
MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION Mars 2022

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

Espace naturel sensible* des marais des Ponts d'Ouve

Jardin pédagogique des Têtards 

La Maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin accueille les
groupes toute l'année sur réservation. En groupe constitué, la Maison du Parc vous propose

de découvrir les marais en visite libre ou lors de sorties accompagnées.

VISITES GUIDÉES 

Du mardi au vendredi sur réservation

En groupe constitué (dans la cadre d'une sortie scolaire ou
extrascolaire),  la  Maison  du  Parc  vous  propose  des  visites
accompagnées thématiques. Celles-ci sont proposées en fonction
des projets et des niveaux des classes, ou de l’âge des enfants,
mais aussi de l’effectif du groupe.

Les adultes et les familles sont également accueillies lors de sorties associatives.

Des  visites  accompagnées  adaptées
sont également proposées aux personnes en
situations de handicaps).

Un  animateur  du  Parc  naturel
régional  vous  accompagne  pour  découvrir
l'Espace Naturel Sensible* (ENS) des Marais
des  Ponts  d'Ouve.  En  parcourant  le  sentier
qui  traverse  les  prairies  humides,  vous
découvrirez  leur  faune  et  flore

caractéristiques, les pratiques agricoles associées ou le phénomène de migration.

Aux  abords  de  la  Maison  du  Parc,  dans  le  Jardin  des
Têtards,  de  nombreux  aménagements  utiles  au  jardinier  permettent
d'aborder de favoriser la biodiversité : accueil de la nature au jardin,
gestion  différenciée  des  espaces,  pollinisation  ou  associations  de
cultures...



VISITE LIBRE

Du   mardi au dimanche   sur réservation

Le  long  d'un  parcours  de  2  kilomètres,  différentes
stations permettent aux visiteurs de comprendre le marais et
ses  usages  (paysages,  faune,  flore...).  Le  sentier  mène  au
grand observatoire pour découvrir les oiseaux dans leur milieu
naturel.  Vous  serez  surpris  par  le  cabinet  de  curiosité  et
l’accès à la grande mare. Manipuler, observer, deviner, faites
appel à vos sens pour répondre aux questions posées !

Le  sentier  est  labellisé  Tourisme  et  Handicap jusqu’au  grand  observatoire,
aller/retour possible (2km) pour PMR.

POUR PROFITER DE VOTRE VISITE

Selon la saison de votre visite, prévoyez une tenue adaptée à la météo, des 
chaussures confortables pour marcher et vos jumelles. En hiver, prévoir des bottes. En été :
chapeau, casquette, bouteille d'eau et chaussures de marche. 

Les visites s’effectuent sur un parcours facile d’au moins 2km en visite guidée. 

Possibilité de s'engager sur le parcours de 5,7 km en visite libre en été. 

Prévoir les masques pour les temps de regroupement et dans les 
observatoires. 

Déroulement et durée des animations pourront être adaptés pour 
respecter les règles sanitaires dans le contexte épidémique de la Covid-19.



NOS PROPOSITIONS DE VISITE

SCOLAIRES
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Découverte des marais des Ponts d’Ouve * V V V V V
Petites bêtes de l’eau V V

Petites et grosses bêtes des marais (découverte sensorielle)  V
Les 4 sens au marais V V

Accueillir la nature au jardin V V
Gestion de l’ENS des marais des Ponts d’Ouve V V

Phénomène de migration V V V V
V V V V

Grand jeu (à partir de 2 classes) V V

Visites libres 
V V V

V V V V

EXTRA SCOLAIRES 
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Petites et grosses bêtes des marais (découverte sensorielle)  V
Les 4 sens au marais V

Découverte des marais des Ponts d’Ouve * V V
Grand jeu (à partir de 40 enfants) V V

Visites libres
V
V

TOUT PUBLIC

JAN FEV MARS AVR MAI JUIN JUILL AOUT SEPT OCT NOV DEC

Découverte des marais des Ponts d’Ouve *

Visites libres
ca monte dans le marais

exposition vivre dans le parc en 2050 

* Visite adaptée aux personnes en situation de handicap

Visites 
accompagnées

Exposition « Vivre dans le Parc en 2050 »

ça monte dans le marais !
Exposition « Vivre dans le Parc en 2050 »

Visites 
accompagnées

ça monte dans le marais !
Exposition « Vivre dans le Parc en 2050 »

Visites 
accompagnées



MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION Mars 2022

  SUR PLACE

1 parking gratuit pour le bus à 200 mètres, sans traversée de rue.
Toilettes dont 1 adaptée aux personnes handicapées
1 aire de pique-nique en plein air (4 tables et leurs bancs sont disponibles
sous un préau)
1 boutique 
1 machine à café et 1 fontaine à eau
Prêt d'un fauteuil roulant possible

La Maison du Parc, l’exposition, le jardin, le sentier et le grand observatoire
sont accessibles aux personnes en situation de handicap (label Tourisme &
Handicap pour les 4 types de handicap). 

INFORMATIONS, RÉSERVATION

Pour toute demande d’information et réservation pour les groupes scolaires et 
périscolaires : merci de préciser les niveaux / âges des élèves / enfants ainsi que l’effectif 
de votre groupe. 

Contact :

Maison du Parc
3 village Ponts d'Ouve

St-Côme-du-Mont
50500 Carentan les marais

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

https://parc-cotentin-bessin.fr/02-accueil-groupes 
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