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# MARAISVERTS
+ NOUVEAU ! Vous pouvez maintenant réserver les 
animations de la Maison du Parc en ligne !

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. 
Accès aux jours et horaires d’ouverture 

de la Maison du Parc. Gratuit. 
Informations au 02.33.71.65.30.

Envie de découvrir les Réserves
 Naturelles ? C'est par ici...

Sorties destinées 
aux familles.

C'est la saison des MARAIS VERTS ! 
Tout un programme pour les découvrir.

Certaines sorties sont labellisées ENS. 
Elles sont gratuites, Profi tez-en !



3Pour plus d'infos: parc-cotentin-bessin.fr

Birding Mont-Saint-Michel - 06 23 57 45 88

Elan Nature - 06 89 11 44 01

L'oiseau arpenteur - 07 83 47 41 80

Yann Normandidf Pêche - 06 80 56 96 23

Découvrez le Parc Naturel Régional
en compagnie d'un guide

4 guides naturalistes à votre disposition
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# JUILLET 2022
Du 18 juin au 18 septembre  
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Exposition ”Regards sur les Marais”  
Parcourez le chemin des Hérons de l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
et laissez vous surprendre par les clichés de 12 photographes fréquentant régulièrement 
les lieux. Sur des toiles grand format le long du chemin des Hérons, ils partagent avec vous 
leurs regards sur la faune de cet espace fragile. 

Proposé par le Parc des marais. Accès aux jours et horaires d’ouverture de la Maison du Parc. Payant. 
Informations au 02.33.71.65.30.

Dimanche 3 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Mercredi 6 juillet
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant. Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.
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# JUILLET 2022

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

REGARDS SUR LES MARAIS
Exposition participative
18  juin - 18 septembre 2022
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# JUILLET 2022
Mercredi 6 juillet
Doville

Pêche aux écrevisses
Apprenez à reconnaître les écrevisses : écrevisses autochtones, acclimatées ou exotiques 
envahissantes. Quels périls les écrevisses introduites font-elles peser sur les espèces locales et 
l’écosystème ?

Proposé par le Parc des marais. RDV à 14h30 sur le parking de l’église de Doville. Durée : 1h30. Gratuit. 
Prévoir bottes. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. 

Jeudi 7 juillet
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais 
des Ponts d’Ouve avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 7 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Jeudi 7 juillet 
Pirou

À l’écoute de l’engoulevent
Venez découvrir la lande boisée un soir d’été et observer sa fl ore, avant d’écouter le chant 
singulier de l’engoulevent, oiseau migrateur revenant d’Afrique pour nicher dans ce milieu. 

Proposé par le CPIE du Cotentin, en partenariat avec la commune de Pirou, dans le cadre du dispositif 
« Ma commune en transition ». RDV à 20h30, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. 
Prévoir chaussures de randonnée. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.
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# JUILLET 2022
Les mercredi et vendredis du 8 juillet au 31 août 
Neuilly-la-Forêt

En pagayant sur l’Elle
Balade commentée en kayak sur la rivière de l’Elle à la découverte de la faune 
et la fl ore du marais. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h le mercredi et 10h le vendredi au Pont Grisey à 
Neuilly-la-Forêt. Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00. 

Samedi 9 juillet
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

On the moon again 
Une soirée pour observer la lune avec des spécialistes du Groupe astronomique de Querqueville. 
Lunettes astronomiques et télescopes seront installés dans le marais pour que petits et grands 
puissent observer cratères, monts et mers. Vous avez un instrument d’observation ? N’hésitez 
pas à l’emmener avec vous pour faire profi ter le public de vos connaissances...

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 21h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Gratuit. 
Informations au 02.33.71.65.30.

Dimanche 10 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Mardi 12 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr
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# JUILLET 2022
Mardi 12 juillet
Lessay

La Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Mathon
Découvrez ce joyau botanique européen (faune, fl ore) et sa gestion par un petit troupeau de 
bovins Highland.

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 10h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 5 €/adulte, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans et les adhérents. 
Prévoir des bottes. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Mardi 12 juillet
Doville

Au pays des plantes carnivores et des orchidées sauvages
La Réserve de la Sangsurière est un site protégé qui présente de nombreuses plantes carnivores 
et autres orchidées sauvages. Venez les découvrir avec un animateur du parc. 

Proposé par le Parc des marais. RDV à 14h30 sur le parking de l’église de Doville. Durée : 1h30. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. 

