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« La Baie de Somme, c’est d’abord une lumière, 

des paysages à l’inini, synonymes de douceur 
de vie, d’émotions et de sérénité. Raconter 

cet estuaire, c’est offrir une magniique balade 
dans un espace naturel préservé, mystérieux et 

changeant.

Les oiseaux sont ici chez eux, au gré des 

marées, ils participent à la vie de la Baie. »

Henri SANNIER

Président du Festival

de l’Oiseau et de la Nature

Le Festival de l’Oiseau et de la Nature est le rendez-vous inmanquable pour les amoureux de 

la nature. La 23ème édition se déroulera du 20 au 28 avril 2013 en Baie de Somme et dans son 

arrière-pays.

Cette année, le Festival consacre une place toute particulière à la photographie naturaliste 

avec le Village Photo installé pour la première fois à Abbeville les 26, 27 et 28 avril. De 

nombreuses expositions photographiques, des expositions de matériel d’observation et de 

matériel photographique, un espace librairie et un espace conférences/discussions seront pro-

posés aux festivaliers amateurs de photo nature.

Un site exceptionnel qui leur permettra de rencontrer et de discuter avec les photographes et 

professionnels de la photo présents.

La photographie naturaliste sera également présentée à Saint Valery sur somme, Cayeux sur 

Mer et Le Crotoy qui accueille l’exposition du concours international du Festival.

Pour prendre un bon bol d’air, à partir de l’estuaire de la Somme et dans les marais alentour, 

plus de 400 sorties nature  sont proposées, dont certaines accessibles aux personnes handi-

capées. Des sorties sont également au programme dans l’Aisne, l’Oise et l’est du département 

de la Somme ain de découvrir les richesses loristique et faunistique picardes.
Les festivaliers auront ainsi le choix entre des sorties à cheval, en barque, en pirogue, à vélo.. 

ou tout simplement à pied, ain d’observer des phoques, des crustacés, des plantes, mais 
surtout des oiseaux.

Des parcours sont spécialement dédiés aux enfants, qui trouveront également des animations 

ludiques à travers les ateliers nature à Abbeville.

Pour ceux qui préfèrent des activités plus «reposantes», la faune sauvage s’offrira à eux à 

travers le regard d’artistes peintres et sculpteurs qui exposeront à l’Ofice de Tourisme 
d’Abbeville.

Au Théâtre Municipal d’Abbeville seront projetés des documentaires animaliers des quatre 

coins du monde. Un jury international désignera les lauréats parmi la quarantaine de docu-

mentaires présélectionnés et remettra les prix lors de la soirée de Gala le samedi 27 avril.

Encore cette année, c’est un programme riche et varié qui attend tous les passionnés 

de nature du 20 au 28 avril !

Le mot du Président
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Le Village Photo

MARCEL VAN KAMMEN - Pays-Bas

«Sanderling»
1er prix du Concours Photo 2012

Catégorie «l’Oiseau et l’eau»

« L’image a été prise en hiver, sur une plage des 

Pays-Bas. Les bécasseaux étaient nombreux ce 

jour là et je ne savais pas par où commencer. 

Petit à petit, la lumière est devenue propice et 

soudainement, l’un des oiseaux émergea du groupe. 

Il s’arrêta un instant pour chercher la nourriture, 

juste assez longtemps pour faire cette photo ! »

Boulevard Vauban - Abbeville

Du 26 au 28 avril 2013 

Tarifs : Pass journée : 6 € - Pass 2 jours : 10 € 

Pass 3 jours : 12 € 

Gratuit pour les moins de 12 ans

2 000 m² d’expositions :

Un chapiteau de 1 000 m² et un gymnase de 800 

m² pour une trentaine d’exposants et 700 photos.

Des stands de matériel photo et d’observa-

tion :
En partenariat avec le magasin Nature en Baie de 

Saint-Valery sur Somme, et la Maison de l’Astro-

nomie, plusieurs grandes marques internationales 

(Leica, Zeiss, Bushnell, Swarovski...) présentent 

leurs nouveautés 2013 : jumelles, lunettes d’obser-
vations, accessoires divers...

