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EDITO

C’est avec grand plaisir que je préside depuis 
27 ans ce Festival qui permet à de nombreux 
visiteurs d’expérimenter la nature sous dif-
férents aspects : sorties nature, diffusion de 
documentaires animaliers, expositions photo 
et d’art, conférences, animations pour les 
enfants...

Avec le Festival, l’oiseau et la nature sont mis 
à l’honneur. Le Festival valorise le patrimoine 
naturel très  préservé de la région.

Le public peut ainsi découvrir la nature  de 
façon originale à travers toutes les activités 
proposées durant 9 jours.

Alors, du 8 au 17 avril, ne manquez pas ce ren-
dez-vous du printemps  et venez fêter l’oiseau 
et la nature avec nous !

Henri SANNIER
Président du Festival 

de l’Oiseau et de la Nature
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Comme chaque année au printemps, l’oiseau et la nature prendront place en Baie de 
Somme et en Picardie à l’occasion du 27ème Festival de l’Oiseau et de la Nature qui aura 
lieu du 8 au 17 avril. Parmi les nombreuses activités et animations proposées :

La photographie animalière
Le 27ème Festival sera l’occasion de présenter les plus belles expositions photographiques. 
Les Rencontres de la Photo Nature, présentées au Crotoy du 14 au 17 avril, seront 
un lieu d’échanges avec des photographes de renom. Des stands de matériel photo et 
d’observation proposeront leurs produits ou donneront simplement informations et 
conseils.
Comme chaque année au Crotoy, vous pourrez admirer les plus belles photos d’oiseaux 
de l’exposition du concours photo organisé par le Festival.
A Saint Valery sur Somme, l’exposition « 20 ans de photographies » de Christine 
et Michel Denis-Huot sera l’occasion de contempler la beauté de la faune sauvage de la 
savane africaine.
C’est enfin à Cayeux sur Mer que seront présentées les meilleures photos du concours 
« Mon plus beau coin nature de Picardie » mettant ainsi l’accent sur la beauté 
de notre région.

La compétition film
Cette année encore, le Festival accueillera les meilleures productions mondiales en 
matière de documentaires animaliers. C’est au théâtre Municipal d’Abbeville que les festi-
valiers pourront visionner la trentaine de documentaires sélectionnés.
Des soirées spéciales en présence des réalisateurs seront également programmées au 
cours de la semaine. La soirée de Gala le samedi 15 avril sera l’occasion d’attribuer les 
récompenses aux réalisations les plus marquantes, et de clôturer le Festival de manière 
festive.

Les sorties nature
Près de 400 sorties nature guidées vous permettront de découvrir de nombreuses 
espèces d’oiseaux ainsi que la flore et la faune exceptionnelles de la Baie de Somme, de 
la Baie d’Authie, de la Vallée de la somme et de l’arrière-pays picard. A pied, à cheval, en 
calèche, en barque, à vélo, en pirogue ou en canoë , des sorties inédites pour tous les 
âges à ne pas manquer !

L’art animalier
Cette année, l’exposition « Grand Bestiaire » des Ateliers Art Terre est composée de 
photos et de sculptures animalières originales réalisées avec des matériaux de récupéra-
tion. Cette exposition ludique et colorée plaira aux petits comme aux grands !

Festival des Enfants
Des sorties guidées et une dizaine d’ateliers nature sont proposés aux enfants à partir de 
3 ans afin de les sensibiliser à la découverte et à la protection de l’environnement.

Les Zoizillons
Cet espace dédié aux enfants et aux familles s’installera les 11, 12 et 13 avril au Parc 
d’Emonville d’Abbeville. Des animations gratuites seront proposées tous les après midi : 
spectacles, jeux, ateliers…

Nous vous donnons donc rendez-vous du 8 au 17 avril pour découvrir cette programma-
tion riche et variée !
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LES RENCONTRES 
DE LA PHOTO NATURE

Les Rencontres de la Photo Nature auront lieu 
au Crotoy du 14 au 17 avril.

Thierry Vezon
Parrain de l’édition 2017
« Un conte d’hiver»
Thierry présente une exploration photographique de 
l’hiver à travers des images de banquises, d’icebergs, 
d’écosystèmes hivernaux, de nuits interminables, de 
silence glacial...

