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un sentier de découverte avec 4 cheminements possibles
le ludique et le sensoriel au cœur de la découverte du marais
5 kms dont près de 100 mètres de sentier sur l'eau
une immersion au plus proche de la zone humide
5 observatoires ornithologique
1 observatoire du paysage
1 cabinet de curiosité
Conception 2017
Réalisation 2018
Ouverture 2019

Un nouveau parcours de découverte
A partir du mois d'avril 2019, des nouveaux aménagements de découverte sont proposées sur l'
Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d'Ouve (ENS).
Les nouveautés sont le fruit d'un partenariat entre le Parc naturel régional et le Conseil
Départemental de la Manche.
L'objectif est la découverte du marais et sa biodiversité en éveillant la curiosité des visiteurs et en
stimulant les sens.
Le fil conducteur est la conservatrice du site, Marie Palustre, personnage fictif qui partage ses
carnets de terrains et ses suivis scientifiques.
En parcourant le site, le public devient « acteur », en utilisant les nombreux aménagements
ludique disposé le long du parcours et les carnets de « Marie ».
Le tracé du cheminement principal est conservé puisqu'il permet de parcourir l'ensemble du site
d'une façon progressive vers un marais de plus en plus sauvage ; mais des sentiers sont ajoutés
pour conforter cette logique et rentrer un peu plus dans l'intimité du marais...

L'Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d'Ouve

Propriété du Conseil départemental de la Manche, délégation de gestion au Parc naturel régional
– L'Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d'Ouve, d'une superficie de 100 hectares
est une composante forte de la maison du Parc, vitrine du territoire
– Expérience de 20 ans d'existence (1998-2019), site devenu un incontournable pour la
compréhension et la découverte du territoire des marais
– + 20000 personnes par an accueillies à la Maison du Parc
– Entre 12000 et 16000 visiteurs par an pour le parcours de l'ENS
– 120 animations proposées par an, soit une moyenne de 10 par mois !
– Un site labellisé tourisme et handicap (visuel, auditif, mental, physique)

Partenaires et financement
Coût : 153 227,40 € HT
65% Fonds « Territoire à énergie positive pour la croissance verte »/ ETAT
35%, Conseil départemental de la Manche
–

DOSSIER DE PRESSE

27 avril 2019

LES ENTREPRISES MOBILISÉES SUR LE PROJET
Maîtrise d’œuvre : Groupement de 3 entreprises représenté par
DENIAU Gwenaëlle, paysagiste concepteur
PODER Caroline, paysagiste concepteur
VINCENT Pierre, graphiste-Atelier crayon
Réalisation des illustrations naturalistes :
Alban Larousse, 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf
Réalisation de la signalétique, du mobilier d'interprétation :
GUILLE Pierre, Seri-publi SARL InterSignal, 22120 POMMERET;
Réalisation des platelages :
Antoine Launay, Association STEVE, 50430 Lessay
SARL Journel, 02670 Folembray
Aménagements intérieur des observatoires
GUILLE Pierre, Seri-publi SARL InterSignal, 22120 POMMERET;
Laetitia Vincent, Le Marque Bois, 17137 Nieul sur Mer
Réalisation des aménagements au jardin :
Antoine Launay, Association STEVE, 50430 Lessay
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LE NOUVEAU SENTIER DE DECOUVERTE

4 CHEMINEMENTS POSSIBLES
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LE NOUVEAU SENTIER DE DECOUVERTE
EN PHOTOS

Une approche au cœur de la Zone humide :« Le Chemin des busards »

Le départ du sentier de découverte
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Exemple de mobilier d'interprétation Station « Voyage à tire d'aile »

Exemple de mobilier d'interprétation Station « Prise de becs »

Un observatoire comme un cabinet de de curiosité,« Le refuge des voyageurs »
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Jardin : un exemple d'une station d'interprétation :« Les ingénieurs de la terre »

Jardin : Un îlot de permaculture
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CONTACT PRESSE :
Anthony HEROUARD
Gestionnaire de l' Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d'Ouve
Mail aherouard@parc-cotentin-bessin.fr
Téléphone 02 33 71 65 30
Erwan PATTE
Chargé de Communication
Mail epatte@parc-cotentin-bessin.fr
Téléphone : 02 33 71 65 42
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