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La Maison du Parc et  l’Espace Naturel
Sensible (E.N.S.) des Marais des Ponts
d’Ouve  vous  accueillent  du  mardi  au
dimanche  de  10h à  13h et  de  14h à
18h30 

UNE BELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR
LE

MARAIS AU PRINTEMPS 

En  extérieur  empruntez  le  sentier  de
découverte  de  l'E.N.S.  des  Marais  des
Ponts d'Ouve pour profiter de l’ambiance
des  marais.  C’est  l’époque  idéale  pour
observer  les  oiseaux  !
Dans  la  Maison  du  Parc,  profitez  de
l’exposition  «  Vivre  dans  le
Parc  en  2050  »  et  accédez  à  la
boutique.
Les  sentiers  menant  aux  trois
observatoires  de  l'Espace  Naturel
Sensible  sont
idéals  pour  découvrir  les  marais  et
l’accès  au
jardin des Têtards est possible.
Prévoir  jumelles,  pour
découvrir  l’atmosphère  unique  du
marais.

Passer à la Maison du Parc c’est aussi
l’occasion de demander le programme

des « Rendez-vous du Parc » Printemps
2022 

Samedi 9 avril 
Marchésieux 
Initiation aux chants d’oiseaux 
Ouvrez  grand  vos  oreilles  et  dans  le
concert  printanier,  au  cours  d'une
balade,  apprenez  à  identifier  quelques
chants typiques de passereaux du marais
et des petits bois. 
Proposé  par  le  CPIE  du  Cotentin  et
organisé  par  le  Conseil  Départemental
de  la  Manche.  Lieu  de  rendez-vous
transmis  lors  de  l’inscription  au
02.33.46.37.06.  Gratuit.  Prévoir
jumelles. 

Dimanche 10 avril 
Sainte-Marie-du-Mont 
La  Réserve  Naturelle  Nationale  du
Domaine de Beauguillot
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Implantée entre terre et mer, au cœur de
la baie des Veys, découvrez les richesses
de  la  Réserve  Naturelle  Nationale  du
Domaine  de  Beauguillot  accompagné
d'un agent de la Réserve. Vasières, prés
salés, dunes, mares et prairies humides
abritent une extraordinaire biodiversité. 
RDV  à  10h.  Durée  :  2h.  Gratuit.
Réservation  obligatoire  au
02.33.71.65.30.

Mardi 12 avril
Carentan-les-Marais (St-Côme-du-Mont)
Apprenti naturaliste
Durant  cet atelier,  les enfants  pourront
créer  leur  propre  carnet  d'observations
naturalistes.  Ils  partiront  ensuite  en
quête  de  plantes  ou  de  petites  bêtes,
qu'ils  observeront  et  dessineront  à  la
manière d'un naturaliste.
RDV  à  14h30  à  la  Maison  du  Parc.
Durée :  2h.  Payant.  Réservation
obligatoire  au  02.33.71.65.30.  Prévoir
tenue adaptée à la météo

Mardi 12 avril
La Meauffe
Migration des Aloses
La fédération de pêche nous en apprend
plus sur la grande Alose et sa migration.
L’alose remonte en bandes les fleuves en
mai  pour  se  reproduire.  Les  alevins
“alosons” grandissent vite et dévalent en
mer  vers  la  fin  de  l’été.  Les  poissons
passent alors entre 4 et 7 ans en mer
avant de revenir pondre…et mourir 
En  partenariat  avec  la  fédération  de
pêche aux Claies de Vire. RDV à 10h à
la  Maison  du  Parc.  Durée :  2h30.
Payant  10€  Réservation  obligatoire  au
02.33.71.65.30. 