1500 m² d’expositions avec de grands noms de la pho-
tographie : Christophe Salin, Franck Fouquet, Philippe 
Bolle, Greg Pol, Guillaume Bily, Michel Doultremont, 
Philippe Garcia, Sabine Bernert, Xavier Delorme... et bien 
d’autres...

Les Coups de Pouce 

Le Festival soutient des photographes dans leur projet 
d’exposition en leur attribuant une bourse. Cette année,  
le Festival a soutenu:

- Thomas Delahaye avec une exposition sur les oiseaux de 
France, des plus communs aux plus rares.

- Valérie Bruneau Querrey avec son exposition sur les 
oiseaux et paysages de la Baie de Somme.

- Fabien Coisy avec son exposition «Alba, de l’ombre à la 
lumière»  sur les paysages des îles écossaises.

Les plus grandes marques de matériel d’observation et de 
photographie seront également présentes et présenteront 
leurs tous derniers modèles.

Une dizaine de conférences seront également au pro-
gramme afin de vous faire découvrir différentes théma-
tiques : technique de prise de vue, logiciel photo....

5

© Stéphane BOUILLAND



6

LES RENCONTRES DE LA PHOTO NATURE
Un conte en hiver
© Thierry Vezon



LA PHOTOGRAPHIE
 NATURALISTE

Les Expositions

A Saint Valery sur Somme  / Casino - Place des Pilotes
20 ans de photographies
De Christine et Michel Denis-Huot

Toutes les images marquent les différentes étapes du 
travail de Christine et Michel depuis 20 ans. L’Afrique de 
l’Est, principalement la réserve de Masai-Mara, est omni-
présente et témoigne de la beauté de la faune sauvage de 
la savane.

Au Crotoy  /  Salle Colette - Rue Jules Verne
Exposition du Concours Photo 2017

Cette année, plus de 5.700 photos d’oiseaux ont été 
soumises au concours, soit une augmentation de 30 % par 
rapport à 2016 . Le jury, présidé cette année par Sabine 
Bernert, auteur et photographe, a sélectionné les 150 plus 
belles photos qui vous seront présentées lors de cette 
exposition.

A Cayeux sur Mer / Chapelle des Marins - Rue du Général 
Leclerc
Exposition  du concours
«Mon plus beau coin nature de Picardie»

Le Festival vous propose cette exposition mettant à 
l’honneur les plus beaux coins de nature de Picardie. Ce 
concours , ouvert à tous, permet de mettre l’accent sur la 
beauté et la diversité des paysages picards.

Les stages Photo
Une dizaine de stages d’initation ou de perfectionnement à 
la photographie naturaliste seront proposés aux festivaliers.
Ces stages, d’une durée variant de quelques heures à 
plusieurs jours, seront l’occasion de partager des moments 
privilégiés avec des photographes amateurs ou profession-
nels qui vous feront découvrir des milieux encore sauvages 
où la nature est préservée.
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LA PHOTOGRAPHIE ANIMALIERE
Grand Prix du Concours Photo 2017

© Mario SUAREZ PORRAS



LE DOCUMENTAIRE ANIMALIER

Une trentaine de documentaires animaliers et à 
caractère environnemental sera projetée au public 
au Théâtre municipal d’Abbeville.

Plusieurs séances quotidiennes permettront aux 
festivaliers de découvrir des films en provenance 
des 4 coins du monde.

Le jury de la compétition film visionnera tous ces 
documentaires afin d’attribuer les 6 prix qui seront  
decernés lors de la soirée de Gala le samedi 15 
avril à 20h45 au théâtre d’Abbeville.

Des soirées spéciales en présence des réalisateurs 
seront également au programme.

Des séances de films seront également program-
mées au Cinéma le Cyrano de Crécy en Ponthieu 
et au Cinéma le Vox à Fort-Mahon-Plage.
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LE DOCUMENTAIRE ANIMALIER
Film «Girage, garder la tête haute»

© Klaus SCHEURICH
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LES SORTIES NATURE

Près de  400 sorties nature guidées vous per-
mettront de découvrir de nombreuses espèces 
d’oiseaux ainsi que la faune et la flore exception-
nelles de la Baie de Somme et de la Baie d’Authie, 
de la Vallée de la Somme et de l’arrière pays 
picard.

