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Besoin d’aide ?

L’eau en appelle au x pr ojet s. ..

«Les dessous du bourg», Résidence d’architectes
Delaunay - Durand, Trévières - 2013

S’approprier le Parc....
Porte d’entrée du territoire, outil de découverte, la Maison du Parc va se transformer
le temps d’une journée, le dimanche 26 mai,
en un formidable lieu de rencontre pour les
habitants. Des randonnées, à pied, en attelage, en bateau, des animations, une fanfare, des spectacles de rue, seront proposés
gratuitement autour d’un pique-nique géant.
En 2011, 1 500 personnes ont participé et
apprécié ce temps fort.
Se retrouver pour un moment convivial en
parcourant l’Espace Naturel Sensible, comprendre le fonctionnement des marais en
visitant la nouvelle exposition « Exp’EAU »,
sont autant de moyens complémentaires
pour s’informer, s’approprier ainsi un peu
plus l’originalité de notre territoire et rencontrer l’équipe du Parc.
Renforcer l’identité du territoire se décline
également par la culture, par l’accompagnement d’appels à projets thématiques,
notamment en lien avec l’exposition, ou
encore par exemple par des projets d’accueil
en résidence d’artistes.
La réussite du projet du Parc repose sur son
appropriation par un réseau de personnes
mobilisées et par l’implication de chacun
dans ses actions.
Rolande BRECY,
Présidente du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
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epatte@parc-cotentin-bessin.fr

D ’a u tr e s l’ o n t fa it !
à la commune de
Témoignage de Denis Renouf, Délégué du Parc

Que fait le Parc ?
Une nouvelle Exp’EAU

Depuis sa réouverture après extension en 2009, la Maison
du Parc accueille une exposition tous les deux ans. Les
sujets des expositions sont en lien avec les thèmes forts
liés au territoire et les actions du Parc (2009-2010 : Terres
de bâtisseurs, 2011-2012 : Migrateurs à plumes, à poils, à
écailles...).
Depuis le 23 mars et jusqu’en décembre 2014, l’eau est
à l’honneur avec l’exp’EAU. C’est de l’écoulement de l’eau
sur les marais dont il est question ici : le lien avec la mer,
avec les nappes, et surtout la multitude et la diversité des
ouvrages utilisés pour réguler, maîtriser et apprivoiser cette
eau souvent capricieuse.
Afin d’expliquer au plus grand nombre le fonctionnement
hydrologique des marais, neuf maquettes « en eau » ont
été produites. Chacun peut voir l’infiltration de l’eau dans
les sols, fermer les portes à flot avec la marée montante ou
mettre en route le cycle de l’eau... En agissant sur les maquettes, en mettant l’eau en mouvement par des pompes,
le public comprend les principes hydrologiques majeurs
et le fonctionnement des différents ouvrages qui régulent
l’eau dans les Marais du
Cotentin et du Bessin.
Au cœur de la gestion
de l’eau dans les marais,
les multiples usages sont
mis en valeur : agriculture, tourisme de nature,
chasse, pêche. Filmé,
chacun des acteurs
concernés précise ses
besoins et son rapport à l’eau.
Cette exposition est complétée par des rendez-vous toute
l’année (sorties, conférences, visites d’ouvrages...) sur l’ensemble du territoire du Parc.
Exposition à la Maison du Parc, jusqu’en décembre 2014.
Pour en savoir + Maison du Parc- Guillaume Hédouin - 02 33 71 65 30 ghedouin@parc-cotentin-bessin.fr
Parc naturel régional des Marais du Cotentin
Tél. 02 33 71 61 90 - Fax. 02 33 71 61 91
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