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PARC DU PEU P L E DE L’H ERBE

Fête de la Nature 
samedi 27 mai 2023
C’est l’événement « nature » de 
référence en France ! À cette occasion, 
le Parc proposera de multiples ateliers, 
balades, spectacles, conférences et 
expositions.

Fête du Parc
samedi 24 juin
Un rendez-vous festif et poétique  
à la croisée des sciences et des arts, 
l’occasion pour petits et grands  
de découvrir les liens entre Homme  
et nature sous un angle sensible  
et artistique. 

Des éco-compteurs 
installés dans Le Parc
Des éco-compteurs ont été installés 
temporairement aux entrées du 
Parc. Ils permettront d’évaluer la 
fréquentation du site sur une année, 
d’identifier les entrées les plus 
utilisées, ou de dénombrer les visiteurs 
lors d’événements. Objectif : mieux 
adapter les services aux visiteurs.

Une carte pour mieux  
se repérer au Parc !
Pour répondre à l’attente de nombreux 
visiteurs, une carte au format A3 
sera éditée en 2023. Le dépliant 
apportera également de nombreuses 
informations sur la faune, la flore, la 
vie du site et les activités possibles.

Exposition  
« La Seine au fil du temps » 
Un parcours historique sera installé 
de façon pérenne courant 2023 en 
bord de Seine, le long du chemin de 
halage. Cette exposition, composée 
de 8 panneaux, invitera les visiteurs à 
découvrir et mieux connaître l’histoire 
du fleuve au fil du temps.à vos agendas

www.parc-peuple-herbe.fr

Le saviez-vous ?

Animations

et sorties

gratuites

informations 
pratiques
PARC DÉPARTEMENTAL 
DU PEUPLE DE L’HERBE 
718, av. du Docteur Marcel Touboul 
78 955 Carrières-sous-Poissy 

Mail. ppdh@yvelines.fr 
Web. parc-peuple-herbe.fr
yvelines-infos.fr

Maison des Insectes 
Accès libre aux jours et horaires 
d’ouverture
Période scolaire : les mercredis et 
samedis de 14h à 18h et le 3e dimanche 
de chaque mois de 11h à 18h  
Vacances scolaires Zone C : du mardi 
au samedi de 14h à 18h 

animations du parc
Sorties nature et moments détente 
gratuits. Inscriptions obligatoires 
sur ppdh@yvelines.fr

ACCèS 
RER A - Gare de Poissy – 10 min à pied 
Ligne J - depuis Paris Saint-Lazare 
ou Mantes-la-Jolie 
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

Festiv’Image
« La vie dans le Parc  
du Peuple de l’herbe » 
Du 18 janvier au 8 avril
Par le club photo de Carrières-sous-
Poissy

Les photographes carriérois vous 
présentent leurs clichés sur la flore, 
la faune et la vie quotidienne du Parc. 
Des images qui révèlent un parc aux 
mille facettes, avec son lot de surprises 
lors des périodes de migration et 
de nidification, et qui témoignent de 
la sensibilité, du coup d’œil et de la 
patience de ces photographes 
passionnés.

Le Biomimétisme 
Du 18 avril au 18 juin  
par NewCorp Conseil - Biomim’expo

Des plantes dépolluantes pour 
une chimie verte, un nouveau cuir 
écologique à base de champignons, 
des façades qui s’ouvrent comme une 
fleur ; les exemples d’innovations  
bio-inspirées sont nombreux !  
Le cabinet NewCorp Conseil présente 
le « Biomimétisme », une approche 
en plein essor qui propose de s’inspirer 
du vivant pour penser, innover, produire 
et agir autrement. 

les expositions temporaires
à la Maison des insectes
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Le Parc, c’est chouette !
Samedi 8 avril de 20h à 22h 
Avec l’association Ferme d’Écancourt 

La nuit est parfois synonyme de 
découvertes inattendues ! Venez 
apprendre à différencier chouette 
et hibou et à reconnaître le chant de 
ces rapaces énigmatiques, en pleine 
période de reproduction. Et peut-être 
repérerez-vous la chouette hulotte qui 
séjourne au Parc ?

Sortie nocturne - À partir de 7 ans
Prévoyez une lampe et des vêtements 
chauds. 

La vie des arbres  
et des sous-bois
Samedi 15 avril de 14h à 16h
Avec l’association Savoirs Écologiques 
et Valorisations Environnementales  
(La SEVE) 

Que sait-on vraiment  des arbres ? 
Des racines à la cime, passez en revue 
leurs différences et touchez du doigt la 
relation qu’ils ont entre eux. Une belle 
occasion de percer leurs secrets et 
leurs rôles dans les milieux boisés !