Un espace librairie :

La librairie Ternisien-Duclercq d’Abbeville s’associe 
à l’événement pour proposer 100 m² de livres dédiés 

à la nature

Un espace restauration :

En collaboration avec les producteurs locaux, les  

produits du terroir seront au menu.

Un espace conférences 

L’objectif du village Photo est également de créer 
un espace de rencontres et d’échanges entre pho-

tographes professionnels ou amateurs et amoureux 

de la nature. Une dizaine de conférences permet-

tront aux exposants de partager leurs connaissances 

et leurs savoir-faire sur les thématiques suivantes : 

macro photographie / digiscopie, réussir ses impres-

sions photo, éthique de la photo nature, photos de 

paysages...

Pour la première édition de ce Village Photo, le Fes-

tival de l’Oiseau et de la Nature a choisi de mettre à 

l’honneur deux lauréats des concours photos précé-

dents. Une sélection de leurs plus belles images a 

permis de réaliser une exposition inédite, leur offrant 

ainsi la possibilité d’exposer le fruit de leur travail en 

France.

Les «coups de coeur» étrangers

JORGE RUIZ DEL OLMO - Espagne
Vétérinaire et photographe de la na-

ture, sa profession lui permet d’être 

étroitement lié au monde rural de la 

Province de Huesca (Pyrénées espa-

gnoles). Ses photos relètent les émo-

tions ressenties derrière l’objectif. Il 
aime particulièrement immortaliser le 

monde sauvage et ses extrêmes, des 

montagnes enneigées des Pyrénées aux paysages 

arides du désert de Los Monegros. A travers ses 

photographies, son but est d’inciter à lutter pour la 

conservation de la nature et de diffuser plus large-

ment les connaissances scientiiques.

MARCEL VAN KAMMEN - Pays-Bas
Marcel Van Kammen est passionné par 

la nature depuis son plus jeune âge et 
plus particulièrement par les oiseaux. 

Ses images sont publiées dans divers 

magazines  tels que Roots Magazine, 

Birds, Browsing, Trappers Express.. 
Marcel proposera une sélection de 

ses plus belles images, plus parti-

culièrement des photos d’oiseaux, de vie sauvage 

mais également des photos de leurs qui sont ses 
sujets de prédilection.
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Le Village Photo

Thierry VEZON

«Les 4 saisons de l’oiseau»

Cette exposition d’une trentaine de photos spé-
cialement conçue pour le festival comporte des 
photos d’oiseaux de la Camargue au Spitzberg, 
des Cévennes au Japon, de la Provence à l’Is-
lande.
Les ambiances sont très diverses, sous la neige 
ou le soleil, les oiseaux très diversiiés, le la-
mant rose, le labbe à longue queue, le balbuzard 
pêcheur, la cigogne noire…
Il a consacré de longues heures d’affût, toujours 
dans le respect de la nature pour présenter ces 
images inédites pour la plupart.

De nombreux photographes nous contactent chaque 

année pour nous faire part de leur projet d’exposi-
tion. Il est parfois dificile pour les photographes dits 
«amateurs» de inancer seuls une exposition ou de 
trouver d’éventuels partenaires. 

Des projets ont retenu notre attention, c’est pourquoi 
nous avons décidé de contribuer inancièrement à 
leur réalisation en attribuant des «coups de pouce» 

d’un montant de 500 €.

Grâce à ces «coups de pouce», nous sommes heu-

reux de pouvoir programmer des expositions iné-

dites parmi lesquelles....

Les Coups de Pouce du Festival 

Famille GRAILLOT - DENAIX

«Dans mon jardin, il y a ....»

C’est le jardin avec tous ses visiteurs 
parfois occasionnels, parfois séden-

taires qui a inspiré cette famille, tous 

passionnés de photographie et de 

nature.

C’est une invitation à l’observation. 

