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Responsable communication 

Dans le cadre du programme Marais Blancs, le Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du Bessin, les Offices de tourisme et partenaires du
territoire vous présentent l’agenda des animations du mois de Janvier 2023.
                            
A partir du  mercredi 3 janvier, l’Espace
naturel  sensible  des  marais  des  Ponts
d’Ouve rouvre à la visite. Dans le cadre
du  programme  Marais  blancs,  accédez
librement et  gratuitement au sentier  et
aux  observatoires  de  l’ENS des  marais
des  Ponts  d’Ouve  du  mercredi  au
dimanche de 9h30 à 17h30 (parcours
de 2km).

Dimanche 08 Janvier 
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. À 10h à la
Maison  du  Parc.  Durée :  2h.  Payant.
Réservation  obligatoire,  en  ligne,  par  mail
ou 02.33.71.65.30. 

Les  Vendredi  13,  20  et  27  Janvier  et  le
dimanche 15 Janvier
Sainte-Marie-du-Mont 
La Réserve Naturelle Nationale du Domaine
de Beauguillot 
La Réserve Naturelle Nationale du Domaine
de  Beauguillot  accueille  chaque  hiver
plusieurs  milliers  d’oiseaux  d’eau.

Accompagnés par un agent de la Réserve,
découvrez la plus importante escale 
migratoire et zone d’hivernage située sur le
Parc.
Proposé par le Parc des Marais. À 15h30.
Durée : 2h. Gratuit. Réservation obligatoire
au 02.33.71.65.30. 

Mercredi 18 Janvier 
Géfosse-Fontenay
Mercredi nature en famille
Accompagné d’un guide, venez découvrir le
littoral autrement ! Le temps d’une balade
sur  la  plage,  prenez  le  temps  d’en
apprendre  plus  sur  les  trésors  que  nous
laisse  la  mer  lorsqu’elle  se  retire.  Activité
ludique  pour  petits  (et  grands)  curieux!
Proposé  par  Elan  Nature.  À 10h.  Lieu de
RDV  communiqué  à  l’inscription.  Durée :
1h30.  Payant.  Réservation  obligatoire  au
06.89.11.44.01. 

Dimanche 22 Janvier 
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. À 10h à la
Maison  du  Parc.  Durée :  2h.  Payant.
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Réservation  obligatoire,  en  ligne,  par  mail
ou 02.33.71.65.30. 

Dimanche 22 Janvier 
Baie des Veys
Découverte de la Baie des Veys, ses oiseaux
et ses phoques
En  famille  ou  entre  amis,  partez  à  la
découverte  d’un  site  exceptionnel.  Entre
estuaire  et  polders,  la  baie  des  Veys
constitue  une  zone  humide  d’importance
pour de nombreux oiseaux .
Proposé  par  Elan  Nature.  À 15h.  Lieu de
RDV communiqué à l’inscription. À partir de
6  ans.  Payant.  Réservation  obligatoire  au
06.89.11.44.01. 

Dimanche 22 Janvier 
Isigny-sur-mer
Cani balade à Neuilly-la-fôret
Avec nos amis à 4 pattes, partez pour une
balade de 4km sur les chemins de Neuilly-
la-Forêt  autour  du  marais  de  l’Elle.  Une
balade guidée, idéale pour un dimanche de
partage entre vous et votre chien ! 
Proposé  par  l’Office  de  tourisme  Isigny-
Omaha  .  À  15h,  à  La  Bouillotte,  le  pont
Grisey à Neuilly la Forêt.  Durée : 2h, 4km.
Payant. Afin de protéger la faune merci de
garder  votre  chien  en  laisse  pendant  la
balade.  Réservation  obligatoire  au
02.31.21.46.00.

Dimanche 29 Janvier
Doville
La tourbière : une zone humide méconnue 
La  Réserve  Naturelle  Nationale  de  la
Sangsurière et de l’Adriennerie est un des
complexes tourbeux les mieux conservés du
Parc.  À  l’occasion des journées mondiales
des  zones  humides,  découvrez  le
fonctionnement  et  l’utilité  de  cette
tourbière.
Proposé  par  le  Parc  des  Marais  .  À  10h.
Durée : 2h. 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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