Mercredi 13 juillet
Pirou

Coquillages et crustacés
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient 
sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux fi ltreurs, herbivores et 
carnivores à découvrir.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. 
Durée : 1h30. Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 13 juillet
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant. Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.
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# JUILLET 2022
Mercredi 13 juillet 
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand 
observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profi tez de l’ambiance 
particulière des marais à la tombée de la nuit.

Proposé par le Parc des marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

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

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 14 juillet 
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.Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 14 juillet
Mandeville-en-Bessin

La route des manoirs
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine architectural 
exceptionnel de Mandeville-en-Bessin, ses manoirs et ses fermes fortifi ées, situés entre 
marais et bocage.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 10h au manoir de Douville à Mandeville-en-Bessin. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.
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# JUILLET 2022
Vendredi 15 juillet
Doville

Pêche aux écrevisses
Apprenez à reconnaître les écrevisses : écrevisses autochtones, acclimatées ou exotiques 
envahissantes. Quels périls les écrevisses introduites font-elles peser sur les espèces locales et 
l’écosystème ? 

Proposé par le Parc des marais. RDV à 14h30 sur le parking de l’église de Doville. Durée 1h30. Gratuit. 
Prévoir bottes. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 17 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Lundi 18 juillet
Pirou

Découverte de la mytiliculture
Après des explications sur la biologie de la moule et la découverte des bouchots, une 
mytilicultrice vous fera visiter ses ateliers, suivi d’une dégustation. 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 16h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte, 3€/enfant. Prévoir des bottes. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

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

Sortie en famille dans les marais 
Partez en famille accompagnés d’un guide nature. Promenade, observations naturalistes, 
activités ludiques ou artistiques vous sont proposées. Pour les enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30. Durée 1h30. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 
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# JUILLET 2022
Mardi 19 juillet
Saint-Patrice-de-Claids

Sur la piste de l’écureuil
Au cœur de la lande boisée de Saint-Patrice-de-Claids, ce jeu de piste vous permettra sous 
forme d’un questionnaire ludique de mieux connaître l’écureuil et son environnement. Animation 
sous forme de jeu pour toute la famille.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Payant : 
7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir des chaussures de randonnée. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 20 juillet
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Enquête criminelle au château de St-Sauveur-le-Vicomte
Découverte ludique du château de Saint-Sauveur-le Vicomte 
pour les enfants de 6 à 12 ans.

Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 15h dans la cour du château. 
Payant : 2€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.95.01.26.

Mercredi 20 juillet
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant. Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

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

Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand 
observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profi tez de l’ambiance 
particulière des marais à la tombée de la nuit.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 
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# JUILLET 2022 # JUILLET 2022
Mercredi 20 juillet 
Pirou

Un soir d’été dans les dunes
Au cours d'une balade à l’heure où le soleil décline sur l’horizon, venez découvrir la fl ore et 
la faune particulières des dunes et laissez vous surprendre par leur mode de vie particulier. 

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin.RDV à 20h30, 
lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des baskets. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Mercredi 20 juillet 
Canchy

Les belles demeures des marais de l’Aure
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine bâti de Canchy 
et le patrimoine naturel des marais de l’Aure.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h à l’église de Canchy. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00

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

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 21 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 21 juillet 
Cavigny

Papillons et cie
À l’aide de fi lets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître 
et découvrir leur mode de vie. Quant aux fours à chaux, ils abritent aujourd’hui des prédateurs 
naturels des papillons nocturnes. Voyez-vous lesquels ? 

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h, 
lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnées. Réservation obligatoire 
au 02.33.46.37.06.

Jeudi 21 juillet
Créances

Traversée du havre de Saint-Germain-sur-Ay
Second havre de la Manche par sa superfi cie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes 
vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel 
exceptionnel par une traversée pieds nus et en short.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Vendredi 22 juillet
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Les marais à l’aurore
Départ à l’aube pour profi ter d’un moment privilégié : le lever du soleil et le réveil de la nature au 
cœur de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 6h à la Maison du Parc. Durée : 2h30 Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Vendredi 22 juillet
Doville

Comptage participatif des toiles de Damier de la succise 
Rejoignez-nous pour un comptage participatif des toiles de chenilles du Damier de la Succise, 
un papillon rare et protégé, présent sur la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de 
l’Adriennerie. Un rendez-vous idéal si vous souhaitez agir concrètement pour la biodiversité.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 9h30 devant l’église de Doville. 
Prévoir des bottes et son pique-nique. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. 
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# JUILLET 2022
Jeudi 21 juillet 
Cavigny

Papillons et cie
À l’aide de fi lets, vous pourrez observer de près ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître 
et découvrir leur mode de vie. Quant aux fours à chaux, ils abritent aujourd’hui des prédateurs 
naturels des papillons nocturnes. Voyez-vous lesquels ? 

