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UN NOUVEL ACCES AUX MARAIS DES PONTS
D’OUVE CET HIVER

Cet hiver les conditions d’accès à la Maison du
Parc naturel régional des marais du Cotentin et
du Bessin et à l’Espace naturel sensible (ENS)
des marais des Ponts d’Ouve évoluent. 

A partir du 16 novembre 2022,  la Maison du
Parc restera fermée au public pour tout l’hiver.
L’accès  au  sentier  de  l’ENS  des  marais  des
Ponts  d’Ouve  sera  assuré  grâce  aux  travaux
d’aménagements  réalisés  cet  automne.  Un
nouveau chemin permet d’accéder librement au
sentier et aux observatoires indépendamment de
l’accès  par  la  Maison du Parc,  cette  nouvelle
entrée est accessible aux personnes à mobilité
réduite. 

La visite libre sur le sentier et jusqu’au grand
observatoire  de  l’ENS  des  marais  des Ponts
d’Ouve sera possible gratuitement tout l’hiver du
mercredi  au  dimanche  de  9h30  à  17h30 en
passant le nouveau portail près de la Maison du
Parc.  Dans  le  cadre  des  #Maraisblancs,  la
gratuité  hivernale est  maintenue  pour  la
découverte libre de l’ENS des marais des Ponts
d’Ouve (parcours de 2km). 

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS EN HIVER

Le  programme des  animations  hivernales  à  la
Maison du Parc et sur l’ensemble du territoire
du Parc naturel régional est à retrouver dans les
Rendez-vous  du  Parc  #Maraisblanc  et  sur
http://  parc-cotentin-bessin.fr/agenda   

La  Maison  du  Parc  (accueil  touristique,
exposition,  boutique)  restera fermée au public
tout l’hiver, elle rouvrira ses portes pendant les
vacances  de février  (du 11 février  au 5 mars
2023).  C’est  à  partir  du  1er avril  2023  que
l’ensemble  du  site  retrouvera  son
fonctionnement  habituel  (accès  au  sentier  et
aux observatoires par la Maison du Parc).

PRATIQUE
Du 16 novembre 2022 au 31 mars 2023 :
-  accès libre du mercredi au dimanche de 9h30
à 17h30 (fermé lundi et mardi) 
-  sentier  labellisé  Tourisme  et  Handicap
(aller/retour 2km)
- chiens interdits sauf chiens-guide
- parcours à pied uniquement

Fermeture  annuelle  de  l’ensemble  du  site
(sentier et observatoires) pendant les vacances
de  Noël :  du  samedi  17  décembre  2022  au
mardi 3 janvier 2023 inclus. 

L’accueil touristique de la Maison du Parc reste
joignable tout l’hiver au 02.33.71.65.30 et par
mail accueil@parc-cotentin-bessin.fr 

Les informations complémentaires  : 
>  https://parc-cotentin-bessin.fr/maison-du-
parc
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