Chaque membre de la famille en fonc-

tion de sa sensibilité nous fait partager 

ses images, preuve que la biodiversité à côté de 

chez soi est bien là et qu’elle est accessible à tous.

Bastien JUIF

«Ois’eaux», rencontre au coeur 

des zones humides

Cette exposition composée d’une 

vingtaine d’images est consacrée 

aux oiseaux des zones humides prise 

dans le nord de la France, en Picar-

die, dans le Nord Pas de Calais et en Belgique.

Portraits serrés, scènes d’actions, envols, simples 

portraits montrent des oiseaux communs ou plus 

discrets dans leurs milieux de vie. Ce sont les atti-

tudes prises sur le vif qui surprennent et attirent 

le regard.

Parmi les autres exposants

Dimitri CRICKILLON

«L’Ardenne, d’une rive à l’autre»

Les rivières de l’Ardenne 

ont éveillé chez Dimitri Cric-

killon une réelle fascination 

pour la nature. De jolies 
lumières, des instants igés 
sur la pellicule immergent 

le spectateur dans la dou-

ceur et la quiétude de ces 

paysages belges. Un beau 

témoignage au service de la sensibilisation d’es-

paces fragiles.

Marc STEICHEN

Norvège entre fjells et fjords

Les lumières fascinantes, la 

nature sauvage et préser-

vée de la Norvège a permis 

à Marc Steichen d’exprimer 

sa sensibilité et son admira-

tion pour ces espaces natu-

rels d’une grande beauté.

L’exposition est le fruit de plusieurs voyages en-

trepris au il des 4 saisons en Norvège : le pays 
des fjells et des fjords avec ses hôtes de plumes 
et de poils.
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Le Village Photo

Guillaume BILY 

«Envol»

En 2008, Guillaume Bily a été sélectionné au 

BBC Wildlife Photographer of the year dans la 

catégorie Noir et Blanc, et présente sa première 

exposition entièrement consacrée au noir et 

blanc en 2010.

Guillaume BILY 

«Envol»

Né en 1986, Guillaume pra-

tique la photographie depuis 

son plus jeune âge et se pas-

sionne très tôt pour la photo-

graphie de paysages et d’ani-

maux sauvages.

Dernièrement, le noir et blanc a 

pris une place importante dans son travail aussi bien 

en argentique qu’en numérique, avec de moyens et 

grands formats. 

Alexis DUBOIS

«Les fulmars picards»

Soucieux de partager et de 

transmettre une émotion au 

travers de ses images, c’est 

en véritable naturaliste qu’il 

aborde ses sujets.
Cette exposition d’une ving-

taine de tirages présente le fulmar boréal dans son 

milieu : les falaises de la Côte Picarde. On l’observe 

peu en dehors de la période de reproduction, il évo-

lue en haute mer sans se poser. Il n’est donc pas si 

commun de le voir, c’est un oiseau fascinant, une 

belle découverte en perspective.

Jérôme GUILLAUMOT 

«Voltige»

L’objectif permet de iger 
des instants de vie difici-
lement perceptibles à l’œil 

nu. Jérôme Guillaumot a 

souhaité saisir la fugacité 

de ces moments. Ainsi les 

images dévoilent tour à tour, les postures tantôt 

acrobatiques de passereaux tantôt élégantes et 

graciles. Les oiseaux se dévoilent combattants ou 

danseurs, ils s’enlacent, se prennent le bec ou se 

volent dans les plumes.

Une ininité d’attitudes observées autour de la 
mangeoire est ainsi illustrée.

Thierry DUVAL 

«Instants d’Afrique sauvage»

La photographie permet à 

Thierry Duval de révéler 
la beauté de la nature, de 

sensibiliser au respect des 

milieux naturels, d’alerter le 

public sur la raréfaction des 

espaces et sur la pression que subissent cer-

taines espèces menacées ou en danger.

L’Afrique rassemble tous ces éléments mais le 

photographe n’oublie pas pour autant d’offrir au 

visiteur une part de rêve en l’invitant à découvrir 

ces clichés.