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h, 
lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnées. Réservation obligatoire 
au 02.33.46.37.06.

Jeudi 21 juillet
Créances

Traversée du havre de Saint-Germain-sur-Ay
Second havre de la Manche par sa superfi cie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes 
vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel 
exceptionnel par une traversée pieds nus et en short.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Vendredi 22 juillet
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Les marais à l’aurore
Départ à l’aube pour profi ter d’un moment privilégié : le lever du soleil et le réveil de la nature au 
cœur de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 6h à la Maison du Parc. Durée : 2h30 Gratuit. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Vendredi 22 juillet
Doville

Comptage participatif des toiles de Damier de la succise 
Rejoignez-nous pour un comptage participatif des toiles de chenilles du Damier de la Succise, 
un papillon rare et protégé, présent sur la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de 
l’Adriennerie. Un rendez-vous idéal si vous souhaitez agir concrètement pour la biodiversité.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 9h30 devant l’église de Doville. 
Prévoir des bottes et son pique-nique. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. 
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# JUILLET 2022
Vendredi 22 juillet

Éveil à la nature dans les dunes
Dans les dunes, l’animatrice fera porter aux enfants un regard curieux et merveilleux 
sur les plantes, les animaux qui les entourent et amènera parents et enfants à partager 
des activités communes.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription.
 Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Dimanche 24 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Lundi 25 juillet
Lessay

La Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Mathon
Découvrez ce joyau botanique européen (faune, fl ore) et sa gestion par un un petit troupeau de 
bovins Highland, avec la conservatrice de la réserve.

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Payant : 5€/adulte et gratuit 
pour les moins de 14 ans et les adhérents. Prévoir des bottes. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Mardi 26 juillet 
Aumeville-Lestre

Entre dunes et marais
Cette sortie vous permettra de mieux connaître le patrimoine naturel, notamment la fl ore 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 Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. 
RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.
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# JUILLET 2022
Mardi 26 juillet
Auxais

Joue avec tes sens
Venez en famille découvrir les marais d’Auxais. Au travers d’activités ludiques, votre ouïe, votre 
odorat, votre vue et votre toucher vous aideront à percevoir la diversité de ce milieu. 

Proposé par le Conseil départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. 
RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Mercredi 27 juillet
Créances

Traversée du havre de Saint-Germain-sur-Ay
Second havre de la Manche par sa superfi cie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes 
vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel 
exceptionnel par une traversée pieds nus et en short.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 27 juillet 
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant. Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

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

Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand 
observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profi tez de l’ambiance 
particulière des marais à la tombée de la nuit.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 
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Jeudi 28 juillet
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 28 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 28 juillet
Neuilly-la-Forêt

Balade en kayak en fi n de journée
Balade commentée de 2 heures pour découvrir les marais d’été en soirée. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 17h30 au Pont Grisey à Neuilly-la-Forêt. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Jeudi 28 juillet
Mandeville-en-Bessin

La route des manoirs
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine architectural 
exceptionnel de Mandeville-en-Bessin, ses manoirs et ses fermes fortifi ées, situés entre 
marais et bocage.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 10h au manoir de Douville à Mandeville-en-Bessin. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

# JUILLET 2022
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Jeudi 28 juillet
Pirou

Enquête nature dans les landes
Muni d’une loupe et d’une fi che d’enquête, parcourez cette lande tourbeuse à la recherche de la 
faune et de la fl ore et découvrez leurs prouesses. Spécial famille (de 5 à 12 ans).

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Vendredi 29 juillet
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Bien-être dans le marais 
Au travers d’activités ludiques de reconnexion à la nature, venez découvrir en famille la diversité 
naturelle de la zone humide. Vos sens en éveil permettront de mieux percevoir les petits trésors 
de nos marais.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Gratuit. 
À partir de 6 ans. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. 

Vendredi 29 juillet
Pirou

Contez la nature
Par un après-midi d’été, venez vous balader en bord de mer pour écouter et imaginer, dans les 
dunes, des histoires pour petits et grands, pleines d’embruns, de vent, d’animaux et de marins.

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. 
RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. À partir de 6 ans. Prévoir des baskets. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Dimanche 31 juillet 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

# JUILLET 2022
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Dimanche 31 juillet
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite guidée chantée
Visite de l’église de Selsoif et des marais de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin, en partenariat avec La Loure. RDV à 17h à 
l’église de Selsoif. Renseignements au 02.33.95.01.26. 

