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nouveaux pupitres 
d’information
Afin de ne plus passer à côté des 
trésors insoupçonnés du Parc, 
neuf nouveaux pupitres d’information 
seront installés début 2022. 
Consultez-les lors de vos balades, 
vous y découvrirez de nombreuses 
informations sur la faune et la flore 
des roselières.

Des parcours de course 
d’orientation
Avec ses 113 ha en bord de Seine, 
ses ambiances variées, son relief 
très doux, le Parc présente toutes les 
qualités requises pour la pratique de 
la course d’orientation. En partenariat 
avec le comité départemental de 
course d’orientation des Yvelines, 
quatre circuits ont été balisés dans 
le Parc, dont trois circuits pédestres 
et un circuit VTT.

Les nouveautés 
2022 du parc !

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 

Sorties nature et moments détente 
gratuits. Inscriptions obligatoires 
sur ppdh@yvelines.fr ou au  
07 65 17 57 26.

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

Le Parc départemental du Peuple de l’herbe est un Espace Naturel Sensible

www.parc-peuple-herbe.fr

Les beautés de proximité 
Du 12 janvier au 2 avril
Du photographe Christophe Lartige

Venez en prendre plein les yeux et vous 
laisser surprendre en redécouvrant 
les fleurs sauvages de nos jardins, 
pourtant si communes autour de 
nous ! Présentées en très grand format, 
les espèces photographiées existent 
naturellement au Parc départemental 
du Peuple de l’herbe. Aucune lumière 
artificielle, ni fond, ni filtre, ni effets 
spéciaux n’ont été utilisés. 
Le souhait du photographe et 
amoureux de la nature est de 
suggérer à tous de prendre le temps 
de regarder de plus près ces petites 
choses, auxquelles nous ne prêtons 
plus attention, cette biodiversité 
commune qui est sublime, essentielle 
et qui mérite notre intérêt !

Nature en 
métamorphose 
Du 12 avril au 18 juin
De l’artiste Marie-Laure Bruneau

Plasticienne en art hybride, 
Marie-Laure Bruneau conjugue, 
dans ses œuvres, environnement, 
métamorphose et adaptation du 
vivant. Artiste à la vision onirique 
et surréaliste, elle crée des univers 
décalés et poétiques redonnant 
vie aux objets de consommation 
moderne, devenus obsolètes, dans 
un mélange de technologies actuelles. 
Ses sculptures et installations 
s’intéressent notamment à l’empreinte 
humaine sur la nature ou encore 
l’individu et l’environnement urbain.
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La nuit des mares 
vivantes 
Vendredi 22 avril de 19h à 22h
Avec l’écologue Marc Saussey 

1, 2, 3, partez… Lancez-vous dans 
l’exploration des mares ! Aux côtés 
d’un expert, vous découvrirez 
peut-être 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 !

Venez vous initier 
à la pêche !
Samedi 18 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 délivrer les informations 
nécessaires pour devenir des pêcheurs 
hors pair dans le respect de la 
biodiversité du Parc !

À partir de 7 ans

Initiation au yoga
Dimanche 29 mai de 10h à 11h
Samedi 11 juin de 17h à 18h 

Pourquoi ne pas vous essayer au yoga 
dans le Parc ? Connectez vos énergies 
avec la nature grâce à des postures 
et exercices de respiration qui vous 
apporteront bien-être physique 
et mental !

Sessions débutants à partir de 10 ans

Fête de la Nature
Samedi 21 mai 2022

Évènement nature de référence en 
France, la Fête de la Nature revient 
chaque année au mois de mai pour 
célébrer la biodiversité. À cette 
occasion, le Parc départemental du 
Peuple de l’herbe relève le défi de 
transmettre la passion de la nature 
à tous ses visiteurs. Ateliers, balades, 
conférences, expositions vous 
attendent lors de cette 16e édition qui 
aura lieu le 21 mai au Parc.

Le Parc, c’est chouette ! 
Samedi 7 mai de 20h à 22h
Avec l’association Ferme d’Ecancourt

La nuit est parfois synonyme 
de découvertes inattendues… 
L’univers fascinant des oiseaux 
nocturnes ne vous laissera pas 
indifférent ! Venez apprendre à 
différencier chouette et hibou et à 
reconnaître le chant de ces rapaces 
énigmatiques. Tentez de repérer la 
chouette hulotte qui séjourne au Parc !

Sortie nocturne 
À partir de 7 ans 

Arboristoires, balade 
botanique contée 
Dimanche 26 juin de 15h à 17h
Avec le conteur Laurent Azuelos 

Invitez-vous à une nouvelle promenade 
où histoires locales et contes, sciences 
naturelles et poésies dialoguent pour 
un voyage entre réalité et imaginaire. 
Observez les merveilles végétales avec 
l’œil du botaniste curieux et écoutez 
avec l’oreille rêveuse, les secrets des 
herbes folles et des arbres gardiens de 
nos paysages. 

À partir de 6 ans 

Devenez incollables 
sur les plantes 
du Parc !
Samedi 28 mai  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Avec l’association Communerbe 

En mai, fais ce qu’il te plaît ! 
Pourquoi ne pas vous laisser tenter 
par une promenade printanière afin 
d’apprendre à utiliser des repères 
botaniques et sensoriels pour 
reconnaître les plantes du Parc et 
découvrir leurs usages ? Leurs vertus 
culinaires et médicinales n’auront 
bientôt plus de secrets pour vous ! 

À partir de 10 ans 

Initiation au Qi Gong
Dimanche 15 mai de 9h30 à 10h10
Dimanche 12 juin de 9h30 à 10h10

Le Parc est un lieu idéal pour 
la pratique du Qi Gong ! Venez 
expérimenter cette gymnastique 
traditionnelle chinoise basée sur la 
connaissance et la maîtrise du souffle 
associant mouvements lents, exercices 
respiratoires et concentration.

Sessions débutants à partir de 10 ans

Sur la trace des 
animaux à sang froid 
des sous-bois 
Samedi 4 juin de 14h à 16h
Avec l’association Savoirs Ecologiques 
et Valorisations Environnementales 
(SEVE)

À quatre pattes ou sans pattes, les 
reptiles du sous-bois ne manqueront 
pas de vous surprendre. Lancez-vous 
à la recherche de ces animaux trop 
souvent méconnus que sont les 
lézards, orvets et autres petites bêtes 
rampantes !

À partir de 4 ans 

LES SORTIES NATURE les moments détente

à vos agendas !


