Marais du Cotentin et du Bessin - Un Parc naturel régional en transition

Les Rendez-vous du Parc
PRINTEMPS 2022

La saison des
#MARAISVERTS

Maison du Parc - Carentan-les-Marais - NORMANDIE
02 33 71 65 30 - parc-cotentin-bessin.fr

# MARAISVERTS
Tout en restant vigilant, le Parc naturel régional poursuit ses animations !
Pour vous accueillir sur nos sorties, voici quelques règles à suivre tout en gardant
votre bonne humeur et votre curiosité :
+ s'inscrire obligatoirement aux animations
+ le masque est conseillé pour un certain nombre de sorties
+ les modalités de participation peuvent évoluer en fonction du contexte
sanitaire et des recommandations et des mesures sanitaires.
C'est la saison des MARAIS VERTS ! Tout un programme pour les découvrir.
Sorties destinées aux familles.
Certaines sorties sont labellisées ENS. Elles sont gratuites, Proﬁtez-en !
Envie de découvrir les Réserves Naturelles ? C'est par ici...
Ces nouveaux rendez-vous sont organisés en parcours contenant plusieurs visites, Ils
abordent les enjeux de la transition écologique ou de la biodiversité aﬁn de les comprendre
pour pouvoir s'engager pour le territoire.
En 2021-2022, 3 parcours sont proposés (regroupant plusieurs visites, ateliers, sorties) : migrateurs, jardin au
naturel et eau : ressources et enjeux.
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# AVRIL 2022
Toute l'année
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Exposition « Vivre dans le Parc en 2050 »

Imaginez votre territoire tel qu’il pourrait être en 2050...Films, émissions de radio,
habitats du futur… l’avenir du Parc se découvre dans une exposition imaginée
par ses habitants !
Proposée par le Parc des Marais. RDV à la Maison du Parc aux heures d’ouverture. Gratuit.
Informations au 02.33.71.65.30.

Dimanche 3 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Oiseaux chanteurs
Accompagné d’un technicien de l’ENS, partez à la recherche des passereaux des marais
et apprenez quelques astuces pour reconnaître leurs chants. L’arrivée des premiers
oiseaux migrateurs du printemps peut réserver de belles surprises !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Du lundi 4 avril au 9 avril
Carentan les Marais

Festival des Marais
Pour la 14e édition du Festival des Marais, 6 troupes vous proposent
d’assister à une pièce de théâtre différente chaque soir.
Proposé par l’association Festival des Marais en partenariat avec la Ville de Carentan les Marais.
RDV à 20h30 au théâtre de Carentan. Payant. Renseignements au 02.33.71.23.50

Samedi 9 avril
Marchésieux

Initiation aux chants d’oiseaux
Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez
à identifier quelques chants typiques de passereaux du marais et des petits bois.
Proposé par le CPIE du Cotentin et organisé par le Conseil Départemental de la Manche.
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription au 02.33.46.37.06. Gratuit. Prévoir jumelles.

3

# AVRIL 2022
Dimanche 10 avril
Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot
Implantée entre terre et mer, au cœur de la baie des Veys, découvrez les
richesses de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot
accompagné d’un agent de la Réserve. Vasières, prés salés, dunes,
mares et prairies humides abritent une extraordinaire biodiversité.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Mardi 12 avril
Rémilly-les-Marais (Rémilly-sur-Lozon)

Autour de l’osier
Balade découverte commentée autour du monde de l’osier.
Découverte d’une oseraie avec un animateur du Parc puis visite
de l’atelier de vannerie Lehodey avec vidéo-projection.
Proposé par l’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo, en partenariat avec
la Vannerie Lehodey et le Parc des marais. RDV à 14h30 sur la place de l’église. Durée 2h (1.5 km).
Payant : 2€. Réservation au 02.14.29.00.17 ou tourisme@saint-lo-agglo.fr

Mardi 12 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Apprenti naturaliste
Durant cet atelier, les enfants créeront leur propre carnet d’observations naturalistes.
Ils partiront ensuite en quête de plantes ou de petites bêtes, qu’ils
observeront et dessineront à la manière d’un naturaliste.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir tenue adaptée à la météo
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# AVRIL 2022
* Mardi 12 avril