Parmi les nouveautés :
• Rando’ânes à la Pointe du Hourdel - Le Hourdel
Découvrez la Baie de Somme accompagnés d’un 
âne de bât, entre étendues de galets ou de sables 
et petits sentiers buissonnants. Vous randonne-
rez auprès des ânes tout en vous imprégnant de 
la nature, et aurez peut être la chance d’aperce-
voir les phoques de la Baie !

• Eloge de la lenteur - Cayeux sur Mer
Cette sortie vous permettra de vous ressourcer à 
votre rythme en osmose avec la nature : ressentir 
le vent et les embruns sur le visage, écouter le 
ressac des vagues et le roulement des galets... 
Venez profiter de ces instants uniques !

• La tête dans les étoiles en calèche -Morlay
C’est à bord d’une calèche tirée par un cheval de 
trait blanc que vous découvrirez l’arrière pays de 
la Baie de Somme, au crépuscule, la tête dans les 
étoiles...

• Découvrez la gorgebleue à miroir - Grougis (02)
La gorgebleue à miroir court sur le sol comme 
une souris. Elle reste cachée, courant sous le cou-
vert. Cela en fait un oiseau très discret. C’est une 
chance de pouvoir l’observer.
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LES SORTIES NATURE
Rando’ânes à la Pointe du Hourdel

© Delphine Gottrant



L’ART ANIMALIER

A l’Office de Tourisme de l’Abbevillois
Place de l’Amiral Courbet  - Abbeville

Grand Bestiaire - Atelier Art Terre
L’exposition est composée de 16 sculptures et 
d’une cinquantaine de photographies les mettant 
en lumière. Ces sculptures animalières originales 
ont été réalisées par un collectif de sculpteurs 
amateurs. Elles sont fabriquées avec des maté-
riaux de récupération (bois, tissu, métal, fer, outils, 
etc…). Les visiteurs disposent d’une fiche jeu à 
remplir. Le principe : retrouver les matériaux utili-
sés pour chaque sculpture.

INITIATION A L’ART NATURALISTE
A Saint Quentin en Tourmont et Noyelles sur Mer

Le peintre animalier belge, Yves Fagniart, dont 
les œuvres sont reconnues internationalement 
et exposées régulièrement dans différents pays, 
animera plusieurs séances d’initiation au dessin 
naturaliste ou à l’aquarelle. 
Dans une ambiance conviviale,  vous apprendrez à 
maîtriser la technique de l’esquisse de terrain et le 
croquis d’oiseaux sur le vif .
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ART ANIMALIER
Initiation à l’art naturaliste

© Yves Fagniart



LE FESTIVAL DES ENFANTS

Des sorties guidées et une dizaine d’ateliers 
nature sont proposés toute la semaine aux 
enfants afin de les sensibiliser à la découverte et 
à la protection de l’environnement.

Parmi les nouveautés :

Ateliers à Abbeville  :
- Ma petite vannerie
L’enfant réalisera des objets de décoration en vanne-
rie  : petit panier, papillon, poisson, fleur...

- Le capteur de rêves
L’enfant réalisera son capteur de rêves pour que celui-
ci récupère tous les cauchemars et les brûle  afin qu’il 
ne reste que les jolis songes.

- Le savoir-faire du peintre
L’enfant sera initié à la peinture et dorure à l’oeuf. Il 
découvrira les différents éléments constituants une 
peinture et réalisera son oeuvre sur un morceau de 
bois.

Sortie à Buicourt (60)
- «Les défis du monde des petites bêtes»
En famille, petits et grands relèvent les défis du 
monde des petites bêtes ensemble pour découvrir la 
vie fascinante des insectes, cloportes et autres arach-
nidés par le jeu et la manipulation...
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INTITULE RUBRIQUE
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LE FESTIVAL DES ENFANTS
Sortie Nature en Baie de Somme

© Stéphane Bouilland
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LES ZOIZILLONS

Le Parc d’Emonville d’Abbeville accueillera les 
11, 12 et 13 avril «Les Zoizillons». Jeux, ateliers, 
spectacles... seront au programme durant ces 3 
jours.

Vous pourrez profiter entre autres de :

-Zépou, l’épouvantail géant
A partir de végétaux ou minéraux mis à leur disposition, 
les enfants créeront des animaux imaginaires : insectes 
étranges, poissons volants, oiseaux farfelus...

