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Contact
Karen Chaput-Mazataud
Responsable Maison du Parc
Tél. 02 33 71 65 30

Maison du Parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin
3, village Ponts d’Ouve
Saint-Côme-du-Mont
50500 CARENTAN-LES-MARAIS
Tél. 02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Les Rendez-vous d’Hiver

Programme gratuit
disponible à la Maison du Parc, 
dans les Offices de tourisme ou sur :

Dimanche 12 janvier
Sainte-Marie-du-Mont
La Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot
Au cœur de la Baie des Veys, entre terre et mer, 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. Départ à 10h (lieu de rdv donné à 
l’inscription). Durée : 2h30. Gratuit. Prévoir bottes et jumelles. Sur 
réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 19 janvier
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Des marais à découvrir
Depuis la Maison du Parc, au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin, 
rejoignez le grand observatoire de l’Espace Naturel Sensible des marais des 
Ponts d’Ouve. Découvrez paysage, histoire, eau et oiseaux... Laissez-vous 
guider et raconter ces lieux encore méconnus. 
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 
2h30. Payant. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 19 janvier
Chef-du-Pont (Sainte-Mère-Église)
Vélo et gourmandises sur la Douve  
Aux portes du marais, à vélo, vous traverserez des hameaux pittoresques aux 
maisons en pierre et en terre. L’hiver, la Douve et le Merderet unissent leurs 
crues pour transformer les marais en un immense lac d’où émerge l’Isle-Marie 
et son château. Un goûter sera offert à l’issue de cette balade.
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec la commune de Sainte-
Mère-Eglise (Chef-du-Pont) et l’Office de tourisme Baie du Cotentin. RDV à 
13h30 sur le parking devant l’usine Mont-Blanc. Durée : 3h30 (20 km). 
Gratuit. Prévoir son vélo et son casque. Réservation au 02.33.71.65.30.

Dimanche 19 janvier
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Échange avec un guide du Parc
Le dimanche après-midi, l’un des guides du Parc se tient à votre disposition 
au grand observatoire pour un échange autour des oiseaux et des marais. 
Proposé par le Parc des Marais. RDV de 15h à 17h à 
la Maison du Parc. Gratuit. Renseignements au 
02.33.71.65.30.
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Samedi 25 janvier
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Les oiseaux des jardins
Chaque hiver, le comptage des oiseaux des jardins a lieu le dernier week-
end de janvier et permet de recenser les espèces et leur évolution. Tout un 
chacun peut y participer, dans son jardin ou ailleurs. Cette animation vous 
aidera à mieux comprendre les enjeux de la protection des oiseaux 
communs : pourquoi les nourrir ? Quelles espèces peut-on observer ? 
Comment attirer les passereaux dans son jardin ?
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec Birding Mont-Saint-
Michel. RDV à 14h30 à la Maison du Parc. Gratuit. Prévoir des jumelles. 
Durée : 2h. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Dimanche 26 janvier
Sainte-Marie-du-Mont
La Réserve Naturelle Nationale de Beauguillot
Au cœur de la Baie des Veys, entre terre et mer, 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. Départ à 10h (lieu de rdv donné à 
l’inscription). Durée : 2h30. Gratuit. Prévoir bottes et jumelles. Sur 
réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 26 janvier
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Sciences participatives : comptage des oiseaux des jardins
Venez participer et en apprendre davantage sur cet événement à réaliser 
aussi chez soi !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 à la Maison du Parc. Gratuit. 
Durée : 2h30. Prévoir bottes et jumelles. Sur réservation au 
02.33.71.65.30. 
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