De nombreux autres photographes

 vous donnent rendez-vous du 26 au 28 avril 2013 : 

Bernard BISCHOFF, Eric FERRY, Eric MEDARD, Denis ATTINAULT, 
Philippe BOLLE, Etienne LENOIR, Hervé STIEVENART, Greg ODEMER, Fred COUTELLIER, l’Associa-

tion des Photographes Animaliers Bretons, la Fédération Photographique de France...
6
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La photographie
naturaliste

Gérard BLONDEAU, 

animateur de stage photo

Photographe professionnel depuis 1980 spécialisé 

en sciences naturelles, journaliste depuis 1990, il a 
publié régulièrement des articles de presse et photo-

graphies dans différentes revues telles que Rustica, 

l’Ami des Jardins, Hibou, Réponse photo, Photoar-

gus, Terre sauvage… Il a écrit également une quin-

zaine de livres sur les insectes, la nature et la macro-

photo. 

Les Expositions

Au  Casino  de Saint Valery sur Somme

Latitudes animales

Erwan Balança, Christophe Courteau, Pascal 

Kobeh, Cyril Ruoso et Ghislain Simard

Les meilleurs photographes animaliers français dé-

voilent, à travers un lorilège d’images, la beauté et 
la fragilité de la biodiversité chaque jour plus mena-

cée... 

L’enfance dorée des bébés animaux

Tony Crocetta
Les bébés animaux ont presque tous un point 

commun : ils sont adorables et font craquer les  

humains ! Mais ce n’est pas toujours facile de naître 
et de grandir dans la jungle, la forêt, le désert ou la 
savane... Cette exposition de 30 photos est desti-

née tout spécialement aux jeunes enfants.

A la Salle des Fêtes de Cayeux sur Mer
Exposition du concours photo jeunes

Réservé aux photographes en herbe âgés de 8 à 
18 ans (3 catégories : 8–12 ans, 13-15 ans et 16-18 

ans), le concours photo jeunes est une nouveauté 
2013. Plus de 500 photos ont été reçues et une cin-

quantaine d’entre elles seront présentées au public.

A la Salle Toulouse Lautrec au Crotoy

Exposition du concours photo 2013
Le concours international a poursuivi sa démarche 

cette année dans le tout numérique. Un succès 

puisque nous avons reçu plus de 3500 photos avec 

une grande diversité dans les images reçues dans 

les 5 catégories :

• Les oiseaux du jardin 
• L’oiseau et le froid 

• L’oiseau dans l’action

• L’oiseau dans le paysage 

• Vision artistique de l’oiseau 

• Digiscopie / relexcopie
Vous retrouverez la sélection concoctée par les 

membres du jury : Jacques Gillon, photographe 
et Président, Diane Castanet, photographe, Guy-

Michel Cogne, éditeur des magazines Chasseur 

d’Images et Nat’Images, Patrick Blin, photographe 

et Aurélien Canny, ornithologue.

Stages Photos
« Le partage des savoirs »

Les passionnés de photographie peuvent égale-

ment se retrouver au cours de différents stages :

Stage Photo Oiseau (2 jours)
Avec Gérard Blondeau, photographe naturaliste et 

Jean-Michel Lecat, Guide Nature.

Stage Macrophoto (2 jours)
Avec Gérard Blondeau, photographe naturaliste

Stage Photo Nature (2 jours)
Avec Dominique Delino, photographe naturaliste

Initiation à la photographie de nature (2 jours)
Avec Jean-Luc Hercent, Photographe naturaliste pi-

card

Stage «Découverte de la photo animalière à 

l’affût» (1 jour)
Avec François Drouvin, photographe naturaliste

Expositions en accès libre

Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 19h

et en continu le week-end
8
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Les sorties
Nature

Les sorties au crépuscule en Baie

La Baie de Somme est un endroit magique... 
Dans un cadre rythmé par la marée, soudain la 

luminosité et le vent diminuent... la baie deviendra 

votre guide et ses lumières vous envoûteront...

Près de 400 sorties nature sur 
9 jours !