La Meauffe

Migration des Aloses
Avec cette sortie aux Claies de Vire, la Fédération Départementale de Pêche
de la Manche nous en apprend plus sur la grande Alose et sa migration.
L’alose remonte en bandes les fleuves en mai pour se reproduire. Les alevins
“alosons” grandissent vite et dévalent en mer vers la fin de l’été. Les poissons
passent alors entre 4 et 7 ans en mer avant de revenir pondre…et mourir.
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec la Fédération de Pêche de la Manche.
Dans le cadre du Parcours Migrateurs de l’Ecole des Envolées. RDV à 10h aux Claies de Vire.
Durée : 2h30. Payant . Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Mercredi 13 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Jeudi 14 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture anticipée de l’Espace Naturel Sensible
des Marais des Ponts d’Ouve
La Maison du Parc vous propose un accès privilégié aux sentiers et aux
observatoires de l’Espace naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 8h à la Maison du Parc. Payant : carte d’abonnement,
valable un an 20€. Informations au 02.33.71.65.30.

5

# AVRIL 2022
Jeudi 14 avril
Isigny-sur-mer (Neuilly la Fôret)

Sortie kayak « Au ﬁl de l’Elle »

Partez à la découverte du marais de l’Elle, de sa faune et
de sa flore au rythme de l’eau et des pagaies.
Proposé par l’Ofice de Tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h. Durée 2h.
Payant : 12€ kayak simple et 20€ kayak double. A partir de 8 ans.
Réservation et renseignements au 02.31.21.46.00

Vendredi 15 avril
Marchésieux

P’tites bêtes de l’eau
Équipés pour une petite « pêche » autour d’une mare, vous pourrez découvrir et
mieux connaître les animaux aquatiques (insectes, amphibiens…) et leur diversité.
Proposé par le CPIE du Cotentin, en partenariat avec l’Office de Tourisme Côte Ouest Centre Manche.
RDV 15h. Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription au 02.33.45.14 .34.
Payant : 7 €, 3 € pour les moins de 16 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

Samedi 16 avril
La Haye

Journée « Faites le printemps »
Ateliers sur la nature et propositions artistiques.
Proposé par la commune de La Haye. Gratuit. RDV de 10h à 18h sur l’esplanade du donjon.

Dimanche 17 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
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Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

# AVRIL 2022
* Dimanche 17 avril

Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Les aménagements pour accueillir la biodiversité au jardin
Venez découvrir les divers aménagements possibles pour accueillir la
biodiversité dans votre jardin : nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes...
Proposé par le Parc des Marais dans le cadre du Parcours Jardin au naturel de l’Ecole des Envolées.
RDV à la Maison du Parc à 15h Durée : 1h.30 Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir tenue adaptée à la météo

Lundi 18 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Mardi 19 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

À la rencontre des oiseaux du marais
Partez avec un animateur sur l’Espace Naturel Sensible des marais des
Ponts d’Ouve découvrir les oiseaux nicheurs des zones humides.
La vie et les comportements des oiseaux au printemps
n’auront plus de secrets pour vous !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 à la Maison du Parc. Durée : 1h30. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.
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# AVRIL 2022
* Mardi 19 avril

Carentan les marais

Le marais entre deux marées
Apprivoiser l’eau, tel est le défi des usagers du marais ! Nous vous
proposons lors de cette visite d’échanger avec Bertrand Flambard, Président
de l’ASA de la Douve (syndicat de marais) et exploitant agricole, pour
comprendre les enjeux du marais et de la gestion des niveaux d’eau.
Proposé par le Parc des Marais , en partenariat avec l’Association Syndicale Autorisée (ASA)
de la Douve dans le cadre du Parcours Eau de l’Ecole des Envolées.
RDV à 9h30 aux portes-à-flot de la barquette à Carentan les Marais. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Mercredi 20 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Jeudi 21 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture anticipée de l’Espace Naturel Sensible
des Marais des Ponts d’Ouve
La Maison du Parc vous propose un accès privilégié aux sentiers et aux observatoires
de l’Espace naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 8h à la Maison du Parc. Payant : carte d’abonnement,
valable un an 20€. Informations au 02.33.71.65.30.
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# AVRIL 2022
Vendredi 22 avril
Créances

Trésors naturels des dunes de Créances
Il faut se transformer en lilliputien pour bien découvrir les plantes des sables (orpin,
lotier, mousses…) adaptées à des conditions de vie extrêmes (vent, dessèchement,
sol pauvre…) et les petites bêtes qui y vivent (escargots, insectes…).
Proposé par le CPIE du Cotentin et l’Office de Tourisme Côte Ouest Centre Manche.
RDV à 15h. Lieu de rendez-vous précisé lors de l’inscription au 02.33.45.14.34.
Payant : 7 € , 3 € pour les moins de 16 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.

