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En août 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 

Dans  la  Maison  du  Parc,  profitez  de
l’exposition  «  Vivre  dans  le  Parc  en
2050 » et accédez à la boutique.
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 !
Les sentiers menant aux observatoires de
l'Espace Naturel Sensible sont l’occasion
de  découvrir  les  différents  aspects  du
marais  ainsi  que  l’exposition
photographique  participative  « Regards

sur les marais »  le long du chemin des
Hérons.

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

Mercredi 24 Août
Baie des Veys
La Baie des « Veaux »
Découvrez les habitudes de ce mammifère,
le phoque veau-marin,  en compagnie  d’un
agent du Parc au coeur de la Baie des Veys.
Proposé par  le Parc  des Marais.  Heure et
lieu  de  rendez-vous  communiqués  à
l’inscription.  Prévoir  des  jumelles  et  des
bottes.  Réservation  obligatoire  au
02.33.71.65.30.
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Mercredi 24 Août 
Carentan-les-marais (St Côme du Mont)
Bien-être dans le marais 
Au travers d’activités ludiques de 
reconnexion à la nature, venez découvrir 
en famille la diversité naturelle de la 
zone humide. Vos sens en éveil 
permettront de mieux percevoir les petits 
trésors de nos marais.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 
15h à la Maison du Parc. Durée : 2h 
Gratuit. Réservation obligatoire au 
02.33.71.65.30.
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Jeudi 25 Août 
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 
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Dimanche 28 Août
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 

Dimanche 4 Septembre
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 

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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Samedi 27 août
Airel
Nuit de la chauve-souris
Après une présentation en salle de ces 
animaux nocturnes fascinants, sortie sur 
le site des fours à chaux pour essayer de 
les voir et/ou les entendre.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 
20h30 à la salle des fêtes de Airel. 
Gratuit. Sur réservation au 
02.33.71.65.30.
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