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Du mardi 1er mai au samedi 31 août

Du lundi 24 juin au dimanche 22 septembre

Sainte-Mère-Eglise

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Paysages au cœur de la guerre

Une peintre-verrier du XXème siècle

Issus des fonds du Musée du Débarquement d'Utah Beach
et des Archives départementales de la Manche, les tirages
sont présentés bruts et sans retouches. Prises pendant les
combats, ces photographies nous apportent des informations
remarquables sur les paysages de l'époque.

Le temps de la Reconstruction 1944-1964
Suite aux destructions de l’été 1944, la Reconstruction
fut l’occasion d'adopter de nouvelles techniques de
construction mettant en œuvre des nouveaux matériaux
alors peu usités localement. Leur mise en œuvre modifiera
durablement les habitudes constructives et la perception du
patrimoine bâti du territoire du Parc.
Expositions proposées par la Ferme-musée du Cotentin, réalisées et
prêtées par le Parc des Marais. RDV à la Ferme-musée du Cotentin aux
horaires d'ouverture habituels et selon les conditions de visite habituelles.
Renseignements au 02.33.95.40.20.

Du samedi 22 juin au dimanche 21 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Quand les enfants racontent le Parc
Un millier d'élèves ont découvert et appris des milieux
naturels. Sensibilisés, ils s'organisent, questionnent
le territoire. Comment s'adapter aux changements
climatiques ? Sortir, Comprendre, Agir (aménager un coin
de nature/réduire les consommations/ lutter contre le
gaspillage/planter une haie/connaître la biodiversité). Zoom
sur l'enquête « notre littoral demain » : 180 enfants de
Sainte-Mère-Eglise vont parcourir, cartographier, identifier
les enjeux littoraux, interroger les grands. Merci aux jeunes
pour cette riche introduction à notre prochaine aventure
« Vivre dans le Parc en 2050 ! »
Proposé par le Parc des Marais. RDV à la Maison du Parc aux jours et heures
d'ouverture. GRATUIT. Renseignements au 02.33.71.65.30.
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Identifiez nos sorties " famille " avec ce logo :

Exposition présentant les œuvres de Adeline HébertStevens-Bony à l'abbaye Sainte Marie-Madeleine Postel.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à l'Abbaye
Sainte Marie-Madeleine Postel de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Entrée libre et
gratuite. Renseignements en semaine au 02.33.95.01.26.

Mardi 2 juillet
Golleville

L'église de Golleville et le château de la
Bretonnière
Visite guidée de l'église et du château de Bretonnière.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 15h à
l'église de Golleville. Payant. Renseignements au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Dimanche 7 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
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. Découvrez
paysage, histoire, eau et oiseaux... Laissez-vous guider et
raconter ces lieux encore méconnus. Nouveau parcours de
découverte en 2019 !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 7 juillet
Saint-sauveur-le-Vicomte

L'abbaye Marie-Madeleine Postel
Visite guidée de l'abbaye Marie-Madeleine Postel.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à
17h à l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Payant. Renseignements au
02.33.95.01.26 (en semaine).
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Mardi 9 juillet

l’ambiance particulière des marais à la tombée de la nuit.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)
Mardi 9 juillet

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Sainte-Mère-Eglise

Musique verte et petits jouets

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)

Créez des instruments de musique et des petits jouets
à partir d'éléments ramassés dans la nature. Coupez,
assemblez, secouez... jouez !!!

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Proposé par la Ferme-musée du Cotentin, en partenariat avec le Parc des
Marais. Informations et réservations au 02.33.95.01.20 (nombre de places limité).

Vendredi 12 juillet
Nouveau !

Un été très nature !

Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Venez parcourir l’Espace Naturel
Sensible des Marais des Ponts d’Ouve et découvrir la vie
qui fourmille dans ce marais. Ludique, cette sortie est
adaptée aux enfants et à une découverte familiale des
zones humides !

Visite découverte de la forteresse de Geoffroy d'Harcourt
avec un guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV tous les
mercredis, vendredis et samedis à 15h devant l'Office de tourisme, dans la cour
du château. Payant. Renseignements au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Vendredi 12 juillet

Mercredi 10 juillet

La Réserve Naturelle Nationale de la
Tourbière de Mathon

Du mercredi 10 juillet au samedi 31 août
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un jardin très nature !
Venez parcourir le jardin des Tétards
et découvrir ses plantes, ses petits
habitants... Ludique, cette sortie est adaptée aux enfants
et à une découverte familiale du jardin.
Nouveau !