Les mercredi et vendredis du 8 juillet au 31 août
Neuilly-la-Forêt

En pagayant sur l’Elle
Balade commentée en kayak sur la rivière de l’Elle à la découverte de la faune et la fl ore du marais. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h le mercredi et 10h le vendredi au Pont Grisey à 
Neuilly-la-Forêt. Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Mardi 2 août 
St-Germain-sur -Ay

Coquillages et crustacés
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient 
sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux fi ltreurs, herbivores et 
carnivores à découvrir.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte, 3€/enfant. Prévoir bottes ou sandales, chapeau, épuisette et seau. Réservation 
obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 3 août 
Marchésieux

Les Demoiselles de l’air
Les libellules et leurs cousines les demoiselles animent les marais durant tout l’été: venez 
admirer leurs prouesses aériennes et décrypter leurs comportements. A l’aide de fi lets, vous 
pourrez observer de près leur élégance et apprendre à reconnaître quelques familles! 

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. 
RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

# JUILLET - AOÛT 2022
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Mercredi 3 août 
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant. Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 3 août 
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand 
observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profi tez de l’ambiance 
particulière des marais à la tombée de la nuit.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 4 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Jeudi 4 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

# AOÛT 2022
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Jeudi 4 août 
Fresville

Randonnée Gourmande
Découvrez les patrimoines cachés des marais lors de cette randonnée de 8 kilomètres. 
Le Merderet est un petit cours d’eau, connu pour les histoires liées au débarquement de 
Normandie lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
Pour clôturer cette journée un gouter composé de produits locaux vous sera servi

Proposé par l’Office de tourisme du Cotentin. RDV à 14h sur le parking de la mairie.. Durée : 4h. Payant. 
Lieu précisé à l’inscription. Réservation au 02.33.40.11.55.

Jeudi 4 août 
La Feuillie

Trésors des landes
Dans les grandes allées de cette pinède, venez découvrir la fl ore exceptionnelle des landes 
tourbeuses (plantes carnivores…) mais aussi les libellules et papillons rares et élégants. 
Nous évoquerons aussi la gestion qui est faite pour favoriser la biodiversité.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. Heure et lieu de rdv communiqués à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir bottes, sac à dos et chapeau. 
Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Vendredi 5 août 
Lessay

Éveil à la nature des landes
Une sortie spéciale pour les enfants de 3 à 6 ans dans la lande boisée, pour donner le goût 
des activités en extérieur, écouter ses sens et son imagination, porter un regard curieux et 
merveilleux sur la nature.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 10h, lieu communiqué à l’inscription. Payant : 
7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir chapeau et chaussures de randonnée. Réservation obligatoire 
au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Jeudi 4 août 
Fresville

Randonnée Gourmande
Découvrez les patrimoines cachés des marais lors de cette randonnée de 8 kilomètres. 
Le Merderet est un petit cours d’eau, connu pour les histoires liées au débarquement de 
Normandie lors de la Seconde Guerre Mondiale. 
Pour clôturer cette journée un gouter composé de produits locaux vous sera servi

Proposé par l’Office de tourisme du Cotentin. RDV à 14h sur le parking de la mairie.. Durée : 4h. Payant. 
Lieu précisé à l’inscription. Réservation au 02.33.40.11.55.

Jeudi 4 août 
La Feuillie

Trésors des landes
Dans les grandes allées de cette pinède, venez découvrir la fl ore exceptionnelle des landes 
tourbeuses (plantes carnivores…) mais aussi les libellules et papillons rares et élégants. 
Nous évoquerons aussi la gestion qui est faite pour favoriser la biodiversité.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. Heure et lieu de rdv communiqués à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir bottes, sac à dos et chapeau. 
Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Vendredi 5 août 
Lessay

Éveil à la nature des landes
Une sortie spéciale pour les enfants de 3 à 6 ans dans la lande boisée, pour donner le goût 
des activités en extérieur, écouter ses sens et son imagination, porter un regard curieux et 
merveilleux sur la nature.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 10h, lieu communiqué à l’inscription. Payant : 
7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir chapeau et chaussures de randonnée. Réservation obligatoire 
au 02.33.45.14.34.

Vendredi 5 août
Lessay

Soirée contes à la réserve naturelle de la tourbière de Mathon
Avant que le soleil ne disparaisse de l'horizon, laissez-vous emmener dans une balade nature 
ponctuée de contes. Petits ou grands, dans la tourbière et la lande, vous redécouvrirez les 
plantes et les animaux qui y vivent, en laissant vagabonder votre imagination. 

