COMMUNIQUÉ DE PRESSE - FEVRIER 2020

L’HIVER AU MARAIS
UN PROGRAMME D’ANIMATIONS À DÉCOUVRIR AUTOUR DU
PHÉNOMÈNE DU « MARAIS BLANC » EN FEVRIER ET MARS 2020
Les animations proposées à La Maison du Parc
Les dimanches 16 février, dimanche 1er mars, 29 mars
Les mercredis 12 février, 19 février, 26 février, 4 mars
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...
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).

Les dimanches 1

er

mars, 15 mars

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

Échange avec un guide du Parc
Le dimanche après-midi, l’un des guides du Parc se tient à votre disposition au grand observatoire pour un
échange autour des oiseaux et des marais.
Proposé par le Parc des Marais. RDV de 15h à 17h à la Maison du Parc. Gratuit. Renseignements au
02.33.71.65.30.

Dimanche 15 mars
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les oiseaux migrateurs
Les marais du Cotentin et du Bessin jouent un rôle important dans la conservation des oiseaux migrateurs
et hivernants en Europe. Biologie des oiseaux, phénomène de la migration et identification des
principales espèces hivernantes seront au programme de
cette sortie.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison
du Parc. Durée : 2h30. Prévoir des bottes.
Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30
(nombre de places limité).

Les animations proposées dans la Réserve Naturelles Nationale de Beauguillot
Dimanches 9 et 23 février, 8 et 22 mars
Sainte-Marie-du-Mont

La Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot
Au cœur de la Baie des Veys, entre terre et mer, la Réserve Naturelle Nationale du Domaine de Beauguillot
accueille chaque hiver plusieurs milliers d’oiseaux d’eau. Accompagnés par un agent de la Réserve,
découvrez la plus importante escale migratoire et zone d’hivernage située sur le Parc.
Proposé par le Parc des Marais. Départ à 10h (lieu de rdv donné à l’inscription). Durée : 2h30. Gratuit. Prévoir bottes
et jumelles. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).
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Les animations proposées par les Offices de Tourisme partenaires

En attelage...
Samedi 15 février
Neuilly-la-Forêt

Les marais de l’Elle au rythme des chevaux
Partez à la découverte des marais de l’Elle au rythme des cobs normands. Situés aux portes de la baie des
Veys, venez observer la faune et la flore des marais en hiver.
Proposé par l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha et les Attelages de la
Nicollerie. RDV à 14h place de la mairie à Neuilly-la-Forêt. Durée : 3h.
15€/adulte, 9€/enfant (4-12 ans), gratuit - de 4 ans, 40€ forfait
famille (2 adultes + 2 enfants). Tout public. Prévoir jumelles, une
tenue chaude et un plaid. Sur réservation au 02.31.21.46.00
(nombre de places limité).

Samedi 22 février
Saint-Germain-du-Pert

Marais et gourmandises au rythme des chevaux
Avec les Attelages de la Nicollerie, venez découvrir les marais de l’Aure dans leur manteau d’hiver. La
balade se terminera par une pause gourmande aux Vergers de Romilly.
Proposé par l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha, les Attelages de la Nicollerie et les Vergers de Romilly. RDV à 14h
aux Vergers de Romilly. Durée : 3h. 18€/adulte, 11€/enfant (4-12 ans), gratuit - de 4 ans, 50€/forfait famille (2
adultes + 2 enfants). Tout public. Prévoir jumelles, une tenue chaude et un plaid. Sur réservation au 02.31.21.46.00
(nombre de places limité).

Samedi 29 février
Trévières

Marais et patrimoine au rythme des chevaux
Au rythme des cobs normands des Attelages de la Nicollerie, venez découvrir les marais de l’Aure de
Trévières et d’Ecrammeville. Sur le chemin, nous découvrirons un patrimoine bâti exceptionnel.
Proposé par l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha et les Attelages de la Nicollerie. RDV à 14h place du marché à
Trévières. Durée : 3h. 15€/adulte, 9€/enfant (4-12 ans), gratuit pour les - de 4 ans, 40€ forfait famille (2 adultes +
2 enfants). Prévoir jumelles, une tenue chaude et un plaid. Sur réservation au 02.31.21.46.00 (nombre de places
limité).

A pied...