Samedi 23 avril
Pirou

Z’œufs de piste à Pirou
A la suite de Pâques, découvrez lors d’un parcours en famille ponctué de
questions, les animaux sous l’angle de leurs œufs : insectes et araignées, lézards,
oiseaux, amphibiens. Le guide nature sera à votre écoute à la fin du jeu pour
échanger avec vous sur vos découvertes (départs échelonnés de 15h à 16h).
Proposé par le CPIE du cotentin et organisé par le Conseil Départemental de la Manche. Gratuit.
RDV à 15h. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription au 02.33.46.37.06.

Samedi 23 avril
Cavigny

Plantes comestibles et médicinales à Cavigny
Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle… nombreuses sont
les plantes du bocage dont on peut se nourrir et qui soulagent divers
maux. Venez découvrir leurs vertus et apprendre à les reconnaître.
Proposé par le CPIE et organisé par le Conseil Départemental de la Manche. RDV à 15h.
Gratuit. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription au 02.33.46.37.06.
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# AVRIL 2022
Dimanche 24 avril
Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot
Implantée entre terre et mer, au coeur de la baie des Veys, découvrez les
richesses de la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot
accompagné d’un agent de la Réserve. Vasières, prés salés, dunes,
mares et prairies humides abritent une extraordinaire biodiversité.
Proposée par le Parc des Marais. RDV à 10h. Lieu de RDV donné à l’inscription. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir tenue adaptée à la météo et jumelles.

Mardi 26 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Apprenti naturaliste
Durant cet atelier, les enfants créeront leur propre carnet d’observations naturalistes.
Ils partiront ensuite en quête de plantes ou de petites bêtes, qu’ils observeront et
dessineront à la manière d’un naturaliste.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir tenue adaptée à la météo.

Mercredi 27 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible
des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.
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# AVRIL 2022
Mercredi 27 avril
Canchy

Atelier enfants « Les animaux des marais »
Les marais de l’Aure sont peuplés d’une faune incroyable, venez
découvrir oiseaux, mammifères, poissons qui vivent dans ce milieu
humide, Vous deviendrez alors de vrais petits naturalistes !
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h30. Durée 2h. Payant 5€.
Réservation au 02.31.21.46.00.

Jeudi 28 avril
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture anticipée de l’Espace Naturel Sensible
des Marais des Ponts d’Ouve
La Maison du Parc vous propose un accès privilégié aux sentiers et aux
observatoires de l’Espace naturel Sensible des marais des ponts d’Ouve.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 8h à la Maison du Parc. Payant : carte d’abonnement,
valable un an 20€. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 28 avril
Isigny-sur-mer (Neuilly-la-Fôret)

Sortie kayak « Au ﬁl de l’Elle »
Partez à la découverte du marais de l’Elle, de sa faune et
de sa flore au rythme de l’eau et des pagaies.
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h. Durée 2h.
Payant : 12€ kayak simple 20€ kayak double. A partir de 8 ans.
Réservation et renseignements au 02.31.21.46.00.
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# MAI 2022
Dimanche 1er mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Mardi 3 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

À la rencontre des oiseaux du marais
Partez avec un animateur sur l’Espace Naturel Sensible des marais des
Ponts d’Ouve découvrir les oiseaux nicheurs des zones humides. La vie et les
comportements des oiseaux au printemps n’auront plus de secrets pour vous !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 à la Maison du Parc. Durée : 1h30. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir tenue adaptée à la météo, jumelles et bottes.

Mercredi 4 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.
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Ces rendez-vous sont organisés en parcours contenant
plusieurs visites. Ils abordent les enjeux de la transition
écologique ou de la biodiversité aﬁn de les comprendre pour
pouvoir s’engager sur le territoire.
En 2021-2022, 3 parcours sont proposés (regroupant plusieurs ateliers, visites, sorties…) migrateurs,
jardin au naturel et eau : ressources et enjeux.
Il est recommandé de suivre les parcours dans leur totalité mais vous pouvez aussi vous inscrire
seulement au rendez-vous que vous souhaitez, quand vous le voulez dans l’année (dans la limite des
places disponibles).
Lors de l’inscription à un parcours, un pass annuel à la Maison du Parc vous est remis (accès illimité pendant
1 an à la Maison du Parc et aux Marais des Ponts d'Ouve).