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mercredi 10 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les crépusculaires
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Jeudi 11 juillet

Lessay

Sortie pour découvrir la faune, la flore exceptionnelle et la
gestion avec des bovins Highland de cette Réserve Naturelle
Nationale.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h sur le parking de la laiterie
Réo. 5€/adulte et gratuit pour les moins de 14 ans. Bottes obligatoires.
Renseignements au 02.33.46.37.06.

Dimanche 14 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Insolite !

Depuis la Maison du Parc, au coeur des Marais du Cotentin
et du Bessin, rejoignez le grand observatoire de l’Espace
Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve. Profitez de

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)
Mardi 16 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)
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Mardi 16 juillet

ailés, apprendre à les reconnaître, et découvrir leur mode
de vie dans ces zones humides du Parc naturel régional des
Marais du Cotentin et du Bessin. Sortie adaptée aux enfants.

Pirou

Joue avec tes sens
Venez, en famille, découvrir les dunes. Au travers d'activités
ludiques, votre ouïe, votre odorat, votre vue et votre toucher
vous aideront à percevoir la diversité de ce milieu. Conseillé
aux enfants de 3 à 8 ans avec leur parents.
Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE
du Cotentin sur l'E.N.S. des dunes de Pirou. RDV à 15h devant le camping
municipal « Le Clos Marin ». GRATUIT. Sur réservation au 02.33.46.37.06.

Mercredi 17 juillet

Les crépusculaires (visite guidée - cf. p.4)
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Millières

Insolite !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Jeudi 18 juillet

Mardi 16 juillet

Nouveau !

Sur les traces de l'engoulevent

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)

Sortie pour mieux connaître cet oiseau emblématique des
landes boisées et tenter de l'écouter et/ou le voir.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 20h30 (lieu indiqué à la réservation).
5 € /personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir des chaussures de
randonnée. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Mercredi 17 juillet
Créances

Traversée du havre de l'Ay
Sortie pour en savoir plus sur l'histoire, la faune (oiseaux) et
la flore vivant au contact du sel (salicornes, obiones...) du
second plus grand havre de la Manche.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 14h30 (lieu donné à l'inscription).
5€ et gratuit pour les moins de 16 ans. Sortie en short et pieds nus (prévoir
sandales). Durée : 2h30 à 3h. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Mercredi 17 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un jardin très nature !
(visite guidée - cf. p.4)

Nouveau !

Mercredi 17 juillet
Marchésieux
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Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE
du Cotentin sur l'E.N.S. de la roselière des Rouges-Pièces. RDV à 15h sur le
parking de la mairie de Marchésieux. Prévoir bottes ou chaussures de randonnée.
GRATUIT. Renseignements au 02.33.46.37.06.

Papillons et libellules
À l'aide de filets, vous pourrez observer de près ces insectes

Jeudi 18 juillet

Nouveau !

Un pavillon de terres et d'herbes
Apprendre en faisant. Pendant deux ans, des étudiants de
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie se
sont appropriés puis ont expérimenté les ressources végétales
et minérales des marais. Ils ont conçu un micro-logement
thermiquement performant, low tech, faisant la part belle aux
ressources locales. Cet été, ils concrétisent leur projet et le
construisent. Venez le découvrir en leur compagnie !
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec l'ENSA de Normandie.
RDV à 15 h à la Maison du ¨Parc. Durée : 1h. GRATUIT. Renseignements et
inscriptions au 02 33 71 65 30.

Jeudi 18 juillet
Millières

Parcours insolite au coeur des landes
Au cours d'une sortie nocturne théâtralisée, découvrez les
landes, ce milieu insolite, à travers des lectures de paysages,
des légendes et les usages des landes au fil des siècles.
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme et le Parc des Marais.
RDV à 21h (lieu donné à la réservation). 5€ /adulte et gratuit pour les moins de
16 ans. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Sorties GRATUITES labellisées
" Espace Naturel Sensible " (E.N.S.)
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Jeudi 18 juillet

Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du
Cotentin sur l'E.N.S. des marais d'Auxais. RDV à 15h devant l'ancienne église
d'Auxais (lieu-dit la Palisserie). GRATUIT. Sur réservation au 02.33.46.37.06.