Mardi 12 avril 
Rémilly-les-Marais (Rémilly-sur-Lozon)
Autour de l'osier
Balade découverte commentée autour du
monde  de  l'osier.  Découverte  d'une
oseraie avec un animateur du Parc puis
visite  de  l'atelier  de  vannerie  Lehodey
avec vidéo-projection.
Proposé par l'Office de Tourisme et de la
Culture de Saint-Lô Agglo, en partenariat
avec la Vannerie Lehodey et le Parc des
marais.  RDV à 14h30 sur  la  place  de
l'église. Durée 2h (1.5 km). Payant : 2€.
Réservation  au  02.14.29.00.17  ou
tourisme@saint-lo-agglo.fr

Mercredi 13 avril 
Carentan-les-Marais (St-Côme-du-Mont)
Des marais à découvrir 
Depuis la Maison du Parc,  rejoignez le
grand  observatoire  de  l’Espace  Naturel
Sensible  des marais  des Ponts  d’Ouve.
Accompagné  d’un  guide,  découvrez
paysage, histoire, eau et oiseaux... 
RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée :
2h. Payant.   Réservation obligatoire au
02.33.71.65.30. Prévoir jumelles 

Jeudi 14 Avril 
Ouverture  anticipées  de  La  Maison  du
parc
Ouvertures de l'Espace Naturel Sensible
des marais des Ponts d'Ouve dès l'aube
pour photographes et ornithologues
Proposé par le Parc des marais. RDV de
8h à 8h15 à la Maison du Parc. Payant
 abonnement annuel 20€

Jeudi 14 Avril 
Isigny-sur-mer (Neuilly la Fôret)
Sortie kayak "Au fil de l'Elle"
Partez  à  la  découverte  du  marais  de
l'Elle,  de  sa  faune  et  de  sa  flore  au
rythme de l'eau et des pagaies.
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Proposé par l’Ofice de Tourisme Isigny-
Omaha. RDV à 14h. Durée 2h. Payant :
12€ kayak simple et 20€ kayak double.
A  partir  de  8  ans.  Réservation  et
renseignements au 02.31.21.46.00

Dimanche 17 avril 
Carentan-les-Marais (St-Côme-du-Mont)
Des marais à découvrir 
Depuis la Maison du Parc,  rejoignez le
grand  observatoire  de  l’Espace  Naturel
Sensible  des marais  des Ponts  d’Ouve.
Accompagné  d’un  guide,  découvrez
paysage, histoire, eau et oiseaux... 
RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée :
2h.  Payant.  Réservation  obligatoire  au
02.33.71.65.30.  Prévoir  jumelles  et
bottes.

Vendredi 15 avril 
Marchésieux
P’tites bêtes de l’eau 
Équipés  pour  une  petite  « pêche »
autour  d’une  mare,  vous  pourrez
découvrir et mieux connaître les animaux
aquatiques  (insectes,  amphibiens…)  et
leur diversité.
Proposé  par  le  CPIE  du  Cotentin,  en
partenariat  avec  l’Office  de  Tourisme
Côte  Ouest  Centre  Manche.  RDV  15h.
Lieu  de  rendez-vous  précisé  lors  de
l’inscription  au  02.33.45.14  .34.

Payant : 7 €,  3 € pour les moins de 16
ans et gratuit pour les moins de 3 ans. 

Samedi 16 avrril
La Haye
Journée « Faites le printemps »
Ateliers  sur  la  nature  et  propositions
artistiques.
Proposé  par  la  commune  de  La  Haye.
Gratuit.  RDV  de  10h  à  18h  sur
l’esplanade du donjon.

Dimanche 17 avril
Carentan-les-Marais (St-Côme-du-Mont)
Les  aménagements  pour  accueillir  la
biodiversité au jardin
Venez  découvrir  les  divers
aménagements possibles pour accueillir
la  biodiversité  dans  votre  jardin  :
nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes...
Dans  le  cadre  du  Parcours  Jardin  au
naturel de l’Ecole des Envolées. RDV à
la Maison du Parc à 15h Durée : 1h.30
Payant. : 10€ Réservation obligatoire au
02.33.71.65.30. Prévoir bottes et tenue
adaptée à la météo rendez-vous transmis
lors de l’inscription au 02 33 46 37 06.

Les informations complémentaires  : 
> à retrouver sur le site du Parc : 
https://parc-cotentin-bessin.fr
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