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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 lundi au
dimanche de 10h à 18h30. 

UNE BELLE OCCASION DE DÉCOUVRIR
LES MARAIS EN ÉTÉ 

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  découvrir  les  différents  aspects  du
marais  et  l’exposition  photographique
participative « Regards sur les marais » 
Prévoir  des  jumelles  pour  découvrir
l’atmosphère unique du marais.

Conditions d’accès     :   
Visite libre : 5€/par pers . Gratuit -25ans .
2,50€ tarif réduit.

Passer à la Maison du Parc c’est aussi
l’occasion de demander l’agenda  des
«RENDEZ-VOUS DU PARC D’ETE » 

Mardi 19 Juillet 
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
Sortie en famille dans les marais 
Partez en famille accompagnés d’un guide
nature.  Promenade,  observations
naturalistes,  activités  ludiques  ou
artistiques  vous  sont  proposées.  Pour  les
enfants  de  6  à  12 ans  accompagnés  de
leurs parents ou de leurs grands-parents. 
Proposé  par  le  Parc  des  Marais.  RDV  à
14h30.  Durée  1h30.  Payant  (7,00€  par
adulte).  Réservation  obligatoire  au
02.33.71.65.30 ou en ligne sur www.parc-
cotentin-bessin.fr 

 1 

mailto:epatte@parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
http://www.parc-cotentin-bessin.fr/
https://parc-cotentin-bessin.fr/


MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN 
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION                              Juillet / Août 2022

 
Mercredi 20 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
(7,00€ par adulte). Réservation obligatoire
au  02.33.71.65.30  ou  en  ligne  sur
www.parc-cotentin-bessin.fr 

Jeudi 21 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 21 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
(7,00€ par adulte).  Réservation obligatoire
au  02.33.71.65.30  ou  en  ligne  sur
www.parc-cotentin-bessin.fr 

Vendredi 22 juillet 
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
Les marais à l'aurore
Départ à l’aube pour profiter d’un moment
privilégié : le lever du soleil et le réveil de la
nature au coeur de l’Espace naturel sensible
des marais des Ponts d’Ouve. 
Proposé par le Parc des Marais. RDV à  6h à
la Maison du Parc. Durée : 2h30.  Gratuit.
Réservation obligatoire au 02.33.71.65.30 

Vendredi 22 Juillet / Doville
Comptage participatif des toiles de Damier
de la succise
Participez au comptage des toiles de Damier
de  la  succise,  papillon  rare  et  protégé,
présent sur la Réserve naturelle nationale de
la Sangsurière et de l’Adriennerie. 
Proposé  par  le  Parc  des  marais.  RDV  à
9h30  devant  l’église  de  Doville.  Prévoir
bottes,  casquette  et  pique-nique.  Gratuit.
Inscription obligatoire au 02.33.71.65.30. 
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Dimanche 24 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
(7,00€ par adulte). Réservation obligatoire
au  02.33.71.65.30  ou  en  ligne  sur
www.parc-cotentin-bessin.fr 

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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