LES RENDEZ-VOUS DU PARC
LE PROGRAMME ÉTÉ DES ANIMATIONS DU MOIS DE SEPTEMBRE
Dimanche 6 et 13 septembre - 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).
Dimanche 20 septembre - Des Marais, notre patrimoine !
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 patrimoines
paysager, historique et naturel...
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).
Du 24 au 26 septembre - Édition spéciale du Festival Bulle de Campagne
Suite à l’annulation de l’édition prévue au printemps, le Festival Bulle de campagne propose
au mois de septembre une édition spéciale portée sur les circuits courts. Au programme, cinédébat et visites d’exploitations :
- Jeudi 24 septembre, de 20h à 22h, au cinéma Le Rialto à La Haye : ciné-débat sur le film
« La Part des autres »
- Vendredi 25 septembre à 18h30 : visite du GAEC de Claids - producteur de cidre à Saint
Patrice de Claids
- Samedi 26 septembre à 10h : visite de la ferme de la Hurie - producteur de viande Bio (Porc,
bœuf, volaille, agneaux, œuf…) à Saint Nicolas de Pierrepont
- Samedi 26/09 à 14h30 : visite chez les maraîchers de Marchu - producteur de fruits et
légumes Bio à Marchésieux
Proposé par la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche en partenariat avec le Parc
des Marais. Événement gratuit. Visite des exploitations sur inscription (nombre de places limitées),
ces visites seront suivies d’une dégustation. Lieux de rdv donnés à l’inscription au
02.33.45.14.34 ou par mail : tourisme@cocm.fr.
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 :
Maison du Parc
3, village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 Carentan-Les-Marais
Tél. 02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin
3 Village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont, BP 137
50500 Carentan-les-Marais