Du 20 au 28 avril, ce sont plus de 400 sorties 

nature qui seront proposées aux festivaliers. 

Des sorties pour tous les goûts et tous les 

âges ! 
Que ce soit à pied, en calèche, en bateau, en 

canoë, à cheval ou en barque... ces sorties 

emmenées par des guides passionnés vous 

feront découvrir la lore et la faune du littoral 
et de l’arrière-pays, mais également de toute 

la Picardie : dans l’Aisne, l’Oise et l’Est du 

département de la Somme.

Quelques nouveautés 2013 : 
 

MicrocosmoSomme :

Partez à la découverte du «Petit Peuple» de la 

Baie. Ces animaux minuscules voire micros-

copiques que nous ne voyons pas toujours et 
dont la présence est indispensable à la vie. 

Nous les observerons le long du cordon litto-

ral et irons dans la Baie avec nos loupes et 

microscopes...

A la découverte des OVNI (Objets Volants 
Nocturnes Identiiables) :
Partez à la découverte de la faune nocturne : 

chouette et hibou, chauve-souris et papillon 

n’auront plus de secrets pour vous...

Ah ! ça, c’est une mouette ! :

Mouette ou goéland ? Vous en avez assez de 

ne jamais savoir...
Cette sortie est faite pour vous !

Tout ! Vous saurez tout sur les laridés et leurs 
mystères !

Sea, sex and sun...

Des plantes aux mammifères, des bactéries 

aux invertébrés marins, découvrez la repro-

duction en Baie de Somme ! Il est fort pos-

sible que vous ne soyez pas au bout de vos 

surprises... la sexualité pouvant être très dif-

férente d’une espèce vivante à l’autre ! 

Le tadorne de Belon, seigneur de la Baie

Partez à la découverte du Tadorne de Belon, 
magniique canard qui trouve en Baie de 
Somme l’un de ses iefs en toutes saisons. 
De son régime alimentaire aux crèches qu’il 

constitue, sa vie est un tissu d’énigmes, de 

surprises et d’enchantements. Attention, 

vous allez devenir fan !

Plus de 40 sorties différentes propo-

sées chaque jour du 20 au 28 avril
Tarif : à partir de 7 €
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Le Festival 
des Enfants

La sortie « A la pêche aux invertébrés »

Cette balade se déroule au bord de la Bresle 

et autour des étangs de Bouvaincourt. Les 

enfants partiront à la recherche des petites 

bêtes qui peuplent ces eaux : escargots 

d’eau, larves de libellules et bien d’autres !

Ces ateliers, enca-

drés par des anima-

teurs, permettront aux 

enfants d’apprendre 

tout en s’amusant. 

Ainsi, ils pourront fabri-

quer des mangeoires 

et nichoirs, un «maître 
hibou», un tableau 

nature, un oiseau en 

argile, en pierre ou en 

métal, une lûte de Pan ou encore un 
cerf-volant.

Atelier « Maître Hibou »

Atelier de fabrication d’un nichoir

Des sorties spécialement 
dédiées aux enfants

Une vingtaine de sorties spécialement des-

tinées aux enfants sont proposées toute la 

semaine, parmi lesquelles :

Jeu de légo en Baie de Somme

Cette balade permettra aux enfants de dé-

couvrir l’environnement de la Baie à travers 

différents ateliers. Une initiation au respect 

de la nature.

Au pays des minuscules et majuscules

Au cours de cette sortie, l’enfant sera acteur 

et non spectateur. De curiosités en décou-

vertes, surpris par la vie enfouie sous ses 

pieds, il apprendra la notion de chaîne ali-
mentaire, du plus petit au plus gros, des 

minuscules aux majuscules...

Les ateliers nature

Chaque année, le Festival de l’Oiseau et 

de la Nature propose des ateliers créatifs, 

ludiques et pédagogiques. Une bonne 

façon d’éduquer, de sensibiliser, 

de faire découvrir, d’apprendre à 

observer, à écouter, à sentir et à 

respecter le monde qui nous 

entoure aux plus jeunes.
Une dizaine d’ateliers nature 

sont proposés aux enfants à 

partir de 5 ans.

