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LE CONTEXTE
Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin 
et du Bessin prolonge son travail de 
sensibilisation du public avec un nouveau cycle 
de rendez-vous thématiques dans le cadre de « 
L’École des Envolées ».
En 2023, pour sa deuxième année, l’Ecole des
Envolées  propose  un  nouveau  parcours :
« préparons  le  jardin  de  demain ».  A  cette
occasion,   rencontrez  des  professionnels,  des
associations et des particuliers et devenez vous-
mêmes  «ambassadeurs»  du  Parc  naturel
régional, acteurs de l’évolution du territoire. 
L’ÉCOLE DES ENVOLÉES EN 2023
Le parcours propose un mélange de partage de
connaissance et de pratique .
Il se décline en quatre temps de mars à juin:

#1 Atelier vannerie 
Profitez  d’une  initiation  à  la  vannerie  avec
Christian,   de  l’association  « les  amis  de
l’osier ».  Découvrez  les  possibilités  au  jardin.
(réalisation  d’une  tontine,  tressage  d’une
bordure de jardiner..)
Rendez-vous le samedi 25 Mars à 14h à 
Rémilly-les-marais.

#2 Les légumes perpétuels au potager
Partez à la rencontre d’Anne et de son jardin en 
permaculture pour découvrir les légumes 
perpétuels. 
Rendez-vous le dimanche 30 avril à 14h30
à Amfreville.

#3 Les jardins-forêts, un modèle pour
demain?

Accompagnez les membres de l’association  
« Danub » pour découvrir le premier jardin forêt 
du Bessin à vocation pédagogique. 
Rendez-vous dimanche 28 mai à 14h30 à 
Mosles.

#4 Accueillir la nature dans son
jardin.

Terminez  ce  parcours  en  découvrant  les
multiples  possibilités  d’aménagement  et
d’entretien pour accueillir  la vie sauvage dans
votre jardin (haie, mare, nichoirs…). 
Rendez-vous le dimanche 25 Juin à 14h30
à la Maison du Parc. 

MODALITÉS  PRATIQUES  
Tarif parcours complet est de 40€
Tarif réduit (-25ans, demandeurs d’emploi, 
situation de handicap) 20€. 
Inscription seulement à la sortie dans la limite 
des places disponibles. 10 € par sortie. 
 

Inscriptions et informations  : 
> Maison du Parc : 02 33 71 65 30 ou 
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

 1 

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

	#4 Accueillir la nature dans son jardin.

