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LE CONTEXTE

L’événement "Les Envolées" qui s’est tenu à la 

Maison du Parc du 26 au 29 août 2021 visait à 

rassembler, sensibiliser et susciter l’engagement 

d’un  public  pluriel,  concerné  à  différentes 

échelles par la question des transitions : les élus 

locaux,  les  techniciens  et  professionnels,  les 

habitants du territoire du Parc naturel régional 

et  du  Cotentin  et  du  Bessin  et  les  acteurs 

locaux.

L’ÉCOLE DES ENVOLÉES

Dans la  continuité  de  cet  événement,  le  Parc 

naturel  régional  des Marais  du Cotentin et du 

Bessin  souhaite  prolonger  son  travail de 

sensibilisation  du  public  avec  un  cycle  de 

rendez-vous thématiques baptisé  « L’École des 

Envolées ».

Ces  nouveaux  rendez-vous,  articulés  en 

parcours, ont pour vocation d’aborder les enjeux 

actuels  et  futurs  de  thématiques  liées  à  la 

transition  écologique.  Il  s’agit  de  donner  aux 

participants  des  outils  de  compréhension  et 

d’action afin de consolider leurs connaissances 

et susciter leur engagement sur des enjeux clés 

du territoire. Il s’agit également de faire d’eux 

des «ambassadeurs» du Parc naturel régional et 

des acteurs de l’évolution du territoire.

Pour 2021, 4 parcours sont proposés :

• Les migrateurs

• Les espaces protégés du Parc

• Le jardin au naturel

• Eau : Ressources et enjeux

MODALITES  PRATIQUES  DE  L’ÉCOLE  DES 

ENVOLEES

A partir de 16 ans. 

Tarif parcours : 40€ (entre 4 à 6 rendez-vous 

selon les parcours et 1 kit ambassadeur)

Tarif parcours réduit : 20€

Tarif pour une session : 10€

Plus d’informations et inscriptions : 

> Aurélia BEGIN, chargée d’accueil 

touristique et de projets : 

02 33 71 65 30 

lesenvolees@parc-cotentin-bessin.fr
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PARCOURS LES MIGRATEURS 

VENDREDI  15  OCTOBRE  2021 –  Saint-
Sauveur-le-Vicomte

MIGRATION DES SALAMANDRES par le CPIE 
du Cotentin
A l’occasion de la Nuit des Dragons, le CPIE du 

Cotentin nous propose une sortie nocturne pour 

découvrir la salamandre et sa migration

SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021

MIGRATION DES SAUMONS par la fédération 
de Pêche aux Claies de Vire
Mise en place en 2002, la station de comptage des 

Claies de Vire est un outil scientifique indispensable 

au suivi des populations de grands migrateurs. Cette 

sortie sera dédiée à la migration des saumons.

MARDI 12 AVRIL 2022 - La Meauffe

MIGRATION DES ALOSES par la fédération de 
pêche aux Claies de Vire
Avec cette seconde sortie aux Claies de Vire, la 

fédération de pêche nous en apprend plus sur la 

grande Alose et sa migration. L’alose remonte en 

bandes les fleuves en mai pour se reproduire. Les 

alevins “alosons” grandissent vite et dévalent en mer  

vers la fin de l’été. Les poissons passent alors entre 

4 et 7 ans en mer avant de venir pondre…et mourir

SAMEDI 7 MAI 2022

LA MIGRATION DES CIGOGNES par Sébastien 
Provost, Birding Mont Saint Michel
« La cigogne  blanche est l’un des oiseaux 

migrateurs les plus emblématiques, connu de tous. 

Le Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et 

du Bessin accueille la plus importante colonie 

régionale de cette espèce. Partez à la rencontre de 

ces magnifiques grands échassiers, vous découvrirez 

leur nidification et en saurez plus sur leur migration, 

leur vie et leur rôle au sein de l’écosystème».

DIMANCHE 20 MARS 2022

LES HIVERNANTS DE L'ESPACE NATUREL 
SENSIBLE DES PONTS D'OUVE, par Marine 
Chrapecki, Pnr des Marais du Cotentin et du 
Bessin
Après une brève présentation en salle des critères 

pour reconnaître les anatidés qui hivernent sur le site  

: exercice pratique d'identification au cours d'une  

balade. Accompagnés par une naturaliste, vous 

découvrirez aussi les méthodes de suivi qui sont 

employées pour étudier les hivernants
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PARCOURS EAU (RESSOURCE ET ENJEUX) 

FÉVRIER 2022 - Marchésieux, Station de 
traitement

L'EAU POTABLE DANS LA MANCHE, avec le 
SDeau50

Le saviez-vous? Les aquifères présents sur le 

territoire du Parc représentent une ressource en eau 

potable majeure pour la Manche! Venez découvrir les  

coulisses de la production d'eau potable lors d'une 

visite de l'usine de Marchésieux et échanger avec  le 

SDeau50 (Syndicat départemental des eaux de la 

Manche) pour mieux comprendre les rouages de la 

gestion de la ressource sur le département ainsi que 

les enjeux liés aux évolutions climatiques.

