crédit : Patrice Lecarpentier

LES ANIMATIONS DE LA MAISON DU PARC
MAI - JUIN 2021
Animations Maison du Parc

Animations Partenaires

En Mai et Juin - 10 H

Dimanche 16 Mai - 15 H

DES MARAIS À DÉCOUVRIR

HISTOIRES DES PLANTES

Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire
de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.
Accompagné d’un guide du Parc, venez découvrir l’histoire
de nos paysages (l’eau, la faune, la flore,...).
> CARENTAN-LES-MARAIS 			
Durée 2H
Toutes les dates:
Jeudi 13 mai
Dimanche 16 mai
Dimanche 23 mai
Lundi 24 mai
Dimanche 30 mai
Dimanche 13 juin
Dimanche 20 juin
Dimanche 27 juin

G

Malgré son « immobilité », le monde végétal suscite
l’admiration lorsqu’on l’observe dans son intimité. Apprenez à
reconnaître quelques espèces et les moyens de les préserver.
Prévoir des bottes.
Proposée par le CPIE du Cotentin et le Conseil départemental
de la Manche. Inscription obligatoire.
> AUXAIS 					Durée 2H

G

Samedi 22 Mai - 15 H
G

RÉSERVE NATURELLE DE MATHON
Dans le cadre de la Fête de la Nature, découvrez cette
tourbière, joyau botanique européen (faune, flore) et sa
gestion par un petit troupeau de bovins Highland, avec la
conservatrice de la réserve. Prévoir des bottes.
Proposée par le CPIE du Cotentin et les Réserves Naturelles
de France. Inscription obligatoire.
> LESSAY 					Durée 2H

Inscription obligatoire.
Ad.7€ / Enf.3.5€ / Forf. Fam. 15€

Samedi 5 et dimanche 6 juin

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Dimanche 13 Juin - 15 H
G

Profitez du week-end « Rendez-vous aux jardins » pour
venir (re)découvrir librement le jardin des Têtards de l’Espace
Naturel Sensible à la Maison du Parc.

> CARENTAN-LES-MARAIS
s jumelles.
Prévoir un masque et de
ation,
, ou demande d’inform
Pour toute inscription
ou par
ter au 02 33 71 65 30
merci de nous contac
tentin-bessin.fr.
email à accueil@parc-co
ôme-due Ponts d’Ouve, Saint-C
Maison du Parc: 3 villag
-LES-MARAIS
Mont 50500 CARENTAN

ENTRE DUNES ET MARAIS

Cette sortie vous permettra de mieux connaître le patrimoine
naturel, notamment la flore de cet espace naturel sensible
du département, ainsi que quelques vestiges de la seconde
guerre mondiale. Prévoir des chaussures de randonnées.
Proposée par le CPIE du Cotentin et le Conseil départemental
de la Manche. Inscription obligatoire.
> AUMEVILLE-LESTRE 			
Durée 2H

Prévoir un mas
que.
Pour toute insc
ription, ou dem
ande d’inform
merci de conta
ation,
cter le CPIE d
u
Cotentin
au 02 33 46 37
06.

G

w w w. p a r c - c o t e n t i n - b e s s i n . f r 02 33 71 65 30

G

Gratuit

Sortie
«famille»

G Gratuit dans le cadre de
la fête de la Nature

