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Responsable communication          

LE PIQUE-NIQUE DES ENVOLÉES, UN 
ÉVÉNEMENT FESTIF ET GRATUIT POUR 
PENSER DEMAIN ET DÉCOUVRIR LES 
MARAIS

Le dimanche  15 mai la  Maison du Parc à
Carentan-les-Marais.  accueille  le  Pique-
Nique des Envolées.

Maison du Parc à Carentan-les-Marais

Ce Pique-Nique sera  au cœur  de l’Espace
naturel  sensible  des  Ponts  d’Ouve,  site
exceptionnel et oasis de biodiversité de 100
ha qui  sera  ouvert  gratuitement  au public
pendant toute la journée. 

De  nombreuses  animations pour  petits  et
grands  seront  proposées  lors  de  cette
journée  festive.  Elles  permettront  de
s’informer autour du thème de la transition
écologique,  de  découvrir  le  territoire  des
marais et  ses richesses ou simplement de
profiter du cadre de la Maison du Parc de
manière conviviale.

L’affiche du Pique-Nique des Envolées

Dans  la  continuité  des  Envolées  2021,
sensibiliser le public à la crise écologique,
promouvoir des alternatives durables, inviter
au  débat  autour  de  la  mise  en  œuvre
collective de solution et valoriser le territoire
du Parc naturel régional sont donc aussi les
objectifs de  cette journée festive, familiale
et entièrement gratuite. 
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LE PROGRAMME :

RANDONNÉES, VÉLO, VISITES

Des temps de découverte  accompagnés  et
commentée par les agents du Parc naturel
régional  sont  proposées  aux   différents
publics (marcheurs, cyclistes, familles...) en
immersion au cœur des paysages du marais.

Gratuit  mais  sur  inscription  pour  les
balades.

6h L'Espace Naturel Sensible à l'aurore

9h30 Balade cyclo au départ de la Maison
du Parc

10h Balade sur l'Espace Naturel Sensible

14h Découverte des coccinelles 

A partir de 14h : Activités natures pour les
enfants. 

LE PIQUE-NIQUE

Venir  déjeuner sur  le site  avec son panier
pique-nique ou profiter  de  la  présence  de
producteurs  locaux  et  foodtrucks  pour
réaliser son repas fait parti du plaisir central
de cette journée.

Rendez-vous annuel du Pique-Nique à la Maison du Parc

DES CONFÉRENCES

Des intervenants reconnus apporteront leurs
éclairages  sur  les  transitions  et  faire
partager leur connaissance du territoire :

14h :  "Bien  vivre  avec  le  dérèglement
climatique".par  Laure  NOUAHLAT,
journaliste et documentariste

14h30 "Phoques  en  Baie  des  Veys"  par
Jean-François  ELDER,  Conservateur  de  la
RNN du Domaine de Beauguillot

16h : "12 Solutions pour décarbonner votre
quotidien"  par  Guillaume  ALLART  de
l'association The SHIFTERS

DES SPECTACLES ET DES ÉCHANGES

La  convivialité sera le maître mot de cette
journée  où  spectacles,  concerts,  jeux
normands  et  échange  de  plante  seront
également de la partie :

A partir de 14h : l’association Tecnor et ses
jeux normands 

14h  et  16h :  Cirque  aérien  par  la
compagnie Charivari

13 h et 15 h 30 :  Concerts par McDonnell
Trio.

Toute la journée : notre « traditionnel » troc-
plantes dans le jardin nature.

          Informations et inscriptions : 
> Maison du Parc: 
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
02 33 71 65 30

 2 


