
LES RENDEZ-VOUS DU PARC 
LE PROGRAMME ÉTÉ DES ANIMATIONS DU MOIS

Tous les mardis, jeudis et dimanches de juillet  - Des Marais à découvrir
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

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.
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). 

Tous les mercredis de juillet  - Les crépusculaires
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

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. Profitez 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 : 2h30. Payant. 
Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité). 

Mercredi 8 juillet  - Paysages du marais, à la rencontre des oiseaux
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Venez écouter les oiseaux des marais, les apercevoir, tout apprendre sur leur migration avec 
l'animateur-guide ornithologique Sébastien Provost accompagné d'un agent du Parc qui vous 
parlera de leur milieu naturel qu'est le marais. Sortie suivie d'un goûter.
Proposé par  l’Office de tourisme Baie du Cotentin,  Birding Mont Saint  Michel  et  le  Parc des
Marais. RDV à 13h45 sur le parking de la Maison du Parc. Déplacements sur plusieurs sites en
voiture. Durée : 2h. Payant : 9€/adulte et 6€/enfant.  Sur réservation au 02.33.71.23.50 ou au
02.33.21.00.33 (nombre de places limité).

Jeudi 23 juillet  - Comptage des damiers de la Sucisse
Doville
Venez participer avec nous au comptage annuel des Damiers de la sucisses. 
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 9h30 à l'église de Doville avec des bottes ou chaussures de
marche si  le  temps est  beau.  Comptage sur  la  journée,  amener son pique nique.  Ouvert  aux
familles.

Vendredi 24 juillet  - Des Marais à l’aurore
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
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 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h30. Gratuit.  Sur
réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité). 

Jusqu’au dimanche 20 septembre  - Exposition « La Manche grandeur nature »
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Cette  exposition  présente  sur  de  grands  tirages  dix  Espaces  Naturels  Sensibles  protégés  et
aménagés par le Département de la Manche, chacun étant présenté par une photo aérienne, une
photo de paysage et une photo d’espèce remarquable qui fait la particularité de chacun d’entre
eux. Accessible en plein cœur du marais sur une boucle de randonnée de 5 km. 

Proposé par le Parc des Marais. RDV à la Maison du Parc aux heures d’ouverture. Accès payant.
Renseignements au 02.33.71.65.30. 

 CONTACT : 

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

3 village Ponts d’Ouve – Saint-Côme-du-Mont - B.P. 137
50500 Carentan-les-Marais

Tél. 02 33 71 65 30 - accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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