
GROUPES

UN LIEU DÉDIÉ
À LA PÉDAGOGIE DE L’EAU

LES SALLES
PÉDAGOGIQUES
Salle 1 : Espace audiovisuel (TV)  
& expo temporaires
Capacité max : 30 personnes 
Salle 2 : Espace formation  
Capacité max : 25 personnes
Equipements : 25 chaises avec tablettes ;  
4 tables 1m x 3m ; bancs

 

LE PARC
5000m2 de nature au cœur de la vallée 
de l’Austreberthe.
Le parcours : 8 stations thématiques sur 
les enjeux de la gestion de l’eau.
La mare pédagogique pour des anima-
tions et ateliers.
L’espace évènements pour les 
grands rassemblements.

L’ANNEXE
Une salle et son préau destinés aux 
ateliers en intérieur ou au pique-nique
Capacité salle : 19 personnes 
Capacité préau : 19 personnes
Equipements : bancs, tables

Le Centre Eau Risque et Territoire accueille depuis Juin 2018 grand public, 
professionnels et scolaires pour les sensibiliser au risque inondation et à la 
préservation des milieux aquatiques. Situé en zone inondable, il est une 
maison témoin de l’adaptation au risque.

Le CERT est géré par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de 
l’Austreberthe et du Saffimbec.

Pour plus d’infos : 02 32 94 00 74 - cert@smbvas.fr



QUELQUES CHIFFRES 
EN 2018

NOS VISITES GUIDÉES 
& ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES

300 personnes accueillies en visite libre

12 visites guidées et animations organisées 
pour des groupes

10 audioguides à la disposition du public

15 grenouilles comptabilisées  
dans la mare du CERT

EAU, RISQUE ET TERRITOIRE : VISITE GUIDÉE EN 
3 DIMENSIONS
A travers la visite guidée du parcours pédagogique, ponctuée par les témoignages des grands 
témoins de la vallée (piste audio), les visiteurs découvrent les grandes thématiques de la 
gestion de l’eau : rivière et développement économique de la vallée, continuité écologique, 
inondations, etc.

LA MARE, UN MONDE MYSTÉRIEUX
Animation qui retrace l’utilisation et le rôle de la mare d’hier, d’aujourd’hui et de demain. 
Découverte et observation de la biodiversité de la mare : plantes et petites bêtes.

ÉROSION, RUISSELLEMENTS... 
C’EST QUOI LE RISQUE INONDATION ?
Animations et ateliers autour de la compréhension du risque inondation et de sa spécificité sur 
le Pays de Caux. Grâce à nos maquettes, jeux, films et notre photothèque, le visiteur découvre 
des notions clefs : cycle de l’eau, fonctionnement du bassin versant et des ruissellements, 
mémoire des inondations.

LA RAND’EAU
En balade guidée, partez à la découverte des enjeux liés au risque inondation sur la vallée de 
l’Austreberthe : mémoire des évènements, adaptation, ruissellement et débordement de rivière.

Le CERT est un site 
pédagogique créé par le  

213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES
Tel. 02 32 94 00 74 
cert@smbvas.fr

smbvas.fr

Dès 7 ans

Dès 4 ans

Groupes à partir de 10 personnes
Sur demande et réservation

1h30

LE CERT EN VISITE LIBRE De 9h à 17h du lundi au vendredi
Accès libre et gratuit 

INONDATIONS

MILIEUX AQUATIQUES

INONDATIONS

Dès 8 ans

Dès 8 ans

1h à 1h30

1h à 2h

2h à 4h

MILIEUX AQUATIQUES

INONDATIONS

MILIEUX AQUATIQUES


