MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL

UN PATRIMOINE À observer

UN PATRIMOINE À COMPRENDRE

Se promener
« au grès des arbres »

Le Parc anime
son territoire
Libellules et Demoiselles
Agrion élégant
Dès les beaux jours d’avril, on peut observer les
premières Libellules ou Demoiselles (« Odonates »).
Ces insectes sont réputés pour leur grâce, leur rapidité
et leurs couleurs parfois éclatantes. On les associe aux
milieux aquatiques notamment car, à l’état larvaire, elles
passent la première partie de leur vie dans l’eau. Mais
comment différencier une Libellule d’une Demoiselle ?
Grandes, massives et surtout rapides, les Libellules,
appelées « Anisoptère » en langage scientifique,
peuvent « sprinter » de 30 à 50 km/h ! Ce sont de
véritables turbos ! Chez les Libellules, les yeux sont gros
et se touchent très souvent. Enfin, au repos, leurs ailes
(anax, sympétrums...) sont posées à plats.
Les Demoiselles, appelées également « Zygoptères »,
sont de petites tailles avec un abdomen fragile et très
fin, se contentent de 5 à 6 km/h avec un vol moins
direct, plus ample et parfois papillonnant. Les yeux des
Demoiselles sont de toutes petites billes espacées et
disposées de chaque côté de la tête. Leurs ailes sont
repliées sur le dos au repos (caloptéryx, agrions...).
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Un nouveau parcours ludique
et sensoriel à découvrir
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MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
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Espace Naturel

PARC NATUREL RÉGIONAL
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Nouveau parcours !

Ouvert toute l’année - Carentan-les-Marais ( St-Côme-du-Mont )
02 33 71 65 30

www.parc-cotentin-bessin.fr

• 4 cheminements (de 1,2 à
5,3 km)
• 100 m. de sentier sur l’eau
• 5 observatoires
ornithologiques
Angers
• 1 observatoire du paysage
• 1 cabinet de curiosité...

Horaires et tarifs :

Prochainement notre nouveau site :
+ d’infos, + d’images à découvrir !
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Depuis sa création, le Parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin favorise la découverte
du patrimoine en proposant, aux touristes et aux
habitants, des aménagements qui offrent des clés
de lecture de milieux, de panoramas ou encore
d’éléments emblématiques de son patrimoine. Le Parc
accompagne les collectivités dans la mise en place et le
renouvellement de ces équipements.
Les sites de découverte présentent, généralement, une
station sous la forme d’un belvédère, d’une table de
lecture du paysage ou d’un panneau qui permet de
mieux appréhender l’espace environnant le site.
Les sentiers de découverte constituent des points de
rencontre avec le territoire du Parc. Ils se découvrent
au gré d’une petite randonnée (de 1 à 7 km) et sont
jalonnés de plusieurs supports d’interprétation
offrant, de façon ludique, une information sur
les patrimoines naturels et culturels. Seul
ou en famille, ces boucles vous permettent
d’apprendre en marchant ou tout simplement
de garder bon pied... bon œil !
Tous les aménagements sont positionnés sur le domaine
public, sont gratuits et libres d’accès (sauf E.N.S. des Marais
des Ponts d’Ouve ).*
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Informations, boutique, exposition,
réserve ornithologique, sorties nature
et animations pour tous au fil des saisons…
3 village Ponts d’OuveChartres
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-les-Marais
Tél. 02 33 71 65 30
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Pour en savoir + Nicolas FILLOL - Chargé de mission Natura 2000 02 33 71 61 90 - nfillol@parc-cotentin-bessin.fr
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Voyage à tire d’ailes

Cabinet de curiosité

Un nouveau parcours sur l’E.N.S.
Plus de 20 ans après l’ouverture de l’Espace Naturel
Sensible des Marais des Ponts d’Ouve, c’est un tout
nouveau parcours qui vient d’être aménagé le long des
sentiers qui mènent aux observatoires de la Réserve.
4 cheminements, de 2 à 5,3 km, permettent aux petits
comme aux plus grands d’être au cœur des marais, de
se voir révéler les mystères de la migration, d’apprendre
l’origine de ces paysages uniques et d’approcher, au
plus près, ce milieu singulier.
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Pour en savoir + www.concordia.fr/trouver-votre-projet - info@parccotentin-bessin.fr - 02 33 71 61 90

Soyez au « Rendez-vous » !
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02 33 71 61 90

Du 2 au 23 août prochain, le Parc organise avec l’association
Concordia un chantier international de jeunes volontaires
pour participer à la rénovation du manoir en bauge du BasQuesnay à Saint-André-de-Bohon. Venant du Cotentin, de
France ou des quatre coins du monde, vous aurez l’occasion
de vous initier aux techniques de maçonnerie du bâti ancien
avec des matériaux naturels, de rencontrer des maraîchers et
de participer à leurs activités… A raison de 4 jours de travail
par semaine, vous pourrez également découvrir le territoire.

