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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
l’occasion  de  découvrir  les  différents
aspects  du  marais  et  l’accès  au  jardin
des  Têtards  vient  compléter  cette
découverte.
Prévoir  des  jumelles  pour
découvrir  l’atmosphère  unique  du
marais.

UN ACCÈS MATINAL LES JEUDI
PENDANT LES VACANCES

Pour profiter  pleinement de l’ambiance
du  marais,  pendant  les  vacances
scolaires la Maison du Parc propose aux
ornithologues  et  photographes  une
ouverture  matinale  anticipée  avec  un
accès dès 8h les jeudi 21 avril, 28 avril
et 5 mai.
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Passer à la Maison du Parc c’est aussi
l’occasion de :

DEMANDER LE PROGRAMME 
DES « RENDEZ-VOUS DU PARC »

PRINTEMPS 2022 

Lundi 18 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 

Mardi 19 avril 
Carentan-les-Marais (St-Côme-du-Mont)
À la rencontre des oiseaux du marais
Partez avec un animateur sur l’Espace 
Naturel Sensible des marais des Ponts 
d’Ouve découvrir les oiseaux nicheurs 
des zones humides.
RDV à 14h30 à la Maison du Parc. 
Durée : 1h30. Payant. Réservation 
obligatoire au 02.33.71.65.30. Prévoir 
jumelles

Mardi 19 avril 
Carentan les marais 
Le marais entre deux marées
Apprivoiser l'eau, tel est le défi des 
usagers du marais ! Nous vous 
proposons lors de cette visite d'échanger
avec Bertrand Flambard, Président de 
l'ASA de la Douve (syndicat de marais) 
et exploitant agricole, pour comprendre 
les enjeux du marais et de la gestion des
niveaux d'eau. 
Proposé par le Parc des Marais , en 
partenariat avec l’Association Syndicale 
Autorisée (ASA) de la Douve dans le 
cadre du Parcours Eau de l’Ecole des 
Envolées. RDV à  9h30 aux portes-à-flot 
de la barquette à Carentan-les-marais. 
Durée : 2h. Gratuit. Réservation 
obligatoire au 02.33.71.65.30. 

Mercredi 20 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 21 Avril
Carentan-les-Marais (St-Côme-du-Mont)
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
RDV de 8h à 8h15 à la Maison du Parc. 
Payant
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Vendredi 22 avril 
Créances
Trésors naturels des dunes de Créances
Il faut se transformer en lilliputien pour 
bien découvrir les plantes des sables 
(orpin, lotier, mousses…) adaptées à des
conditions de vie extrêmes (vent, 
dessèchement, sol pauvre…) et les 
petites bêtes qui y vivent (escargots, 
insectes…). 
Proposé par le CPIE du Cotentin et 
l’Office de tourisme Côte Ouest Centre 
Manche.
Lieu de rendez-vous précisé lors de 
l’inscription au 02 33 45 14 34. 
Participation de 7 € à partir de 16 ans, 
3 € pour les moins de 16 ans, gratuit 
pour les moins de 3 ans. RDV à 15h

Samedi 23 avril 
Pirou
Z’œufs de piste à Pirou
A la suite de Pâques, découvrez lors d'un
parcours en famille ponctué de 
questions, les animaux sous l'angle de 
leurs œufs : insectes et araignées, 
lézards, oiseaux, amphibiens. Le guide 
nature sera à votre écoute  à la fin du jeu
pour échanger avec vous sur vos 

découvertes (départs échelonnés, de 15h
à 16h).  
Proposé par le CPIE du cotentin et 
organisé par le conseil départemental de
la Manche. Gratuit.RDV à 15h. Lieu de 
rendez-vous transmis lors de l’inscription
au 02 33 46 37 06.

Samedi 23 avril 
Cavigny
Plantes comestibles et médicinales à 
Cavigny
Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce 
spondyle… nombreuses sont les plantes 
du bocage dont on peut se nourrir et qui 
soulagent divers maux. Venez découvrir 
leurs vertus et apprendre à les 
reconnaître.
Proposé par le CPIE et organisé par le 
conseil départemental de la Manche . 
RDV à 15h. Gratuit.Lieu de rendez-vous 
transmis lors de l’inscription au 02 33 
46 37 06.

Dimanche 24 avril
Sainte-Marie-du-Mont
La Réserve Naturelle Nationale du 
Domaine 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.
RDV  à  10h.  Durée  2h  Réservation
obligatoire au : 02.33.71.65.30. Prévoir
jumelles

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