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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 mercredi au
dimanche de 10h à 13h et de 14h à
18h30
Fermeture exceptionnelle de la Maison
du Parc le vendredi 3 Juin suite à la
fermeture des accès routiers.
Ouverture le lundi de pentecôte lundi 06
Juin de 10h à 13h et de 14h à
18h30.
UNE BELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR
LES MARAIS VERTS

2050 » et accédez à
la boutique.
Si les sentiers menant aux 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.
Passer à la Maison du Parc c’est aussi
l’occasion de demander le programme
des « RENDEZ-VOUS DU PARC »
Dimanche 05 Juin
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...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à
10h à la Maison du Parc. Durée : 2h.
Payant.
Réservation obligatoire au
02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

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 !
Dans la Maison du Parc, profitez de
l’exposition « Vivre dans le Parc en

Samedi 04 et Dimanche 05 Juin
Carentan-les-Marais (St Côme du Mont)
Rendez-vous aux jardins
Profitez du week-end « Rendez-vous aux
jardins » pour venir découvrir ou redécouvrir librement le jardin des Têtards
à la Maison du Parc.
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Proposé par le Parc des Marais. RDV aux
horaires d’ouverture de la Maison du
Parc.
Gratuit. Renseignements au
02.33.71.65.30.

Samedi 11 Juin
Doville
L’Eau potable dans la Manche
Entrer dans les coulisses de la
production d’eau potable dans la
Manche. Animation en deux temps :
visite du marais de la Sangsurière
abordant le fonctionnement des zones
humides et de la tourbe et seconde
partie à propos des enjeux de la
production d’eau potable.
Proposé par le Parc des Marais en
partenariat avec le Sdeau50 dans le
cadre du parcours eau de l’Ecole des
Envolées. RDV à 10h à Doville (à
l’entrée du Marais de la Sangsurière).
Renseignements au 02.33.71.65.30.
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Samedi 11 juin
Aumeville-Lestre
Nature et patrimoine à Aumeville-Lestre
Cette sortie vous permettra de mieux
connaître
le
patrimoine
naturel,
notamment la flore de ce site
remarquable entre espaces littoraux et
marais, ainsi que son petit patrimoine
bâti (avec quelques vestiges de la
seconde guerre).
Proposé par le CPIE du Cotentin 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.
Samedi 11 juin
Périers
Bulles de campagne
Au programme : alimentation et circuits
court, ateliers cuisine, enquête
gourmande, démonstration d’extraction
de miel… Stand d’informations sur le
compostage, sur l’alimentation en
présence du CPIE, concerts, spectacle
« les petits plats dans les grands » de la
compagnie les balbutiés, expo « Portraits
de producteurs ».
Proposé par la Communauté de
Communes Côte Ouest Centre Manche.
RDV Parc Tollemer (derrière la mairie).
Gratuit, restauration sur place.
Retrouvez le programme complet sur
www.cocm.fr
Dimanche 12 Juin
Neuilly-la-fôret
Les mares, réservoirs de biodiversité
Venez découvrir les multiples talents de
nos
mares
:
habitats,
stations
d’épuration, puits de carbone, réserves
en eau… ainsi que le travail engagé sur
le territoire du Parc avec le PRAM
(Programme Régional d’Actions en
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faveur des Mares) de Normandie pour
leur redonner vie !
Proposé par le Parc des marais dans le
cadre du parcours Eau de l’École des
Envolées. RDV à 14h30 à Neuilly la
forêt sur le parking en face de la mairie
à côté de l’église. Durée 2h . Gratuit.
Réservation au 02.33.71.65.30.

Proposé par le Parc des marais. Payant.
Accès aux horaires de la Maison du
Parc. Informations : 02.33.71.65.30

Jeudi 16 Juin
Conférence « Une histoire des monts du
Cotentin »
Proposé par le Pays d’Art et d’Histoire
du
Clos
du
Cotentin.
Payant.
Renseignements au 02.33.95.01.26 ou
pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

Dimanche 26 Juin
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...
Proposé par le Parc des Marais. RDV à
10h à la Maison du Parc. Durée : 2h.
Payant.
Réservation obligatoire au
02.33.71.65.30. Prévoir jumelles.

18 Juin - 18 septembre
Carentan-les-Marais (St Côme du Mont)
Exposition photo participative
Parcourez les sentiers de l'Espace
naturel sensible des marais des Ponts et
laissez vous surprendre par les clichés
des photographes qui fréquentent
régulièrement les lieux. Sur des toiles
grand format le long du parcours, ils
partagent avec vous leurs regards sur les
saisons des marais, sur la faune et la
flore de cet espace fragile.

Dimanche 19 Juin
Carentan-les-Marais (St Côme du mont)
Découvrir la gestion d’un Espace Naturel
Sensible
Partez à la découverte des marais des
Ponts
d’Ouve
accompagné
du
gestionnaire,
pour
découvrir
la
biodiversité d’une zone humide et les
interactions étroites entre les activités
humaines et la nature. Vous prendrez
conscience de l’importance de ce milieu
à l’équilibre si fragile…
Proposé par le Parc des Marais. RDV à
15h à la Maison du Parc . Durée : 2 h.
Gratuit. Réservation obligatoire au
02.33.71.65.30.

Les informations complémentaires :
> Maison du Parc : 02 33 71 65 30 ou
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
> sur le site du Parc :
https://parc-cotentin-bessin.fr
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