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 20h, lieu communiqué à l’inscription. Payant : 5€/adulte, gratuit 
pour moins de 14 ans et les adhérents. Prévoir des bottes. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Dimanche 7 août 
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. Prévoir jumelles. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 
ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Lundi 8 août 
Pirou

Explore la mare à Pirou
Que se passe-t-il autour de la mare ? Venez découvrir le petit peuple de la mare : têtards, 
grenouilles, insectes, escargots… lors d’une petite pêche à l’aide de troubleaux. 

Proposé par le CPIE du Cotentin, en partenariat avec la commune de Pirou dans le cadre du dispositif “Ma 
commune en transition”. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de 
randonnée. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Mardi 9 août
Créances

Traversée du Havre de St Germain sur Ay
Second havre de la Manche par sa superfi cie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes 
vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel 
exceptionnel par une traversée pieds nus et en short.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 10h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Mardi 9 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Sortie en famille dans les marais 
Partez en famille accompagnés d’un guide nature. Promenade, observations naturalistes, 
activités ludiques ou artistiques vous sont proposées. Pour les enfants de 6 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents ou de leurs grands-parents. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30. Durée 1h30. Payant. Réservation obligatoire au 
02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Mercredi 10 août
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Chasse au trésor 
Découverte ludique du château de Saint-Sauveur-le-Vicomte pour les enfants de 4 à 10 ans.

Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 15h dans la cour du château. Payant : 2€/
enfant. Réservation obligatoire au 02.33.95.01.26.

Mercredi 10 août
Canchy

Les belles demeures des marais de l’Aure
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine bâti de Canchy et le 
patrimoine naturel des marais de l’Aure.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h à l’église de Canchy. Payant. Réservation 
obligatoire au 02.31.21.46.00

Mercredi 10 août
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant. Durée : 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Mercredi 10 août 
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand 
observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profi tez de l’ambiance 
particulière des marais à la tombée de la nuit.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 11 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Jeudi 11 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 11 août 
Créances

Trésors des dunes
Découverte de magnifi ques panoramas à partir des crêtes des dunes et observation des plantes 
du sable adaptées à des conditions de vie extrêmes et des petites bêtes qui y vivent.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 10h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir chapeau et chaussures de randonnée. 
Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Jeudi 11 août
Mandeville-en-Bessin

La route des manoirs
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine architectural 
exceptionnel de Mandeville-en-Bessin, ses manoirs et ses fermes fortifi ées, situés entre 
marais et bocage.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 10h au manoir de Douville à Mandeville-en-Bessin. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Jeudi 11 août
Neuilly-la-Forêt

Balade en kayak en fi n de journée
Balade commentée de 2 heures pour découvrir les marais d’été en soirée. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 17h30 au Pont Grisey à Neuilly-la-Forêt. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00. 

Vendredi 12 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Les marais à l’aurore
Départ à l’aube pour profi ter d’un moment privilégié : le lever du soleil et le réveil de la nature au 
cœur de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.

Proposé par le Parc des marais. RDV à 6h à la Maison du Parc. Durée : 2h30 Gratuit. Réservation obligatoire 
au 02.33.71.65.30.

Dimanche 14 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

# AOÛT 2022
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Jeudi 11 août
Mandeville-en-Bessin

La route des manoirs
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine architectural 
exceptionnel de Mandeville-en-Bessin, ses manoirs et ses fermes fortifi ées, situés entre 
marais et bocage.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 10h au manoir de Douville à Mandeville-en-Bessin. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Jeudi 11 août
Neuilly-la-Forêt

Balade en kayak en fi n de journée
Balade commentée de 2 heures pour découvrir les marais d’été en soirée. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 17h30 au Pont Grisey à Neuilly-la-Forêt. Payant. 
Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00. 

Vendredi 12 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Les marais à l’aurore
Départ à l’aube pour profi ter d’un moment privilégié : le lever du soleil et le réveil de la nature au 
cœur de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve.

Proposé par le Parc des marais. RDV à 6h à la Maison du Parc. Durée : 2h30 Gratuit. Réservation obligatoire 
au 02.33.71.65.30.

