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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 jusqu’au 07 Juillet.
A partir du 08 Juillet la Maison du Parc
vous accueille de 10h à 18h30.
UNE BELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR
LES MARAIS EN ÉTÉ

découvrir les différents aspects du marais et
l’exposition photographique participative
« Regards sur les marais » .L’accès au
jardin des Têtards vient compléter cette
découverte. Prévoir des jumelles pour
découvrir l’atmosphère unique du marais.
Conditions d’accès : Visite libre : 5€/par
pers . -25ans gratuit . 2,50€ tarif réduit.

Demandez l’agenda des animations :
« RENDEZ-VOUS DU PARC D’ETE »
Mercredi 06 Juillet / Doville
Pêche aux écrevisses
Apprenez à reconnaître les écrevisses .
Quels périls les écrevisses introduites fontelles peser sur les espèces locales et
l’écosystème ?
Proposé par le Parc des marais. RDV à
14h30 sur le parking de l’église de Doville.
Durée : 1h30. Gratuit. Prévoir bottes.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30.

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 verts !
Dans la Maison du Parc, profitez de
l’exposition « Vivre dans le Parc en 2050 »
et accédez à la boutique.
Les sentiers menant aux observatoires de
l'Espace Naturel Sensible sont l’occasion de

Jeudi 07 Juillet
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à
l'Espace naturel sensible des marais des
Ponts d'Ouve avant l'ouverture au public.
Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h
à 8h15 à l'accueil de la Maison du Parc.
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations
au 02.33.71.65.30.
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Jeudi 07 Juillet
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.
Prévoir jumelles. Réservation obligatoire au
02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parccotentin-bessin.fr
Jeudi 07 Juillet / Pirou
À l’écoute de l’engoulevent
Venez découvrir la lande boisée un soir d'été
et observer sa flore, avant d'écouter le chant
singulier de l'engoulevent, oiseau migrateur
revenant d'Afrique pour nicher dans ce
milieu.
Proposé par le CPIE du Cotentin, en
partenariat avec la commune de Pirou, dans
le cadre du dispositif « Ma commune en
transition ». RDV à 20h30, lieu
communiqué à l’inscription. Gratuit. Prévoir
chaussures de randonnée. Réservation
obligatoire au 02.33.46.37.06.
Du vendredi 08 Juillet au 10 juillet
Ravenoville
Fête du littoral
La Baie du Cotentin fête la mer du 8 au 10
juillet à Ravenoville !
Vendredi 08 Juillet
De 10 h à 12h Opération plages propres et
découverte de la laisse de mer et du
gravelot.
Samedi 09 Juillet
13h à 16h Initiation aux activités
nautiques( canoë de mer, paddle..)
Dimanche 10 Juillet
09h-14h Marché estival
10h17h Stands de la Marine nationale,
Association des Iles St Marcouf, Parc des
marais et Office du tourisme, Groupe
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Ornithologique Normand, Initiation aux jeux
anciens
12h à 14h : Animation musicale avec le
groupe lads in the kitchen
Dès 14h tournoi de pétanque, concours de
châteaux de sable puis remise des prix à
17h.
Samedi 09 Juillet
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
On the moon again
Une soirée pour observer la lune avec des
spécialistes du Groupe astronomique de
Querqueville. Lunettes astronomiques et
télescopes seront installés dans le marais
pour que petits et grands puissent observer
cratères, monts et mers. Vous avez un
instrument d'observation? N’hésitez pas à
l'emmener avec vous pour faire profiter le
public de vos connaissances...
Proposé par le Parc des Marais. De 21h à
minuit à la Maison du Parc. Durée : 2h.
Gratuit.

Mardi 12 Juillet / Lessay
La Réserve Naturelle Nationale de la
tourbière de Mathon
Découvrez ce joyau botanique européen et
sa gestion par un petit troupeau de bovins
Highland.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à
10h, lieu communiqué à l’inscription.
Payantt : 5 €/adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 14 ans et les
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adhérents. Prévoir des bottes. Réservation
obligatoire au 02.33.46.37.06.
Mardi 12 Juillet / Doville
Au pays des plantes carnivores et des
orchidées sauvages
La Réserve de la Sangsurière est un site
protégé qui présente de nombreuses plantes
carnivores et autres orchidées sauvages.
Venez les découvrir avec un animateur du
parc.
Proposé par le Parc des marais. RDV à
14h30 sur le parking de l’église de Doville.
Durée : 1h30.
Gratuit. Réservation
obligatoire au 02.33.71.65.30.

Mercredi 13 Juillet
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
Crépusculaires
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le
grand observatoire de l’Espace Naturel
Sensible des Marais des Ponts d’Ouve.
Profitez de l’ambiance particulière des
marais à la tombée de la nuit.
Proposé par le Parc des marais. RDV à 20h
à la Maison du Parc. Durée : 2h. Payant.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30
ou en ligne sur www.parc-cotentin-bessin.fr
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Jeudi 14 Juillet
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
Ouverture spéciale pour les abonnés
Photographes, ornithologues, accédez à
l'Espace naturel sensible des marais des
Ponts d'Ouve avant l'ouverture au public.
Proposé par le Parc des Marais. RDV de 8h
à 8h15 à l'accueil de la Maison du Parc.
Abonnement 1 an : 20 euros. Informations
au 02.33.71.65.30.
Jeudi 14 Juillet
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.Prévoir
jumelles.
Réservation
obligatoire au 02.33.71.65.30 ou en ligne
sur www.parc-cotentin-bessin.fr
Vendredi 15 Juillet / Doville
Pêche aux écrevisses
Apprenez à reconnaître les écrevisses :
écrevisses autochtones, acclimatées ou
exotiques envahissantes. Quels périls les
écrevisses introduites font-elles peser sur
les espèces locales et l’écosystème ?
Proposé par le Parc des marais. RDV à
14h30 sur le parking de l’église de Doville.
Durée 1h30. Gratuit. Prévoir bottes.
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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