   14 villes portes
•   2 régions (Normandie et Pays de la Loire)
•   18% de forêts
•  + de 4000 km de cours d’eau 
•   64% de surface agricole utile (SAU)

en chiffres

Maison du Parc
61320 Carrouges
02.33.81.75.75
info@parc-normandie-maine.fr
—
www.parc-naturel-normandie
-maine.fr

Histoire féconde  
et nature généreuse
Ici, les pierres ne cessent d’évoquer l’histoire, 
particulièrement féconde et marquée par les figures de 
Guillaume le Conquérant et d’Henri 1er Beauclerc. Adossés 
sur une ligne de crête, témoins des rivalités féodales 
qui opposaient la Normandie et le Maine, de nombreux 
châteaux ponctuent le territoire d’est en ouest, laissant 
apparaître l’ancienne marche historique. À Domfront-
en-Poiraie, Mortain-Bocage, Lassay-les-Châteaux ou 
Sillé-le-Guillaume, les places fortes continuent fièrement 
de défier le temps. 

Vergers et prairies fleuries donnent lieu à une agriculture 
diversifiée et de qualité, qui se distingue par ses 
productions de viande, de lait et sa filière cidricole.  
À l’automne, les vergers offrent le meilleur pour l’AOP  
« Poiré Domfront », boisson délicate et rafraichissante, 
ou pour le Calvados Domfrontais AOC, le seul à marier  
la pomme et la poire en juste proportion. De traditions 
en saveurs, les producteurs locaux nous font découvrir 
ces petits bonheurs gourmands. 
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Pendant des siècles, l’homme et la nature ont façonné les paysages du 

Perche. Aux confins de la Normandie et du Centre-Val de Loire, le Parc 

naturel régional du Perche fait entrer ce territoire exceptionnel dans le 

nouveau millénaire.

Ancienne province française en renouveau, le Perche se distingue par 

une forte identité à la fois géographique, historique, paysagère et 

architecturale.

Parc naturel régional 

du perchedu perche
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Deux des plus belles 
futaies de France
Son patrimoine naturel est très diversifié : collines couronnées  
de forêts (parmi lesquelles celles de Réno-Valdieu et de Bellême, 
deux des plus belles futaies de France), vallées cousues de haies, 
ruisseaux, rivières et étangs, coteaux et landes abritant plus de  
1 200 espèces végétales, faune variée dont une trentaine d’espèces 
reconnues d’intérêt européen. 
Sept sites Natura 2000 et la plus grande Réserve naturelle régionale 
de Normandie (780 ha), à Bresolettes, offrent en effet une riche 
palette de milieux, de plantes et d’animaux.

Un bâti remarquable
Les paysages du Perche sont aussi parsemés de villages de charme et d’un bâti 
remarquable : manoirs, superbes corps de ferme, simples lavoirs ou prestigieux châteaux.
L’identité percheronne s’exprime également sur les marchés où l’on retrouve, entre autres, 
les spécialités autour de la pomme et des produits cidricoles, ou lors de manifestations 
consacrées au cheval percheron, emblème du Parc.
Côté économique, le Parc accueille de nouveaux actifs, développe les circuits courts et 
expérimente l’agriculture de demain, notamment à travers un espace-test agricole regroupant 
5 lieux-test et 7 entrepreneurs à l’essai.
Dès l’été 2018, le Parc innove en lançant sur son site internet des cartes de randonnée 
interactives, pour faire du Perche une destination phare des randonneurs.

Le Parc 
en chiffres
• Créé le 16 janvier 19 98

•  92 communes  
(49 dans l ’Orne  
et 43 dans l ’Eure-et-Loir)

•  7 7 000 habitants

•  194 000 hectares  

en chiffres

Maison du Parc
Manoir de Courboyer
Nocé
61340 Perche-en-Nocé
02.33.25.70.10
contact@parc-naturel-perche.fr
—
Plus d’infos sur  
parc-naturel-perche.fr
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www.normandie.fr

www.normandie.fr/parcs-naturels-regionaux


