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FREE ACCESS
Information, exhibition, shop.

Dogs are not allowed on the nature reserve
(except guide dogs).
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Aire de pique-nique, location de vélos en saison, location de
jumelles. Picnic site, bikes (in high season) and binoculars rental.
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PAYING ACCESS
Discovery trail (from 2 to 6 km according to season)
and observatories, educational garden.
Les chiens ne sont pas admis sur l’Espace Naturel
Sensible (sauf chiens guides).
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Sentier de découverte (de 2 à 6 km selon saison) et
observatoires, jardin pédagogique.
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MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN PARC NATUREL RÉGIONAL
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Informations, exposition, boutique.
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Amiens

TARIFS INDIVIDUELS

Maison du Parc

Rennes

Quimper

(1)

carte nominative pour un accès illimité en visite libre (année en cours).

Tarif plein
5,00 €

D 971

Réduit (2)
2,50 €

Lorient

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

EN VISITE GUIDÉE (à partir de 6 ans)
Tarif plein
7,00 €
(3)
(4)

Réduit (3)
3,50 €

Famille (4)
15,00 €

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

Ca

CARENTAN

EN VISITE LIBRE : le “Passemarais” (1)

www.parc-cotentin-bessin.fr
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Orléans

Coutances 40’

3 village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
Tél. 02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Nantes

en
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Saint-Lô 30’

49.321636, -1.265671

Angers

Tours
Suivez nous !

Visites, animations, sentier

Exposition, boutique

Partenaire du Pass’Baie du Cotentin

Groupes : accueil toute l’année sur réservation.
Tarifs groupes et animations pédagogiques : nous consulter.
des Marais du Cotentin et du Bessin
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Centre d’information du Pa

02 33 71 65 30 www.parc-cotentin-bess
in.fr

NORMANDIE

Un Parc en transition
30/03/2021 15:04:54

Un sentier de découverte
au cœur des marais !

L’Espace Naturel Sensible

A pedestrian trip in the marshlands heart.

La Maison du Paertercdu territoire

des Marais des Ponts d’Ouve

Pensez à vos jumelles !

Point de départ de découv

Rendez-vous, animations,
accueil de groupes,
à chacun sa visite !

Don’t forget your binoculars
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BIENVENUE À LA MAISON DU PARC !
Au cœur des marais du Cotentin et du Bessin, la Maison du Parc naturel régional vous
accueille toute l’année. Vous y trouverez de nombreuses informations pour profiter de votre
séjour et découvrir ce territoire préservé.
Complétez votre visite en parcourant l’exposition temporaire « Vivre dans le Parc en 2050 ».
Vitrine de son territoire, la boutique de la Maison du Parc vous propose produits du terroir et
artisanat local. Retrouvez une sélection d’ouvrages de référence (nature, randonnée, jeunesse...)
dans sa librairie.

 Accueil
 Exposition
 Boutique
 Billetterie

In the heart of the Cotentin and Bessin marshes, « La Maison du Parc » welcomes you all year long. The Visitor Centre
provides all the informations you need to enjoy your stay and discover this protected area. Continue your visit with a
tour of our temporary exhibition « Vivre dans le Parc en 2050 » (Live in the parc in 2050).
Real ambassador of his territory, the shop of La Maison du Parc offers a great variety of local products and handcrafted
items. Find also a large selection of references (nature, hike, children’s …) in the bookshop.

Maison du Parc

A visit for everyone : discover the Reserve
through a guided walk. Many activities are
run all year round : naturalist excursion,
kids workshop... Check on our events
calendar « les Rendez-vous du Parc ».
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Découvrez aussi le site en visite
accompagnée ! De nombreuses
sorties et animations sont
proposées toute l’année : sorties
naturalistes, ateliers pour les
enfants. Calendrier complet à
retrouver dans les brochures
Rendez-vous du Parc et sur
www.parc-cotentin-bessin.fr

 Accueil de groupes en visite
accompagnée.
Groups are welcomed for guided tour.
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LES MARAIS DES PONTS D’OUVE, UN ESPACE NATUREL SENSIBLE *

 Animations pédagogiques.
Kids workshops.

Accès au grand observatoire
Access to the main hide

Roselière

Par la Maison du Parc, accédez à un ensemble de milieux humides (prairies, roselières, fossés,
mare et plan d’eau) favorables à l’accueil des oiseaux tout au long de l’année. Un sentier de
découverte, de 2 à 6 km selon la saison, vous emmène au cœur des marais où des aménagements
vous permettent d’observer les oiseaux. L’hiver, c’est gratuit !

Chemin des Phragmites des joncs
Chemin des Busards
Chemin des Hérons
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Chemin des Sarcelles
Aller-retour 1h - 2 km

Ponts d’Ouves Marshes : from «La Maison du Parc » - Parc Visitor Centre, enter in the Narture Reserve. This Reserve
provides a wide variety of wetland (grassland, reed-bed, ditch, pound, lake ) witch offers a welcoming habitat for birds
throughout the year. A walking trail, from 2 to 6 km depending of the season, allow you to enter in the heart of the
marshlands and enjoy birdwatching. Free during winter !

Accès au grand observatoire
Access to the main hide

Chemin des Phragmites des joncs
Chemin des Busards
Chemin des Hérons

* propriété du Département de la Manche, gérée par le Parc
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Chemin des Sarcelles
Aller-retour 1h - 2 km
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1h30 - 3,3 km
+

2h45 - 5,7 km

Le site est labellisé « Tourisme et handicap »
Le sentier d’accès au grand observatoire ainsi que le
grand observatoire sont accessibles à tous.

Contactez -nous !
02 33 71 65 30
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