Dimanche 14 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Lundi 15 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Mardi 16 août
Pirou

Coquillages et crustacés
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient 
sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux fi ltreurs, herbivores et 
carnivores à découvrir.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 17 août
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 17 août
Saint-Germain-sur-Ay

Découverte de l’ostréiculture
Après des explications sur la biologie de l’huître et la découverte des parcs, une ostréicultrice 
vous fera visiter ses ateliers, ceci suivi d’une dégustation.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 16h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir bottes et chapeau. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Mercredi 17 août 
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, rejoignez le grand 
observatoire de l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profi tez de l’ambiance 
particulière des marais à la tombée de la nuit.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h Payant. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 18 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Jeudi 18 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 18 août
Créances

Traversée du Havre de St Germain sur Ay
Second havre de la Manche par sa superfi cie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes 
vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel 
exceptionnel par une traversée pieds nus et en short.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 10h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Prévoir sac à dos, jumelles et chapeaux. Réservation obligatoire au 
02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Dimanche 21 août
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Dimanche 21 août
Saint-Sauveur-le-Vicomte

La libération et la reconstruction de Saint-Sauveur-le-Vicomte
Visite guidée de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Proposé par le Pays d’art et d’Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 17h dans la cour du château. 
Renseignements au 02.33.95.01.26.

Lundi 22 août
Lessay

La Réserve Naturelle Nationale de la tourbière de Mathon
Découvrez ce joyau botanique européen (faune, fl ore) et sa gestion par un un petit troupeau de 
bovins Highland, avec la conservatrice de la Réserve.

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 5€/adulte, gratuit pour les moins de 14 ans et les adhérents. Prévoir des bottes. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Mercredi 24 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Bien-être dans le marais 
Au travers d’activités ludiques de reconnexion à la nature, venez découvrir en famille la diversité 
naturelle de la zone humide. Vos sens en éveil permettront de mieux percevoir les petits trésors 
de nos marais.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 2h Gratuit. À partir de 6 ans.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

# AOÛT 2022
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Mercredi 24 août
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Durée 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 24 août
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Prévoir des jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Mercredi 24 août
Canchy

Les belles demeures des marais de l’Aure
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine bâti de Canchy 
et le patrimoine naturel des marais de l’Aure.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h à l’église de Canchy. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00

Jeudi 25 août
Mandeville-en-Bessin

La route des manoirs
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine architectural 
exceptionnel de Mandeville-en-Bessin, ses manoirs et ses fermes fortifi ées, situés entre 
marais et bocage.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 10h au manoir de Douville à Mandeville-en-Bessin. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

# AOÛT 2022
Jeudi 25 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 25 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 25 août
Neuilly-la-Forêt

Balade en kayak en fi n de journée
Balade commentée de 2 heures pour découvrir les marais d’été en soirée. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 17h30 au Pont Grisey à Neuilly-la-Forêt. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Vendredi 26 août
Saint-Germain-sur-Ay

Coquillages et crustacés
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient 
sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux fi ltreurs, herbivores et 
carnivores à découvrir.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 13h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.
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Mercredi 24 août
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Durée 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

Mercredi 24 août
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Prévoir des jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Mercredi 24 août
Canchy

Les belles demeures des marais de l’Aure
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine bâti de Canchy 
et le patrimoine naturel des marais de l’Aure.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 14h à l’église de Canchy. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00

Jeudi 25 août
Mandeville-en-Bessin

La route des manoirs
Balade en attelage au rythme des chevaux pour découvrir le patrimoine architectural 
exceptionnel de Mandeville-en-Bessin, ses manoirs et ses fermes fortifi ées, situés entre 
marais et bocage.

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 10h au manoir de Douville à Mandeville-en-Bessin. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Jeudi 25 août
Carentan les Marais (St-Côme-du-Mont)

Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à l’Espace naturel sensible des marais des Ponts d’Ouve 
avant l’ouverture au public. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h à 8h15 à l’accueil de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations au 02.33.71.65.30.

Jeudi 25 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 25 août
Neuilly-la-Forêt

Balade en kayak en fi n de journée
Balade commentée de 2 heures pour découvrir les marais d’été en soirée. 

Proposé par l’office de tourisme Isigny-Omaha. RDV à 17h30 au Pont Grisey à Neuilly-la-Forêt. 
Payant. Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00.

Vendredi 26 août
Saint-Germain-sur-Ay

Coquillages et crustacés
Lorsque la mer se retire, escargots, crabes et toute une petite faune insoupçonnée se réfugient 
sous le sable, les rochers et les algues. Un monde étonnant d’animaux fi ltreurs, herbivores et 
carnivores à découvrir.

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 13h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
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Vendredi 26 août
Lessay

Nuit de la chauve souris
Après un diaporama qui vous présentera les principales espèces de chauves-souris de 
Normandie (et leur biologie), nous irons sur le terrain pour essayer de les voir et/ou les entendre.