Parcours Eau
Mardi 19 avril 2022 - Carentan les Marais
# Le Marais entre deux marées

29 mai 2022 - Neuillly-la-forêt
# Les mares, réservoirs de biodiversité

Comprendre les enjeux du marais et de la gestion
des niveaux d’eau.
Avec l’ASA (Association syndicale autorisée) de la
Douve. RDV 9h30 aux portes à flot de la Barquette

Découvrir les multiples talents de nos mares :
habitats, stations d’épuration, puits de carbone,
réserves en eau…
Avec le PRAM (Programme Régional d’Actions en
faveur des Mares) de Normandie.
RDV à 14h30 Proposé par le Parc des marais en
partenariat avec le PRAM dans le cadre du Parcours
Eau de l'École des Envolées. Gratuit

Mai 2022 - Grandcamp-Maisy
# L’eau et l’économie littorale : ostréiculture
Visiter une exploitation ostréicole, échanger sur les
enjeux de cette profession.
Avec le comité Régional de la Conchyliculture.
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Parcours : Jardin au naturel
Dimanche 17 avril 2022 - Maison du Parc
# Accueillir la biodiversité au jardin
Aménager son jardin pour accueillir la biodiversité :
nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes…

Parcours : Migrateurs

Dimanche 29 mai 2022 - Amfreville
# Permaculture

Dimanche 20 mars - Maison du Parc
# Les hivernants des Ponts d’Ouve

Comprendre la permaculture, les traitements
naturels au jardin, les plantes sauvages.
Avec le Jardin d’Idunn

Découvrir les méthodes de suivi employées pour
étudier les oiseaux hivernants.
Proposé par le Parc des Marais dans le cadre du
Parcours Migrateurs de l'École des Envolées.

Mardi 12 avri l - La Meauffe
# La migration des aloses
Comprendre le cycle de vie de l’alose à la station de
comptage des Claies de Vire.
Avec la fédération de la Manche pour la pêche et la
protection du milieu aquatiques.

Samedi 7 mai
# La vie des Cigognes
Découvrir la nidification, leur migration et leur rôle
au sein de l’écosystème.
Avec Sébastien Provost, Birding Mt St-Michel

Réservation : accueil@parc-cotentin-bessin.fr, 02 33 71 65 30 ou à l’accueil de la Maison du Parc
Plus d’informations sur nos réseaux sociaux : @lesenvolees_evenement
et sur notre site internet www.parc-cotentin-bessin.fr
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# MAI 2022
Jeudi 5 mai
Carentan les Marais ( St-Côme-du-Mont)

Ouverture anticipée de l’Espace Naturel Sensible
des Marais des Ponts d’Ouve
La Maison du Parc vous propose un accès privilégié aux sentiers et aux observatoires
de l’Espace naturel Sensible des marais des ponts d’Ouve.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 8h à la Maison du Parc. Payant : carte d’abonnement,
valable un an 20€. Informations au 02.33.71.65.30.

* Samedi 7 mai

La migration des cigognes

En partenariat avec Birding Mt St-Michel
Proposé par le Parc des Marais dans le cadre du Parcours Migrateurs de l’École des Envolées.
Lieu de RDV donné à l’inscription. Durée : 2h. Payant. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 8 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Oh, regarde la grenouille !
Partez à la rencontre du peuple des mares, ô combien méconnu mais répandu en
Normandie ! Grenouilles, rainettes et tritons : que savez-vous des amphibiens ?
C’est au bord de la mare que nous les découvrirons.
Proposé par le Parc des marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 2 h.Gratuit.
Prévoir une tenue adaptée à la météo. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.
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# MAI 2022
Dimanche 8 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des Marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Jeudi 12 mai
Carentan les Marais

Soirée d’ouverture des Envolées
« Les Gardiens du Climat », avec Erik Fretel, réalisateur.
Proposé par le Parc des Marais. RDV au cinéma de Carentan. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Samedi 14 mai
Neuilly-la-Forêt

A la recherche des mares !
Venez jouer les détectives et rechercher les mares de la commune lors d’une journée
(ou demi-journée) de prospections avec le Parc des marais et le CEN Normandie.
Pas besoin d’être naturaliste, mais simplement avoir le goût de l’aventure !
Proposé par le Parc des marais. RDV 9h30 sur le grand parking face à la mairie, à côté de l’église. Gratuit. Inscription
au 02.33.71.65.30. Prévoir des bottes, des vêtements adaptés à la météo, un pique-nique et un smartphone.