Ateliers à la Salle des Fêtes, 

rue Josse Van Robais à Abbeville

Tarif : 7 €

Sorties à partir de 5 €
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L’art animalier

Jean-Michel Lecat, féru d’ornithologie, a fait de 

sa passion un métier. Il est l’un des derniers 

sculpteurs de blettes, ces leurres en bois que le 
chasseur disposait autrefois dans la mare. Ce 

sont aujourd’hui de jolis objets de décoration.

Sophie BOITEL 
Aquarelliste

Passionnée de nature et 

de faune sauvage, Sophie 

Boitel est une autodidacte 

qui pratique exclusivement 

l’aquarelle privilégiant les 

sujets tels que les oiseaux 
de la baie de Somme. Ateliers de démonstration.

Les oiseaux d’eau, ici et ailleurs

Les oiseaux de rivage et les oi-

seaux aquatiques de tous pays 

sont admirablement illustrés et 

décrits dans les collections patri-

moniales de la bibliothèque muni-

cipale. Dans le cadre du Festival 

de l’Oiseau, de remarquables ou-

vrages et planches ornithologiques seront expo-

sés et présentés au public. 

A la bibliothèque du Parc d’Emonville, 

Place Clémenceau à Abbeville

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h (fer-

mée le lundi)

A l’Ofice de Tourisme d’Abbeville
Place de l’Amiral Courbet

Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00

Accès libre

Yves FAGNIART 
Aquarelliste

Animé depuis son plus jeune 
âge par la passion de la nature, 
le peintre animalier belge Yves 

Fagniart, pratique l’art natura-

liste depuis plusieurs années. 

Son mode d’expression favori 

est l’aquarelle, l’originalité de ce 

peintre réside dans son approche 

naturaliste et sa transcription des ambiances 

dans la nature.

Ses aquarelles se composent d’une subtile asso-

ciation de lumière, d’atmosphère et d’amour  pour  

la faune sauvage, où l’animal et le biotope ont 

autant d’importance.

 

Jean-Michel LECAT
Sculpteur sur bois

Jean-Michel Lecat est guide nature et sculp-

teur animalier en baie de Somme. Il sculpte les 

oiseaux de la région en tilleul et autres bois de 

pays, mais il aime également tirer partie du vei-

nage des résineux. Il réalise des sculptures en 

bois brut ou polychrome. 
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Le documentaire 
animalier

Le jury du concours Film visionne  la 

quarantaine de ilms sélectionnés 
et remet 6 prix.

Le concours film

Pendant 9 jours, à raison d’une à quatre séances 
quotidiennes, une quarantaine de documentaires se-

ront projetés aux festivaliers au Théâtre Municipal 

d’Abbeville.

4 catégories (oiseau / vie sauvage, protection, envi-

ronnement et amateur) sont déclinées au travers des 

6 prix mentionnés ci-dessous :

Le Grand Prix du Festival de l’Oiseau et de la Na-

ture - récompensera le document qui aura été jugé 
comme le plus idèle au thème du Festival « l’Oiseau 
et  / ou la Nature de manière générale».

Le Prix Vie Sauvage - récompensera le document 

qui valorise la vie sauvage : les oiseaux, les mammi-

fères, la faune marine, la faune et la lore.

Le Prix de la Protection - récompensera le docu-

ment illustrant le mieux une action en faveur de la 

protection des espèces animales ou plus globale-

ment en faveur de la protection de la nature.

Le Prix de l’Environnement - récompensera le 

document qui se focalisera sur les problématiques 

environnementales de la planète.

Le Prix Vidéo Amateur - récompensera le meilleur 

document de courte durée réalisé par un amateur.

Le Prix du Public - récompensera le document 

ayant été choisi par le public lors de la compétition.

La soirée de Gala

Le samedi 27 avril 2013

Théâtre Municipal d’Abbeville

Les lauréats 2013 des concours ilm 
et photo seront dévoilés lors de cette 

soirée animée par Henri Sannier.