Doville

Enquête nature au mont de Doville
Découvrez en famille ce site de landes et de bocage
à travers un jeu de piste proposant des épreuves
d'observation, de réflexion et de dessin sur la faune et la
flore. Sortie spéciale famille.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h (lieu donné à la réservation).
5 €/personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir chaussures de
randonnée. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Jeudi 18 juillet
Saint-Germain-sur-Ay
Vous serez surpris par le monde fascinant des animaux de
l'estran rocheux (crabes, anémones de mer, escargots...) et
connaîtrez mieux leur mode de vie. Sortie spéciale famille.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h (lieu donné à la réservation).
5 €/personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir sandales de mer.
Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Vendredi 19 juillet

À la rencontre des orchidées sauvages
La Réserve de la Sangsurière compte plusieurs espèces
d'orchidées, venez les découvrir !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 à l'église de Doville. GRATUIT.
Prévoir des bottes. Durée : 2h. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Nouveau !

Un été très nature !
Vendredi 19 juillet
Auxais

Joue avec tes sens
8

Mytiliculture
Après des explications sur la biologie de la moule et la
découverte des bouchots, une mytilicultrice nous fera
visiter ses ateliers, ceci suivi d'une dégustation.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h30 (lieu donné à l'inscription).
5 €/personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir bottes ou chaussures
ne craignant pas l'eau. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite nocturne théâtralisée
Visite nocturne théâtralisée du château de Saint-Sauveurle-Vicomte.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 21h
devant l'Office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Renseignements
au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Dimanche 21 juillet

Doville

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Pirou

Vendredi 19 juillet

Coquillages et crustacés

Vendredi 19 juillet

Vendredi 19 juillet

Venez, en famille, découvrir les prairies des marais. Au travers
d'activités ludiques, votre ouïe, votre odorat, votre vue et
votre toucher vous aideront à percevoir la diversité de ce
milieu.Conseillé aux enfants de 3 à 8 ans avec leur parents.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)
Mardi 23 juillet
Doville

Les toiles de Damier de la Succise
Comptage annuel des toiles de chenille
du Damier de la Succise, un papillon
rare et protégé, présent sur la Réserve Naturelle Nationale
de la Sangsurière et de l'Adriennerie.
Insolite !

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 9h30 devant l'église de Doville. Prévoir
des bottes et son pique-nique. GRATUIT. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Mardi 23 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir

(visite guidée - cf. p.3)
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Mercredi 24 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

JUILLET 2019
Nouveau !

Ficelles au jardin, les nœuds du jardinier
Vous souhaitez apprendre des nœuds simples et utiles au
jardin pour tuteurer, lier, tendre... N'hésitez plus, nous vous
donnons rendez-vous avec un passionné des nœuds à la
Maison du Parc.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mercredi 24 juillet

Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec l'ENSA de Normandie.
RDV à 15 h à la Maison du Parc. Durée : 1h. GRATUIT. Renseignements et
inscriptions au 02 33 71 65 30.

Vendredi 26 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les marais à l'aurore
Départ à l'aurore pour profiter 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.
Insolite !

Lessay

La Réserve Naturelle Nationale
de la Tourbière de Mathon (visite guidée - cf. p.5)
Mercredi 24 juillet

Insolite !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les crépusculaires (visite guidée - cf. p.4)

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 6h à la Maison du Parc. Durée : 2h30.
GRATUIT. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Vendredi 26 juillet
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Nouveau !

Mercredi 24 juillet

Un été très nature ! (visite guidée - cf. p.5)

Pirou

Dimanche 28 juillet

La nature, un soir d'été à Pirou
Au cours d'une balade à l'heure où le soleil décline, venez
découvrir la faune et la flore particulières des dunes et
laissez-vous surprendre par leur mode de vie particulier.
Proposé par le Conseil Départemental de la Manche sur l'E.N.S des dunes
de Pirou, animé par le CPIE du Cotentin. RDV à 20h30 devant le camping Le
Clos Marin à Pirou-plage. GRATUIT. Durée : 2h30. 2 km. Prévoir chaussures de
randonnée. Renseignements au 02.33.46.37.06.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)
Dimanche 28 juillet
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Saint-Sauveur-le-Vicomte au Moyen-Âge
Visite guidée.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 17h
devant l'Office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Renseignements
au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)

Mardi 30 juillet

Jeudi 25 juillet

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Jeudi 25 juillet

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
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et minérales des marais. Ils ont conçu un micro-logement
thermiquement performant, low tech, faisant la part belle
aux ressources locales. Cet été, ils concrétisent leur projet et
le construisent. Venez le découvrir en leur compagnie !