Dimanche 15 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Pique-nique des Envolées
Partagez un moment convivial et culturel à l’occasion du pique nique à la
Maison du Parc. Des temps forts : tables rondes, conférences, spectacles,
randonnées compléteront ce nouveau rendez-vous des Envolées.
Proposé par le Parc des marais . Entrée gratuite. Renseignements au 02.33.71.65.30.
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Une autre vie s’invente ici

# MAI 2022
Mercredi 18 mai
Doville

Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie
Après midi portes ouvertes à la Réserve Naturelle Nationale de la
Sangsurière et de l’Adriennerie. Découverte d’un espace naturel protégé
présentant un très grand nombre d’espèces rares et protégées.
Proposé par le Parc des marais. RDV à 14h 30 au parking église de Doville. Gratuit. Durée : 1h30.
Prévoir bottes. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Vendredi 20 mai
Sainte-Mère-Eglise

Sauvages ! Randonnée
Sauvages ! Est une expérience insolite et atypique. Oubliez le lieu clos du
théâtre pour partir arpenter les chemins de traverse avec Thomas Ferrand
artiste botaniste à la découverte de plantes sauvages comestibles !
Proposé par le Trident. RDV à 14h et 18h30 rue des Ecoles. Durée : 2h Payant : 8€.
Réservation obligatoire au 02.33.88.55.55.

Samedi 21 mai
Auxais

Le génie des plantes à Auxais
Malgré son «immobilité», le monde végétal suscite l’admiration
lorsqu’on l’observe dans son intimité. Apprenez à reconnaître quelques
espèces des marais et découvrez leur mode de vie particulier.
Proposé par le CPIE du Cotentin et organisé par le Conseil Départemental de la Manche. Gratuit.
RDV à 15h. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription au 02.33.46.37.06.
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# MAI 2022
Samedi 21 mai
Méautis

Sauvages ! Randonnée
Sauvages ! Est une expérience insolite et atypique. Oubliez le lieu clos du
théâtre pour partir arpenter les chemins de traverse avec Thomas Ferrand
artiste botaniste à la découverte de plantes sauvages comestibles !
Proposé par le Trident. RDV à 10h30 et 17h sur le parking de salle de convivialité La Lande Godard.
Durée : 2h. Payant : 8€. Réservation obligatoire au 02.33.88.55.55.

Dimanche 22 mai
Méautis

Sauvages ! Randonnée
Sauvages ! Est une expérience insolite et atypique. Oubliez le lieu clos du
théâtre pour partir arpenter les chemins de traverse avec Thomas Ferrand
artiste botaniste à la découverte de plantes sauvages comestibles !
Proposé par le Trident. RDV à 10h30 et 17h sur le parking de salle de convivialité La Lande Godard.
Durée : 2h. Payant : 8€. Réservation obligatoire au 02.33.88.55.55.

Jeudi 26 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.
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# MAI 2022
Vendredi 27 mai
Canchy

Atelier enfants « Les animaux des marais »
Les marais de l’Aure sont peuplés d’une faune incroyable,
venez découvrir oiseaux, mammifères, poissons qui vivent dans ce milieu humide.
Vous deviendrez alors de vrais petits naturalistes !
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h30. Durée 2h. Payant 5€.
Réservation au 02.31.21.46.00.

* Dimanche 29 mai

Amfreville

Permaculture
Comprendre la permaculture, les traitements naturels au jardin, les plantes sauvages.
Proposé par le Parc des Marais en partenariat avec le jardin D’Idunn, dans le cadre du Parcours Jardin au
naturel de l’Ecole des Envolées. RDV à 14h30 à Amfreville (rue du Sy).
Durée 2h Payant. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.
Prévoir bottes et tenue adaptée à la météo.

* Dimanche 29 mai

Neuilly-la-fôret

Les mares, réservoirs de biodiversité
Venez découvrir les multiples talents de nos mares : habitats, stations
d’épuration, puits de carbone, réserves en eau… ainsi que le travail
engagé sur le territoire du Parc avec le PRAM (Programme Régional
d’Actions en faveur des Mares) de Normandie pour leur redonner vie !
Proposé par le Parc des marais dans le cadre du parcours Eau de l’École des Envolées.
RDV à 14h30 à Neuilly la forêt sur le parking en face de la mairie à côté de l’église. Durée 2h .
Gratuit. Réservation au 02.33.71.65.30.
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# MAI -JUIN 2022
Dimanche 29 mai
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Dimanche 5 juin
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Samedi 4 et Dimanche 5 juin
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Rendez-vous aux jardins
Profitez du week-end « Rendez-vous aux jardins » pour venir découvrir ou
re-découvrir librement le jardin des Têtards à la Maison du Parc.
Proposé par le Parc des Marais. RDV aux horaires d’ouverture de la Maison du Parc. Gratuit.
Renseignements au 02.33.71.65.30.
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# JUIN 2022
* Samedi 11 juin