Des extraits des ilms primés et les 
photos lauréates seront présentés 

au public, entrecoupés d’intermèdes 

musicaux.

Diane Dugard «la Compagnie des 

Plumés» présentera un étonnant nu-

méro de poules musiciennes !

Un moment à ne pas manquer pour 

tous les passionnés d’images.

Au Théâtre Municipal d’Abbeville
Boulevard Vauban

Tarifs : adulte  : 6 € - enfant : 3 €
Pass ilm : 18 €
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Une éco
manifestation

Les navettes électriques 
mises en place pendant le Festival 

En matière de transport, le Festival a développé 

des opérations spéciales en partenariat avec la 

SNCF,  des systèmes de navettes avec tarifs très 

attractifs (pass journée  à 2 €), des incitations au 

covoiturage, location de voiture, vélo…

Un Festival éco-responsable

Le Festival de l’Oiseau et de la Nature 

témoigne d’un lien étroit avec l’environne-

ment et le développement durable. Aussi, 

pour sa 23ème édition, le Festival afirme 
ses convictions de protection de l’environ-

nement et s’engage à :

• Communiquer de façon éco-respon-

sable : papier labellisé, e-mailings...

• Promouvoir le co-voiturage et les 

transports en commun

• Optimiser le tri sélectif avant, pendant 

et après le Festival

• Diminuer la quantité de déchets

• Sensibiliser les intervenants, les béné-

voles et le public aux enjeux du déve-

loppement durable

• Mettre en place des indicateurs de 

mesure de l’impact du Festival et com-

muniquer le bilan.

Les règles de conduite 
à privilégier

• Préférer utiliser les transports en com-

mun ou le co-voiturage pour se rendre 

au Festival

• Préférer utiliser les navettes mises à 

disposition pour ses déplacements sur 

les différents sites du Festival

• Contribuer à maintenir les sites propres 

en ne jetant pas de déchets dans l’en-

vironnement

• Participer au tri des déchets en res-

pectant les consignes décrites sur les 

contenants à déchets

• Limiter l’usage de produits jetables

• Participer  à développer la démarche 

éco-citoyenne en communiquant sur 

ses actions en faveur du développe-

ment durable.
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Comment réserver ?
ar internet : 

Préparez, réservez et réglez en ligne vos ac-

tivités sur www.festival-oiseau-nature.com 

et rejoignez-nous sur notre page Facebook 
www.facebook.com/festivaloiseaunature

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 en-

fants), la date, vos nom, prénom et numéro 

de téléphone.

Combien ça coûte ?

Les sorties nature : à partir de 7 €

Le documentaire animalier : séance à 6 €

       forfait à 18 €

La photographie animalière : entrée libre 

Le Village Photo : 
Pass journée : 6 € - Pass 2 jours : 10 € 
Pass 3 jours : 12 € 
Gratuit pour les moins de 12 ans

L’art animalier : entrée libre

Festival des Enfants : 

Ateliers : 7 €

Sorties à partir de 5 €

Contact presse :
Pour toute information :

Adeline HAZARD

Tél : 03.22.24.02.02
adeline@festival-oiseau-nature.com

Informations
pratiques

www.festival-oiseau-nature.com

Ce dossier de presse est également en téléchargement sur notre site Internet  

www.festival-oiseau-nature.com, rubrique Presse. Vous y trouverez également 

des photos pouvant illustrer votre article.
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Se rendre 
au Festival

Pour se loger :
Comité Départemental du Tourisme – Service Loisirs 

Accueil : 03.22.71.22.71

Ofice de Tourisme d’Abbeville : 03.22.24.27.92

Découvrez les offres spéciales Hébergement sur notre 

site Internet

Par le train :

A partir de Paris Gare du Nord – Plusieurs horaires possibles sur la ligne Paris-

Calais

Durée du voyage : 1 h 45

Voyagez malin et oubliez tout souci de stationnement ! Utilisez les navettes à 2 € par 

personne pour aller sur les sites d’exposition.

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©
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