Nouveau !

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.3)

Un pavillon de terres et d'herbes

Mardi 30 juillet

Apprendre en faisant. Pendant deux ans, des étudiants de
l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Normandie se
sont approprié puis ont expérimenté les ressources végétales

Petites bêtes de l'eau

Marchésieux
Une petite pêche vous permettra d'observer les petits

11
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JUILLET - AOÛT 2019
animaux aquatiques, avant de les remettre à l'eau.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h (lieu donné à l'inscription).
5 €/ personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir des chaussures de
randonnée. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Mercredi 31 juillet
Insolite !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un jardin très nature !
(visite guidée - cf. p.4)

Mercredi 31 juillet
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Chasse au trésor
Chasse au trésor pour les enfants de 4 à 10 ans.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 15h
devant l'Office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Sur réservation au
02.33.95.01.26 ou par mail pah.clos.cotentin@wanadoo.fr (en semaine).

Mercredi 31 juillet
Insolite !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les crépusculaires (visite guidée - cf. p.15)

Jusqu'au samedi 31 août (sauf mercredi 14 août)

Jeudi 1

er

à partir de

août 2019
18h

Balade accompagnée

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Le château de Saint-Sauveur-le-Vicomte
Visite découverte de la forteresse de Geoffroy d'Harcourt
avec un guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV tous les
mercredis, vendredis et samedis à 15h devant l'Office de tourisme, dans la cour
du château. Payant. Renseignements au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Jeudi 1er août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
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Musique
Pique-nique

Casse-croûte aux lampions

GRATUIT

Partez pour une balade accompagnée dans les marais et
profitez des ambiances sonores de l'Espace Naturel Sensible
des marais des Ponts d'Ouve. Passez ensuite un moment
convivial en partageant un casse-croûte (grilleur sur place)
à la Maison du Parc, sous les pommiers et en musique.

Maison du Parc - Carentan-les-Marais ( S -Côme-du-M
ont

Proposé par le Parc des Marais. RDV à la Maison du Parc à 18h pour le départ
de la balade (5,5 km - sur réservation) et à partir de 19h30 pour le pique-nique
sous les lampions. GRATUIT. Renseignements et inscriptions au 02.33.71.65.30.

t

www.parc-cotentin-bessin.f

r 02 33 71 65 30

)

AOÛT 2019

AOÛT 2019

Jeudi 1er août

Vous serez surpris par le monde fascinant des animaux de
l'estran rocheux (crabes, anémones de mer, escargots...) et
connaîtrez mieux leur mode de vie. Sortie spéciale famille.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir
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. Découvrez
paysage, histoire, eau et oiseaux... Laissez-vous guider et
raconter ces lieux encore méconnus. Nouveau parcours de
découverte en 2019 !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Jeudi 1 août
er

Saint-Germain-sur-Ay

Coquillages et crustacés
Vous serez surpris par le monde fascinant des animaux de
l'estran rocheux (crabes, anémones de mer, escargots...) et
connaîtrez mieux leur mode de vie. Sortie spéciale famille.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 14h30 (lieu donné à la réservation).
5 €/adulte et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir sandales de mer.
Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Vendredi 2 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un été très nature !
Venez parcourir l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve et
découvrir la vie qui fourmille dans ce marais. Ludique, cette
sortie est adaptée aux enfants et à une découverte familiale
des zones humides !
Insolite !

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 4 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Mardi 6 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Mardi 6 août
La Feuillie

Pour la beauté des papillons nocturnes
Dans le jardin d'un particulier, au moyen d'un drap blanc et
d'un point lumineux, vous pourrez observer une diversité de
papillons de nuit et apprendrez à les identifier.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 21h (lieu donné à l'inscription).
5 € /adulte et gratuit pour les moins de 16 ans. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Mercredi 7 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Ficelles au jardin, les nœuds du jardinier
Vous souhaitez apprendre des nœuds
simples et utiles au jardin pour tuteurer,
lier, tendre... N'hésitez plus, nous vous
donnons rendez-vous avec un passionné des nœuds à la
Maison du Parc.
Nouveau !

