
DANS LE PARC NATUREL 
RÉGIONAL DES MARAIS DU 
COTENTIN ET DU BESSIN

Situés à l’ouest de la Normandie, les marais du Cotentin 
et du Bessin sont une des plus vastes zones humides 
herbagères de France.
Laissez-vous conseiller par l’équipe de la Maison du Parc 
pour découvrir les marais verts et leurs activités de na-
ture et surprendre par les paysages exceptionnels des 
marais blancs en hiver.

In the heart of Cotentin and Bessin marshes, la Maison du Parc 
welcoms you all the year long to provided all the informations 
you need to enjoy your stay ans discover this protected area. 

Par la Maison du Parc, accédez à  l’Espace naturel 
sensible* des marais des Ponts d’Ouve, composé de 
milieux humides favorables à l’accueil des oiseaux. 
Un sentier de découverte, de 2 à 6 km selon la 
saison, vous emmène vers des aménagements 
vous permettant de comprendre le marais et 
d’observer les oiseaux. Profitez également du 
Jardin des Têtards. 

* propriété du Département de la Manche gérée par le PNR

THE MARSHES OF THE PONTS D’OUVE
Path and observatories in the heart of the marshes. 
Through Maison du Parc , follow the walking path to the 
Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve 
and its wetlands.  A discovery trail (from 2 to 6km depen-
ding on the season) leads you to facilities helping you un-
derstand and observe the marshes and its wildlife.

SENTIER ET OBSERVATOIRES AU 
CŒUR DES MARAIS

VISITE LIBRE / FREE ACCESS    

VISITE GUIDÉE / GUIDED TOUR

Rates individual public

• Tarif plein / full price : 5 €
• Tarif réduit / reduced price (étudiants, demandeurs 
d’emploi / students, jobseekers) : 2,50 €
• - de 25 ans et personnes en situation de handicap /
under 25 and disabled person : GRATUIT / FREE

• Tarif plein / full price : 8 €
• Tarif réduit / reduced price (6-25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, personne en situation de handicap / 
6-25, students, jobseekers, disabled person) : 4 €
• Famille (1 ou 2 adultes + jeunes de moins de 16 ans) / 
family (1 or 2 adults + children under 16) : 17 €

Programme d’animations sur :
parc-cotentin-bessin.fr

Groupes : nous consulter

LES MARAIS DES
PONTS D’OUVE

h o r a i r e s

t a r i f s  i n d i v i d u e l s

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

CHERBOURG

BAYEUX

SAINT-LÔ

3 village Ponts d’Ouve,
Saint-Côme-du-Mont

50500 CARENTAN-LES-MARAIS 

Contact
02 33 71 65 30

accueil@parc-cotentin-
bessin.fr
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Ouvert toute l’année / Open all the year 

Moyenne saison  (avril, mai, juin, septembre) :
ouvert du mardi au dimanche 10h-13h et 14h-18h30 /
From April to June and September, closed Monday 

Haute saison  (juillet, août) :
ouvert tous les jours 10h-18h30 / July and August, open 
7 days a week

Basse saison  (octobre à mars) :
ouvert du mercredi au dimanche de 9h30 à 13h et de 
14h à 17h30 / From October to March, closed Monday 
and Tuesday

Fermetures
∙ Deux semaines fin septembre - début octobre / Closed 
last week of September and first week of October
∙ Vacances de Noël / Christmas holidays

MAISON
DU PARC

LA MAISON DU PARC

La Maison du Parc est un lieu d’information pour 
profiter de votre séjour, c’est également un lieu de 
visite et de sensibilisation pour découvrir le territoire 
des marais du Cotentin et du Bessin. 
Vous y disposez d’un espace d’exposition et d’une 
boutique où vous trouverez produits du terroir, 
artisanat local, ouvrages de référence et un espace 
jeunesse. 
Entrée libre.

LA MAISON DU PARC
Starting point for discovering the Regional Nature Park
The Maison du Parc is an information center, it allows 
you to discover the marshes of Cotentin and Bessin and 
acquire more details about its area.
Free access.

POINT DE DÉPART DE LA
DÉCOUVERTE DU PARC 
NATUREL RÉGIONAL