Platelage au grand observatoire

En manipulant les dispositifs installés en bordure des
prairies, des fossés ou des mares, vous découvrirez de
manière ludique la vie agricole et celles des brochets
ou bien encore des Cigognes blanches, espèces
emblématiques du marais…
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Pour en savoir + Joëlle RIMBERT, Chargée de mis-

Quel chantier !

UN PATRIMOINE À DECOUVRIR

Sites et sentiers
de découverte
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Les Libellules sont suivies de très près par
les scientifiques, puisque certaines sont dites
« indicatrices ». Elles peuvent nous renseigner sur
la qualité d’un milieu, de l’eau, sur le réchauffement
climatique...
En juin 2018, sur le plan d’eau du Géosite de Fresville
et sur l’Espace Naturel Sensible des Marais des
Ponts d’Ouve, lors d’un inventaire naturaliste réalisé
par un chargé des suivis scientifiques du Parc, un
couple d’Anax napolitain a été
observé. Cette grande libellule,
d’affinité méridionale comme
son nom l’indique, étend donc
son territoire petit à petit vers le
nord de la France.

UN PATRIMOINE À parCOURIR

Amiens
Maison du Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
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Des espèces indicatrices

Les communes de Coigny, Prétot-Ste-Suzanne, St-Jores
et Lithaire ont fusionné en 2016 pour donner naissance
à la commune nouvelle de Montsenelle.
Situés au cœur du Parc, des petites collines du Cotentin,
des landes et du bocage, les paysages de la commune
ont été façonnés par l’agriculture et l’exploitation d’un
sous-sol dominé par des grès.
Le partenariat initié, en 2017, avec la
commune, ses habitants, le CAUE de la
Manche, la Communauté de Communes
Côte Ouest Centre Manche et le Parc
s’est concrétisé par la création de deux
promenades. Elles viennent enrichir la
collection Promenade des arbres du
CAUE (en téléchargement sur :
http://www.caue50.fr/promenades/arbres/).
Une boucle pédestre (7 km) permet de découvrir le
Mont Castre, singulière rencontre où le végétal s’invite
entre l’homme et la pierre.
Une boucle à destination des cyclistes (27 km) au fil des
châteaux, des lavoirs, des églises, des arbres, des haies
bocagères (…) témoigne de la diversité des paysages et
de leurs histoires.
Dimanche 29 septembre : réservez votre après-midi
(02 33 71 65 30) pour une animation-promenade
proposée par le Parc et :

* Retrouvez les 14 sites et 19 sentiers de découverte aménagés
par le Parc dans la Carte de visite du Parc.

Chaque année, le Parc propose plus de 160 animations : Les Rendez-vous du Parc*. La plupart de ces animations sont organisées au départ de la Maison du Parc
pour découvrir l’Espace Naturel Sensible, sa faune,
sa flore, le jardin, etc. Il s’agit de visites guidées, des
animations thématiques (jardin, amphibiens, chouette,
chauve-souris...) ou encore des sorties et des ateliers
pour les enfants ou les familles.
D’autres Rendez-vous sont aussi proposés sur le territoire du Parc : dans les Réserves Naturelles Nationales
du Domaine de Beauguillot et de la Sangsurière et de
l’Adriennerie, sur les sentiers de découverte.
Enfin, des Rendez-vous sont organisés avec nos partenaires : le CPIE du Cotentin, le CIEC, les Pays d’Art
et d’Histoire, les offices de tourisme et les prestataires
touristiques.
À chaque saison, son temps fort : L’hiver au marais (midécembre à mi-mars), un week-end autour de la vannerie (février), un pique-nique (mai), un Casse-croûte aux
lampions (août) et Cultivons notre Parc (novembre).
Au total, ce sont, chaque année, plus de 2 000 personnes qui participent à nos Rendez-vous du Parc !

* Brochures Les Rendez-vous du Parc,
disponibles à la Maison du Parc,
sur www.parc-cotentin-bessin.fr et dans
les offices de tourisme.

Vivre dans le Parc en 2050
Par sa faible altitude et ses milieux fragiles, le Parc est particulièrement sensible au dérèglement climatique et à l’élévation du niveau des mers. Le réchauffement et le recul du
trait de côte pourraient avoir de fortes conséquences sur le
fonctionnement des marais et du littoral.
Des habitants ont imaginé leur territoire tel qu’il pourrait être
en 2050 : évolution du climat, de la zone humide, de l’habitat, etc. C’est à chacun de se questionner sur ces changements à venir.
Films, radio, bande-dessinée… , l’avenir du Parc se découvre
dans une exposition imaginative et fabriquée par ses habitants !
Visible à partir du mois de juillet à la Maison du Parc.

Pour en savoir + Maison du Parc - 02 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr - www.parc-cotentin-bessin.fr

Leste verdoyant

Libellule déprimée

Agrion élégant

Anax empereur

Caloptéryx vierge
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