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mercredi 7 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Insolite !

Les crépusculaires

Pirou

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

Coquillages et crustacés

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 20h à la Maison du Parc. Durée : 2h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Lundi 5 août

14

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 16h30 (lieu donné à la réservation).
5 € /adulte et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir sandales de mer.
Sur réservation au 02.33.45.14.34.
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Mercredi 7 août

Vendredi 9 août

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Créances

Lecture avec le Théâtre en partance
Lecture de la nouvelle À un dîner d'athées de Jules Barbey
d'Aurevilly.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 20h30 au
musée Jules Barbey d'Aurevilly. Renseignements et réservation au 06.10.02.33.66.

Jeudi 8 août

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Jeudi 8 août

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite nocturne théâtralisée
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 21h
devant l'Office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Renseignements
au 02.33.95.01.26 (en semaine).

La Réserve Naturelle Nationale
de la Tourbière de Mathon

Dimanche 11 août

Sortie pour découvrir la faune, la flore exceptionnelle et la
gestion avec des bovins Highland de cette Réserve Naturelle
Nationale.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h sur le parking de la laiterie
Réo. 5€/adulte et gratuit pour les moins de 14 ans. Bottes obligatoires.
Renseignements au 02.33.46.37.06.

Insolite !

Vendredi 9 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les marais à l'aurore
Départ à l'aurore pour profiter 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. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

16

Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h (lieu donné à l'inscription).
5 €/adulte et gratuit pour les moins de 16 ans. Sortie en short et pieds nus
(prévoir sandales). Durée : 2h30 à 3h. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Visite nocturne théâtralisée du château de St-Sauveur-le-Vicomte.

Lessay

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Sortie pour en savoir plus sur l'histoire, la faune (oiseaux) et
la flore vivant au contact du sel (salicornes, obiones...) du
second plus grand havre de la Manche.

Vendredi 9 août

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Vendredi 9 août

Traversée du havre de l'Ay

Nouveau !

Un été très nature ! (visite guidée - cf. p.14)

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Dimanche 11 août
Carentan-les-Marais

Nouveau !

Les traitements naturels au jardin
Au cours d'une rencontre avec Vincent Mézières de l'ADAME
des Marais, vous découvrirez les traitements préventifs
pour les différentes maladies que l'on retrouve dans nos
jardins et comment traiter de façon biologique.
Proposé par le Parc des Marais en partenariat avec l'ADAME des Marais.
RDV à 15h à la Maison du Parc. GRATUIT. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Lundi 12 août
Doville

Découverte du mont de Doville
Sortie pour connaître ce milieu naturel remarquable, entre
landes, bocage et marais (faune, flore et histoire).
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h (lieu donné à la réservation).
5 €/ adulte et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir chaussures de
randonnée. Sur réservation au 02.33.45.14.34.
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Insolite !

La baie des « veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque
veau-marin, en compagnie d’un animateur au coeur de la
baie des Veys.
Proposé par le Parc des Marais. Horaire et lieu de rendez-vous donnés à
l’inscription. GRATUIT. Prévoir des jumelles et des bottes. Sur réservation au
02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mardi 13 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Mardi 13 août
Aumeville-Lestre

La vie étonnante des plantes
Malgré son « immobilité », le monde végétal suscite
l'admiration lorsqu'on l'observe dans son intimité. Apprenez à
reconnaître quelques espèces des dunes et marais et découvrez
leurs stratagèmes pour vivre et survivre dans ces milieux.
Proposé par Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE du
Cotentin sur l'E.N.S. des dunes et marais de l'est Cotentin. RDV à 15h sur
le parking de la mairie d'Aumeville-Lestre. Prévoir tennis ou chaussures de
randonnée. GRATUIT. Renseignements au 02.33.46.37.06.