AVRIL 2022 - Carentan, Pont de la Barquette

LE MARAIS ENTRE DEUX MAREES, avec l'ASA 
des Bas Fonds de la Douve

Apprivoiser l'eau, tel est le défi des usagers du 

marais ! Nous vous proposons lors de cette visite 

d'échanger avec l'ASA (Associations syndicales 

autorisées) des Bas Fonds de la Douve pour 

comprendre les enjeux du marais et de la gestion des  

niveaux d'eau.

WEEK-END DE MAI, Grandcamp-Maisy

EAU ET ACTIVITE ECONOMIQUE SUR LE 
LITTORAL, avec le comité régional de la 
conchyliculture

Sa saveur est iodée, sa chair ferme et la Normandie 

en est la 1ere région productrice...C'est l'huître que 

nous mettons à l'honneur en vous proposant de 

visiter une exploitation ostréicole en Baie des Veys et  

d'échanger sur le métier d'ostréiculteur et les grands 

enjeux de cette profession  (qualité des eaux, 

réchauffement climatique...) en présence d'un 

ostréiculteur et du comité régional de la 

conchyliculture.

WEEK-END DE JUIN, Rémilly-les-Marais

MAIS QUI BARBOTE DANS LA MARE ? avec le 
PRAM

Venez découvrir les multiples talents de nos mares: 

habitats, stations d’épuration, puits de carbone, 

réserves en eau...et le travail engagé sur le territoire 

du Parc avec le PRAM (Programme Régional 

d’Actions en faveur des Mares) de Normandie pour 

leur redonner vie !
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PARCOURS JARDIN AU NATUREL 

SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 - 14h30/16h30 - 
Maison du Parc

ATELIER COMPOSTAGE, en partenariat avec 
Binette et Grelinette

Pourquoi composter ? Comment fabriquer un bon 
compost, les utilisations au jardin, les différents 
composteurs … Grâce à cet atelier vous découvrirez 
toutes les clés pour réussir un compost efficace et 
bénéfique pour son jardin.

SAMEDI 22 JANVIER - 14h30/16h - Maison du 
Parc

ATELIER VANNERIE AU JARDIN, en partenariat 
avec Lehodey Vanibois à Remilly Les Marais

Venez découvrir les possibilités d'utilisation du saule 
au jardin par bouturage et tressage. Haie tressée et 
saule têtard n'auront plus de secret pour vous!  

MARS 2022

JARDINER SANS TOURBE ? POURQUOI ET 
QUELLES SONT LES ALTERNATIVES ?, En 
partenariat avec In Fine’haies

Visite d'une des plus vieille tourbière de France, et 
sensibilisation au milieu rare et fragile.
Découverte des sols et des enjeux vers des 

alternatives au terreau sans tourbe au jardin.

Vous repartirez avec quelques recettes de terreaux à 

faire vous même

Rencontre avec une gestionnaire de Réserve 

Naturelle et l'association «In Fine’haies »

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 - Maison du Parc

LES AMENAGEMENTS POUR ACCUEILLIR LA 
BIODIVERSITE AU JARDIN

Venez découvrir les divers aménagements possibles 

pour accueillir la biodiversité dans votre jardin : 

nichoirs, mangeoires, hôtels à insectes…

MAI 2022

DECOUVRIR LA PERMACULTURE, en 
partenariat avec le jardin d’Idunn à Amfreville

Profitez d'une rencontre avec des jardiniers 
confirmés pour en apprendre plus sur la 
permaculture, les traitements naturels au jardin et 
les plantes sauvages incontournables.
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PARCOURS LES MIGRATEURS 

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 2021

VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE 

NATIONALE DU DOMAINE DE BEAUGUILLOT 

par l’équipe de la RNN de Beauguillot

SAMEDI 21 MAI 2022

DÉCOUVERTE DE LA TOURBIÈRE DE MATHON 

avec Séverine STAUTH, conservatrice de la 

Réserve Naturelle Nationale de Mathon

MAI/JUIN 2022

DÉCOUVERTE DES MARAIS D’AUXAIS - En 

partenariat avec le conseil départemental de la 

Manche

9 AVRIL 2022

FORÊT DOMANIALE DE SAINT-SAUVEUR-LE-

VICOMTE - En partenariat avec avec l'Office 

National des Forêts.

4 JUIN 2022

Mare de Sursat - En partenariat avec l'Office 

National des Forêts
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