- Imaginez votre propre expression familière
Les enfants auront pour mission de créer leur propre 
expression animalière.

- Un atelier de pyrogravure, origami et jeux 
est proposé aux enfants, ainsi qu’un atelier de fabrication 
de kazoo (instrument à partir de sureau).

- Les monstres jeux
Fabriqués à partir de vieux bois, de bois flotté et de maté-
riaux de bric et de broc, une douzaine de jeux s’animent 
grâce aux manipulations des enfants.

- Spectacle de marionnettes Toupaille l’épouvantail
Les 11, 12 et 13 avril à 16h
Le petit épouvantail est bien ennuyé. Il n’arrive pas à faire 
peur et les oiseaux le prennent pour perchoir. Il décide 
d’aller demander conseil à tous les animaux les plus épou-
vantables de la région.

- «Toutes les bétises sur la nature que les grands ra-
content aux enfants» - Causerie familiale
Le 12 avril à 20h
Une conférence interactive et illustrée pour connaître 
toutes les causeries sur la nature que les grands racontent 
aux enfants !

- Les fleurs - Spectacle déambulatoire musical
Les 11, 12 et 13 avril 
3 fleurs seront présentes dans le parc, un bouquet chan-
tant de 3m de haut avec des performances acrobatiques 
sur échasses.

- Atelier maquillage 
Les 11, 12 et 13 avril de 16h à 18h
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LES ZOIZILLONS
Zépou, l’épouvantail géant

© Les Animalices
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INFORMATIONS PRATIQUES
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Combien ça coûte ?
Les sorties nature : à partir de 5 €

Le documentaire animalier:
Théâtre d’Abbeville 
Cinéma le Cyrano à Crécy en Ponthieu
Cinhéma le Vox à Fort-Mahon-Plage
Adulte :  6 € / Moins de 14 ans et étu-
diants : 3 €
Forfait 18 € 

La photographie animalière : 
3 sites d’exposition: 
- Salle Colette, Rue Jules Verne Le Crotoy
- Casino de Saint Valery sur Somme
- Chapelle des Marins à Cayeux sur Mer
Entrée par site : 1 € 
Gratuit pour les moins de 14 ans

Les Rencontres de la Photo Nature :  
Chapiteaux, Le Crotoy 
Adulte: 2 € - Gratuit pour les moins de 
14 ans

L’art animalier:
Office de Tourisme d’Abbeville
Entrée libre

Le Festival des Enfants : 
Ateliers : 
Salle des Fêtes d’Abbeville 
Sur réservation - Tarif unique : 7 €

Sorties enfants à partir de 5 €

Les Zoizillons 
Parc d’Emonville à Abbeville
Entrée libre

Comment réserver ?

Par internet : 

Préparez, réservez et réglez en ligne vos 
activités sur www.festival-oiseau-na-
ture.com 

Par téléphone : 

au 03.22.24.02.02

Par courrier postal : 

Festival de l’Oiseau et de la Nature
20 Rue du Chevalier de la Barre
80142 ABBEVILLE CEDEX - France

Ou par e-mail: 

contact@festival-oiseau-nature.com, 
en précisant l’activité qui vous intéresse, 
le nombre de personnes (adultes et/ou 
enfants), la date, vos nom, prénom et 
numéro de téléphone.

Contact presse :
Pour toute information :
Adeline Hazard
Tél : 03.22.24.02.02
adeline@festival-oiseau-nature.com

© Stéphane BOUILLAND



SE RENDRE AU FESTIVAL
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Par le train :

A partir de Paris Gare du Nord
Plusieurs horaires possibles sur la ligne 
Paris-Calais
Durée du voyage : 1 h 45

Par la route :

Autoroute A16 
L’Isle Adam, Beauvais, Amiens, Sortie 
Abbeville Est, direction Centre Ville
Ou
Autoroute A1 
Direction Lille, sortie Roye, puis suivre la 
direction Amiens jusqu’à l’indication de la 
direction Abbeville

Pour se loger :

Somme Tourisme : www.somme-tourisme.com

Office de Tourisme d’Abbeville : 03.22.24.27.92

Découvrez les offres spéciales 
Hébergement sur notre site Internet

www.festival-oiseau-nature.com 
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