Mardi 13 août
Cavigny

Papillons et compagnie
À l'aide de filets, 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 ? Sortie adaptée aux enfants.
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Proposé par le Conseil Départemental de la Manche, animé par le CPIE
du Cotentin sur l'E.N.S. Des anciennes carrières de Cavigny. RDV à 15h sur le
parking de la mairie de Caivgny. Prévoir bottes ou chaussures de randonnée.
GRATUIT. Renseignements au 02.33.46.37.06.

Mercredi 14 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un jardin très nature !

Nouveau !

Venez parcourir le jardin des Tétards et découvrir ses
plantes, ses petits habitants... Ludique, cette sortie est
adaptée aux enfants et à une découverte familiale du jardin.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 15h à la Maison du Parc. Durée : 1h30.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mercredi 14 août
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Initiation à la fabrication d'un vitrail
Atelier d'initiation pour les enfants de 6 à 12 ans.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 15h à
l'Abbaye Sainte Marie-Madeleine. Payant. Sur réservation au 02.33.95.01.26 ou
par mail pah.clos.cotentin@wanadoo.fr (en semaine).

Mercredi 14 août

Insolite !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les crépusculaires (visite guidée - cf. p.15)
Jeudi 15 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Nouveau !

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Vendredi 16 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un été très nature ! (visite guidée - cf. p.14)
Dimanche 18 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Lundi 19 août
Saint-Germain-sur-Ay

Mytiliculture
Après des explications sur la biologie de l'huître et la
découverte des parcs, un ostréiculteur vous fera visiter ses
ateliers, ceci suivi d'une dégustation.
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Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h30 (lieu donné à l'inscription).
5 €/personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Prévoir bottes ou chaussures
ne craignant pas l'eau. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Vendredi 23 août

Traversée du havre de l'Ay

Mardi 20 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Mercredi 21 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Nouveau !

Un jardin très nature !
(visite guidée - cf. p.14)

Mercredi 21 août

Insolite !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Sortie pour en savoir plus sur l'histoire, la faune (oiseaux) et
la flore vivant au contact du sel (salicornes, obiones...) du
second plus grand havre de la Manche.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h (lieu donné à l'inscription).
5 € /personne et gratuit pour les moins de 16 ans. Sortie en short et pieds nus
(prévoir sandales). Durée : 2h30 à 3h. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Samedi 24 août

23e Nuit Intern ationale
de la chauve-souris

• La Meauffe

Les crépusculaires (visite guidée - cf. p.15

Les ailes de la nuit : chauves-souris et
papillons

Mercredi 21 août
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Lecture avec le Théâtre en partance
Lecture du roman Une histoire sans nom de Jules Barbey
d'Aurevilly avec intermède musical entre les deux
représentations.

Après une présentation en salle de ces deux groupes
d'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 et le GRETIA. RDV à 20h30 à la salle des fêtes
de La Meauffe. GRATUIT. Durée : 2h30. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV de 19h à
20h15 puis de 21h à 22h15 au musée Jules Barbey d'Aurevilly. Renseignements
et réservation au 06.10.02.33.66.

• Doville

Jeudi 22 août

Après une présentation en salle des différentes espèces
présentes en Normandie, balade nocturne à la recherche
des indices de présence.

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Jeudi 22 août

La Réserve Naturelle Nationale
de la Tourbière de Mathon (visite guidée - cf. p.14)
Vendredi 23 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Nuit de la Chauve-souris

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 21h à l'église de Doville. GRATUIT.
Prévoir des bottes. Sur réservation au 02.33.71.65.30

• Marchésieux

Lessay
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Créances

Nouveau !

Un été très nature ! (visite guidée - cf. p.14)

Nuit de la Chauve-souris
Un diaporama vous présentera les principales espèces de
chauves-souris de Normandie, leurs mœurs étonnantes, leur
rôle dans la nature et pour l'homme, mais aussi les moyens
de les préserver. Projection suivie d'une sortie sur le terrain
pour les voir et/ou les entendre.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 20h30 (lieu donné à l'inscription).
GRATUIT. Prévoir chaussures de randonnée. Sur réservation au 02.33.46.37.06.
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Dimanche 25 août

Jeudi 29 août

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)

Dimanche 25 août

Vendredi 30 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Un été très nature ! (visite guidée - cf. p.14)

Un guide nommé Jules Barbey
d'Aurevilly

Vendredi 30 août
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
devant l'office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Renseignements
au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Mardi 27 août
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir (visite guidée - cf. p.14)
Mardi 27 août

La baie des « veaux »
Découvrez les habitudes de ce
mammifère, le phoque veau-marin, en
compagnie d’un animateur au coeur de la baie des Veys.
Insolite !