Dimanche 16 février
Marchésieux

Marche et gourmandises dans les marais de Marchésieux
Balade commentée dans les marais de Marchésieux sur le thème de l’architecture terre et le paysage des
marais. Passage sur le site de la Maison des Marais. Puis arrivée à la médiathèque restaurée en terre pour
déguster un goûter gourmand et découvrir l’exposition "Terres de bâtisseurs".
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme et la Médiathèque de Marchésieux. RDV à 14h30 (lieu de rdv
indiqué lors de la réservation). 5€/adulte, gratuit pour les -16 ans. Durée : 2h30 (7km). Tout public (à partir de 8
ans). Prévoir bottes ou chaussures de marche étanches et ciré selon la météo. Sur réservation au 02.33.45.14.34.
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Jeudi 20 février
Graignes-Mesnil-Angot

Les marais de la Taute en famille
Lors de cette sortie familiale commentée et ludique, partez à la découverte de Graignes-Mesnil-Angot et
des marais de la Taute à l'atmosphère si caractéristique en hiver. Goûter offert en fin de visite.
Proposé par l'Office de tourisme de Saint-Lô Agglo, en partenariat avec le Parc des Marais. RDV à 14h30 sur le
parking de la mairie de Graignes-Mesnil-Angot. Payant. Durée : 2h. Sur réservation au 02.14.29.00.17.

Dimanche 23 février
Colombières

Randonnée commentée « Les marais de l’Aure, entre nature et bâti »
Randonnée commentée de 7km environ pour découvrir les marais de l’Aure en hiver. Vous pourrez y observer sa faune,
sa flore et le bâti des fermes bordant les marais, comme l’architecture en bauge.
Proposé par l’Office de tourisme d’Isigny-Omaha. RDV à 9h30 sur le parking de l’église de Colombières. Durée : 3h
(7km). 4€/adulte, 2€/enfant (4-12 ans). Prévoir jumelles et chaussures de randonnée. Réservation obligatoire au
02.31.21.46.00.

Mardi 25 février
Lessay

Marche et gourmandises dans les marais de l’Ay
Entre marais et landes, une balade commentée dans les marais de l’Ay, seule rivière du Parc se jetant sur
la côte ouest. Goûter salé et local pour se requinquer à la fin.
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme. RDV à 14h30 (lieu de rdv indiqué lors de la réservation). 5€ par
adulte, gratuit pour les -16 ans. Durée : 2h30 (env. 4km). Prévoir bottes ou chaussures de marche étanches et ciré
selon la météo. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Jeudi 27 février
Saint-Fromond

Les marais de la Vire en famille
Lors de cette sortie familiale commentée, partez à la découverte de Saint-Fromond, du chemin de halage
et du château de la Rivière et de sa colonie de cigognes. À l'issue de cette balade, un goûter vous sera
offert.
Proposé par l'Office de tourisme de Saint-Lô Agglo, en partenariat avec le Parc des Marais. RDV à 14h30 place du
bourg à Saint-Fromond. Payant. Durée : 2h30. Sur réservation au 02.14.29.00.17.

A vélo...
Mardi 18 février
Périers / St-Sébastien-de-Raids / Auxais / Marchésieux

Vélo et gourmandises sur la Taute
Balade commentée sur le thème du patrimoine de la vallée de la Taute et ses marais. Découverte de
l’ancienne église d’Auxais, dite la Cathédrale des Rotz qui ouvre sur les espaces naturels sensibles
des marais d’Auxais et Marchésieux. Pause goûter avec produits locaux à partager.
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme et l’association MPP-Roulons Ensemble. RDV à 14h30 (lieu de rdv
indiqué lors de la réservation). Durée : 3h30. 25km. Tout public. 5€/personne. Tenue sportive et adaptée selon la
météo. Vélos personnels ou possibilité de mise à disposition gratuite. Sur réservation au 02.33.45.14.34.

Retrouvez le programme complet sur :
https://parc-cotentin-bessin.fr/sites/default/files/files/RDV_HIVER_2020.pdf

CONTACT :
Erwan PATTE 02 33 71 65 42
Chargé d'information, de la presse et de la mobilisation des publics : epatte@parc-cotentin-bessin.fr
Karean CHAPUT 02 33 71 65 30
Maison du Parc : kchaput@parc-cotentin-bessin.fr
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