FÉVRIER - MARS 2021
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES MARAIS BLANCS
Au mois de février les marais sont encore blancs, c’est le moment d’en profiter pour observer
ce phénomène particulier à notre territoire.
Retrouvez sur l’application Desmarais du Parc et sur la brochure « Où voir les marais »,
toutes nos idées de balades, à pied ou à vélo, pour découvrir ces paysages fascinants :

Desmarais du Parc

"Où voir les marais"

ACTU MAISON DU PARC :
Accès gratuit aux sentiers de l’espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve !
Jusqu’au 19 mars l’accès aux sentiers de l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve est
gratuit pour tous les visiteurs ! L’occasion idéale pour venir découvrir ou re-découvrir les
sentiers et profiter des 3 observatoires accessibles actuellement.
La Maison du Parc est ouverte pendant les vacances scolaires du mardi au dimanche de 9h30
à 13H et de 14h à 17h30. La boutique est également accessible, l’exposition reste pour
l’instant fermée.

Pensez aux bottes et aux jumelles lors de votre visite !

Retrouvez également les sorties « Marais blancs »
proposées par nos partenaires :

27/02 à 14h > MARAIS ET GOURMANDISES AU RYTHME DES CHEVAUX > SAINT-GERMAIN-DU
-PERT > PAYANT
Avec les Attelages de la Nicollerie, venez découvrir les marais de l’Aure dans leur manteau
d’hiver. La balade se terminera par une pause gourmande aux Vergers de Romilly.
Proposé par l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha, les Attelages de la Nicollerie et les
vergers de Romilly. Sur réservation au 02.31.21.46.00. Prévoir des jumelles et une tenue
chaude et/ou de pluie / plaid.
03/03 à 10h > ATELIER ENFANTS « LE TRÉSOR DES MARAIS » > TRÉVIÈRES > PAYANT
Une cigogne nommée Holda a élu domicile dans nos marais. Afin que ses petits se souviennent
de leurs origines, Holda a caché son trésor dans les marais de Trévières. Partez à la recherche
d’indices afin de répondre aux questions et y découvrir les marais de l’Aure en hiver, leur faune
et leur flore.
Proposé par l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha. Sur réservation au 02.31.21.46.00. RDV au
parking des halles de Trévières. Durée 1h30 à 2h. Prévoir des chaussures de marche.
03/03 à 13h30 > SORTIE VÉLO AUTOUR DES MARAIS DE L’AURE > ISIGNY-SUR-MER > GRATUIT
En famille ou entre amis, enfourchez votre bicyclette pour découvrir les marais de
l’Aure sur une boucle de 20km. Accompagnés par un guide, vous y découvrirez le
patrimoine naturel et bâti de ces marais.
Proposé par l’Office de Tourisme d’Isigny-Omaha. 20km. Réservation obligatoire au
02.31.21.46.00. Prévoir son vélo, casque conseillé.