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 20h30, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des 
chaussures de randonnée. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

Samedi 27 août
Airel

Nuit de la chauve-souris
Après une présentation en salle de ces animaux nocturnes fascinants, sortie sur le site des fours 
à chaux pour essayer de les voir et/ou les entendre.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h30 à la salle des fêtes de Airel. Gratuit. 
Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Dimanche 28 août 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Mercredi 31 août
Lessay

Visite guidée de l’abbaye de Lessay
Visite guidée de l’église abbatiale de Lessay avec accès aux parties privées (cloître et jardin). 

Proposé par la Maison des Loisirs et de la Découverte. RDV à 15h30, lieu communiqué à l’inscription. 
Payant : 7€/adulte et 3€/enfant. Durée 1h30. Réservation obligatoire au 02.33.45.14.34.

# AOÛT 2022
Dimanche 4 septembre 
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.Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Samedi 10 septembre
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. Prévoir des 
jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 11 septembre 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Samedi 17 septembre 
Cavigny

Les trésors de la carrière
Pour découvrir la richesse fl oristique de ce site naturel exceptionnel, son patrimoine bâti lié 
à d’anciens fours à chaux du XIXe siècle (utilisés comme gîte pour les chauves-souris) et sa 
gestion actuelle, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. 
RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.
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Dimanche 4 septembre 
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.Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr

Samedi 10 septembre
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. Prévoir des 
jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 11 septembre 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Samedi 17 septembre 
Cavigny

Les trésors de la carrière
Pour découvrir la richesse fl oristique de ce site naturel exceptionnel, son patrimoine bâti lié 
à d’anciens fours à chaux du XIXe siècle (utilisés comme gîte pour les chauves-souris) et sa 
gestion actuelle, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. 

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du Cotentin. 
RDV à 15h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

# SEPTEMBRE 2022
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Dimanche 18 septembre
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
révoir des jumelles et des bottes. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

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

Randonnée pédestre
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un animateur vous attend pour 
emprunter les 5,5 kilomètres de sentier de l’ENS des marais des Ponts d’Ouve. Ce parcours vous 
permettra de découvrir la mosaïque de milieux humides : prairies, plan d’eau, fossés, roselière… 
Le patrimoine naturel et paysager des marais n’aura plus de secret pour vous !

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h. Gratuit. 
Prévoir jumelles et tenue adaptée à la météo. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30. 

Samedi 24 septembre
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Prévoir des jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 2 Octobre 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

# SEPTEMBRE - OCTOBRE 2022
du 6 au 17 octobre 
Cherbourg-en-Cotentin

Fête de la Science
A l’occasion de la Fête de la Science, le Parc sera présent sur le village des Sciences 
à Cherbourg-en-Cotentin les 8 et 9 Octobre et proposera exposition, ateliers et expériences.

Samedi 8 octobre
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Prévoir des jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 9 Octobre 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Vendredi 14 Octobre 
Pirou

Nuit des dragons
Au cours d’une balade nocturne, surprenez la vie discrète des salamandres tout en participant à 
un comptage national de ces amphibiens, pour mieux connaître l’évolution de leurs populations. 

Proposé par le CPIE du Cotentin, en partenariat avec la commune de Pirou dans le cadre du dispositif 
“Ma commune en transition”. RDV à 20h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures 
de randonnée. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.
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du 6 au 17 octobre 
Cherbourg-en-Cotentin

Fête de la Science
A l’occasion de la Fête de la Science, le Parc sera présent sur le village des Sciences 
à Cherbourg-en-Cotentin les 8 et 9 Octobre et proposera exposition, ateliers et expériences.

Samedi 8 octobre
Baie des Veys

La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, en compagnie d’un agent du 
Parc au cœur de la Baie des Veys.

Proposé par le Parc des Marais. Heure et lieu de rendez-vous communiqués à l’inscription. 
Prévoir des jumelles et des bottes. Gratuit. Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

Dimanche 9 Octobre 
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. Prévoir jumelles. 
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Vendredi 14 Octobre 
Pirou

Nuit des dragons
Au cours d’une balade nocturne, surprenez la vie discrète des salamandres tout en participant à 
un comptage national de ces amphibiens, pour mieux connaître l’évolution de leurs populations. 

Proposé par le CPIE du Cotentin, en partenariat avec la commune de Pirou dans le cadre du dispositif 
“Ma commune en transition”. RDV à 20h, lieu communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir des chaussures 
de randonnée. Réservation obligatoire au 02.33.46.37.06.