Proposé par le Parc des Marais. Horaire et lieu de rendez-vous donnés à
l’inscription. GRATUIT. Prévoir des jumelles et des bottes. Sur réservation au
02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mercredi 28 août

Nouveau !

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Un jardin très nature ! (visite guidée - cf. p.14)
Mercredi 28 août
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Chasse au trésor
Chasse au trésor pour les enfants de 4 à 10 ans.
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Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 15h
devant l'Office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Sur réservation au
02.33.95.01.26 ou par mail pah.clos.cotentin@wanadoo.fr (en semaine).

Visite nocturne théâtralisée
Visite nocturne théâtralisée du château de St-Sauveur-le-Vicomte.
Proposé par le Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 21h
devant l'Office de tourisme, dans la cour du château. Payant. Renseignements
au 02.33.95.01.26 (en semaine).

Une boîte pour les pelotes et les noisettes
Aidez le Groupe Mammalogique Normand (G.M.N.) dans sa
démarche d’amélioration des connaissances en ramassant
et transmettant des pelotes de réjection de chouettes
découvertes dans votre grenier ou des noisettes grignotées
trouvées au pied de la haie de votre jardin ! Déposez votre
récolte dans la boîte mise à disposition à la Maison du Parc
(récolte dans un sac bien fermé avec votre nom, la date et le lieu (précis)
de récolte et votre adresse électronique). Vous recevrez les résultats

de l’analyse et/ou pourrez participer à des ateliers pour
apprendre à analyser vous-même les pelotes et noisettes.

Proposé par le Groupe Mammalogique Normand. RDV à la Maison du Parc.
Renseignements au 02.33.71.65.30 et sur http://gmn.asso.fr/index.php?post/Pelotes

Vivre dans le Parc en 2050
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Imaginez votre territoire tel qu'il
Prochainement à la
pourrait être en 2050... Films,
!
rc
Pa
du
n
Maiso
émissions de radio, habitats du
futur, bandes dessinées… l’avenir du Parc se découvre
dans une nouvelle exposition imaginée par ses habitants !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à la Maison du Parc. GRATUIT.
Renseignements au 02.33.71.65.30.
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Le point de départ

idéal pour découvrir les

Marais du Cotentin et du Bessin
The ideal starting point for exploring
the Cotentin and Bessin marshlands
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EN VISITE LIBRE : le “Passemarais” (1)
(1)
carte nominative pour un accès illimité en visite libre
(année en cours).
Habitant du Parc
Hors Parc

EN VISITE GUIDÉE (à partir de 6 ans) :
Habitant du Parc
Hors Parc
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V

L
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S
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D
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V

L
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M

S

M

J

D

M

V

L

M

S

L

30

31

J

D

M

S

M

31

V

9h30 -13h et
14h - 17h30

10h -13h et
14h - 18h30

Accès gratuit

J

10h - 18h30

Réduit (2)
2,00 €
2,50 €

Gratuit < 25 ans et situation de handicap
(2)
Étudiants, chômeurs

14

18

Tarif plein
4,00 €
5,00 €

Tarif plein
5,00 €
6,00 €

Réduit (3)
2,50 €
3,00 €

Famille (4)
10,50 €
13,00 €

6 à 25 ans, étudiants, chômeurs et situation de handicap
1 ou 2 adultes + jeunes de moins de 25 ans

La Maison du Parc est partenaire :
du Pass’Baie Cotentin

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

Site fermé

Ouverture septem

02 33 71 65 30 www .par c-co tent in-b
essi n.fr

des Marais du Cotentin et du Bessin - Dépôt légal à parution : décembre 2008 - Tirage : 10800 ex.
Crédit photo : B. Almodovar (OT du Cotentin) ; C.P.I.E. du Cotentin ; T. Houyel ; PAH du Clos du Cotentin ; E. Bouillon,
L. Brantonne, K. Chaput, M-N. Drouet, N. Fillol, G. Hédouin, A. Hérouard, S. Mahaux, E. Meyniel,
O. Pierre, E. Schmitt, F. Streiff (Pnr des Marais du Cotentin et du Bessin).
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