À partir de 4 ans 

La faune du Parc
Dimanche 21 mai de 14h30 à 17h 
Avec la guide nature Solen Boivin

Le Parc concentre de nombreux 
habitants. Qui sont-ils ?  
Où vivent-ils ? Comment agir pour 
les préserver ? Autant de questions 
auxquelles répondra la guide nature 
Solen Boivin qui vous fera également 
découvrir le Parc et ses différents 
paysages. 

À partir de 6 ans 

Devenez incollable sur 
les plantes du Parc ! 
Samedi 10 juin - 2 sessions :  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h. 
Avec l’association Communerbe

Participez à une promenade printanière 
et apprenez à reconnaître les plantes 
du Parc et leurs usages. Leurs vertus 
culinaires et médicinales n’auront bientôt 
plus de secrets pour vous !  

À partir de 10 ans 

Sur les traces des 
animaux des sous-bois 
Dimanche 11 juin de 14h à 16h  
Avec l’association Savoirs Écologiques et 
Valorisations Environnementales (La SEVE)

Fouillez dans les herbes, soulevez les 
pierres, reniflez le sol, tâtez les écorces 
et surtout, mettez vos sens en éveil 
au cours d’une balade ludique dans 
le Parc. Nul doute que vous trouverez 
des traces et des indices de vie des 
habitants discrets des sous-bois !

À partir de 4 ans 

Balade botanique contée 
Samedi 17 juin de 20h à 22h  
Avec la poète Flora Delalande

Profitez du grand air et faites le plein 
de poésie en allant à la rencontre de la 
nature sauvage et des mots. Observez, 
touchez, sentez, devinez ! Écoutez les 
poèmes et contes et capturez l’instant 
présent !

À partir de 4 ans 

Venez vous initier  
à la pêche !
Samedi 3 juin de 10h à 17h  
Avec la Maison de la Pêche  
et de la Nature 

La pêche est un loisir couramment 
pratiqué au Parc à condition de 
disposer d’une carte de pêche en règle 
et de respecter les emplacements 
aménagés. Des animateurs vous 
accueilleront toute une journée afin 
de vous initier à la pêche tout en 
respectant la biodiversité du Parc ! 

À partir de 7 ans
Prêt du matériel de pêche par l’association.

Aquarelles nomades 
Dimanche 4 juin de 15h30 à 17h30 
Avec l’association Art’Pop 

Le Parc est le lieu idéal pour prendre 
son temps, rechercher l’inspiration et 
se laisser emporter par sa sensibilité 
artistique. Lors d’une balade, 
découvrez les techniques de l’aquarelle 
en plein air aux côtés d’un artiste et 
figez l’instant nature ! 

À partir de 6 ans 

La nuit des mares 
vivantes 
Vendredi 12 mai de 19h30 à 22h 
Avec l’écologue Marc Saussey 

Lancez-vous dans l’exploration 
des mares ! Aux côtés d’un expert, 
découvrez les secrets des espèces qui 
se cachent dans les eaux du Parc : 
plantes aquatiques, petits mollusques, 
libellules, tritons et grenouilles. 
Expédition, capture et observation 
rythmeront votre soirée. 

Sortie nocturne - À partir de 7 ans 
Prévoyez des bottes, une lampe et des 
vêtements chauds et imperméables !

LES SORTIES NATURE D’AVRIL à JUIN

Le comportement 
amoureux des oiseaux  
au printemps
Samedi 13 mai de 8h à 11h 
Avec le guide ornithologue  
David Rosane 

Cris, parades, ou « combats de coqs », 
danses et construction de nids... 
De la séduction au dur travail de 
l’élevage des jeunes, venez observer 
et comptabiliser toute la panoplie 
de comportements et de stratégies 
insolites qui caractérisent la vie 
amoureuse des oiseaux à la saison  
de la reproduction. 

À partir de 10 ans 

Sophrobalade  
& activité land art
Dimanche 23 avril de 14h à 16h30
Avec la sophrologue Virgnie Boll  
et Action-Sophro 

Pratiquer des exercices de marche 
et de respiration, observer la 
nature, s’imprégner du milieu et 
de ses bienfaits, créer de manière 
collective une œuvre éphémère 
en s’inspirant de l’environnement… 
La sophrologue Virginie Boll vous 
invite à un moment de bien-être 
dans les milieux naturels du Parc.

À partir de 6 ans 
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