Doville

L’Eau potable dans la Manche
Entrer dans les coulisses de la production d’eau potable dans la Manche.
Animation en deux temps : visite du marais de la Sangsurière abordant
le fonctionnement des zones humides et de la tourbe et seconde
partie à propos des enjeux de la production d’eau potable.
Proposé par le Parc des Marais en partenariat avec le Sdeau50 dans le cadre du parcours eau de l’Ecole des
Envolées. RDV à 10h à Doville (à l’entrée du Marais de la Sangsurière). Renseignements au 02.33.71.65.30.

Samedi 11 juin
Aumeville-Lestre

Nature et patrimoine à Aumeville-Lestre
Cette sortie vous permettra de mieux connaître le patrimoine naturel, notamment
la flore de ce site remarquable entre espaces littoraux et marais, ainsi que
son petit patrimoine bâti (avec quelques vestiges de la seconde guerre).
Proposé par le CPIE du Cotentin et organisé par le Conseil Départemental de la Manche. RDV à 15h. Gratuit.
Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription au 02.33.46.37.06.

Samedi 11 juin
Périers

Bulles de campagne
Au programme : alimentation et circuits court, ateliers cuisine, enquête gourmande,
démonstration d’extraction de miel… Stand d’informations sur le compostage,
sur l’alimentation en présence du CPIE, concerts, spectacle « les petits plats dans
les grands » de la compagnie les balbutiés, expo « Portraits de producteurs ».
Proposé par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche. RDV Parc Tollemer
(derrière la mairie). Gratuit, restauration sur place. Retrouvez le programme complet sur www.cocm.fr
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# JUIN 2022
Dimanche 12 juin
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Jeudi 16 juin

Conférence « Une histoire des monts du Cotentin »
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. Payant.
Renseignements au 02.33.95.01.26 ou pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

18 juin - 18 septembre
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Exposition photo participative
Parcourez les sentiers de l’Espace naturel sensible des marais des Ponts et laissez
vous surprendre par les clichés des photographes qui fréquentent régulièrement les
lieux. Sur des toiles grand format le long du parcours, ils partagent avec vous leurs
regards sur les saisons des marais, sur la faune et la flore de cet espace fragile.
Proposé par le Parc des marais. Payant. Accès aux horaires de la Maison du Parc.
Informations : 02.33.71.65.30.
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# JUIN 2022
Dimanche 19 juin
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Découvrir la gestion d’un Espace Naturel Sensible
Partez à la découverte des marais des Ponts d’Ouve accompagné du
gestionnaire, pour découvrir la biodiversité d’une zone humide et les
interactions étroites entre les activités humaines et la nature. Vous prendrez
conscience de l’importance de ce milieu à l’équilibre si fragile…
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc . Durée : 2 h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 19 juin
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

Dimanche 26 juin
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve. Accompagné d’un guide, découvrez paysage,
histoire, eau et oiseaux...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.
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9h30 -13h et
14h - 17h30

10h -13h et
14h - 18h30

Accès gratuit

L

10h - 18h30

Tarif plein Réduit
Famille
Passemarais(1) 5,00 € 2,50 € (2)
(3)
15,00 € (4)
Visite guidée
7,00 € 3,50 €
(1)
Accès illimité en visite libre pour l'année en cours
Gratuit < 25 ans et situation de handicap
(2)
Étudiants, demandeurs d'emploi
(3)
6 à 25 ans, étudiants, demandeurs d'emploi et
situation de handicap
(4)
1 ou 2 adultes + jeunes de moins de 25 ans

La Maison du Parc est partenaire
du Pass’Baie Cotentin

#GRATUIT

en hiver

Retrouvez les Rendez-vous du Parc et toutes les
animations du territoire au fil
des saisons sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Site fermé

P n r des Marais du Cotentin et du Bessin - Dépôt légal à parution : déc. 2008 - Tirage : mars 2022 - 8 300 ex.
Crédit photo : T. Houyel, P. Lecarpentier, G. Hédouin, S. Mahaux.

Imprimé sur du papier PEFC avec des encres végétales par les imprimeries Le Révérend (50)
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