# OCTOBRE 2022
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POUR EN SAVOIR +

Pendant les vacances de la Toussaint, venez profi ter de nombreuses 
animations à la Maison du Parc.

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...

Dimanche 16 Octobre 
Dimanche 23 Octobre 
Mercredi 26 Octobre 
Dimanche 30 Octobre 
Mardi 1er Novembre 
Mercredi 2 Novembre
Dimanche 06 Novembre
Vendredi 11 Novembre
Dimanche 13 Novembre

RDV à 10h à la Maison du Parc. 
Durée : 2h. Payant. 
Prévoir jumelles. Réservation obligatoire au 
02.33.71.65.30 ou en ligne sur
 www.parc-cotentin-bessin.fr 

Sortie en famille dans les marais 
Partez en famille accompagnés 
d’un guide nature. Promenade, 
observations naturalistes, activités 
ludiques ou artistiques vous sont 
proposées. Pour les enfants de 6 à 
12 ans accompagnés de leurs parents 
ou de leurs grands-parents. 

Mardi 25 Octobre 
Mardi 01 Novembre

RDV à 14h30. Durée 1h30. Payant. 
Réservation obligatoire 
au 02.33.71.65.30 ou en ligne sur 
www.parc-cotentin-bessin.fr 

Ouverture spéciale 
pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à 
l’Espace naturel sensible des marais des 
Ponts d’Ouve avant l’ouverture au public. 

Jeudi 27 Octobre
Jeudi 03 Novembre

RDV de 8h à 8h15 à l’accueil 
de la Maison du Parc. 
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations 
au 02.33.71.65.30.

# PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
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POUR EN SAVOIR +

Retrouvez les Rendez-vous du Parc et toutes les 
animations du territoire au fi l 

des saisons sur www.parc-cotentin-bessin.fr

P n r  des Marais du Cotentin et du Bessin - Dépôt légal à parution : déc. 2008 - Tirage : juin 2022 - 10 600 ex. 
Crédits photo : A. Chardon, S. Mahaux, L. Varlet, A. Hérouard, Unik Studio. 

Imprimé sur du papier PEFC avec des encres végétales par les imprimeries Le Révérend (50)
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1 S M M V D M V L J S M J 1

2 D M M S L J S M V D M V 2

3 L J J D M V D M S L J S 3

4 M V V L M S L J D M V D 4

5 M S S M J D M V L M S L 5

6 J D D M V L M S M J D M 6

7 V L L J S M J D M V L M 7

8 S M M V D M V L J S M J 8

9 D M M S L J S M V D M V 9

10 L J J D M V D M S L J S 10

11 M V V L M S L J D M V D 11

12 M S S M J D M V L M S L 12

13 J D D M V L M S M J D M 13

14 V L L J S M J D M V L M 14

15 S M M V D M V L J S M J 15

16 D M M S L J S M V D M V 16

17 L J J D M V D M S L J S 17

18 M V V L M S L J D M V D 18

19 M S S M J D M V L M S L 19

20 J D D M V L M S M J D M 20

21 V L L J S M J D M V L M 21

22 S M M V D M V L J S M J 22

23 D M M S L J S M V D M V 23

24 L J J D M V D M S L J S 24

25 M V V L M S L J D M V D 25

26 M S S M J D M V L M S L 26

27 J D D M V L M S M J D M 27

28 V L L J S M J D M V L M 28

29 S M V D M V L J S M J 29

30 D M S L J S M V D M V 30

31 L J M D M L S 31

9h30 -13h et
14h - 17h30

10h -13h et
14h - 18h30

10h - 18h30

Site ferméAccès gratuit 

HORAIRES D’OUVERTURE 2022 TARIFS INDIVIDUELS
Tarif plein Réduit Famille

Passemarais(1) 5,00 € 2,50 € (2) -
Visite guidée 7,00 € 3,50 € (3) 15,00 € (4)

(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 

Fermeture de la Maison 
du Parc et l’Espace 
Naturel Sensible

du 19 au 30 septembre 
(travaux d’entretien)
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Suivez nous !3 village Ponts d’Ouve 
Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Maison du Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin

D 974

D 971 SNCF

CARENTAN

St-Côme-du-Mont

Maison du Parc

Sortie
St-Côme-du-Mont
Ste-Marie-du-Mont
Utah-Beach

Coutances 40’ Saint-Lô 30’
Caen

Cherbourg

Cherbourg 45’

Caen 60’

49.321636, -1.265671

NORMANDIE

www.parc-co ten t i n -bess in . f r  -  02  33  71  65  30

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


