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MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN  PARC NATUREL RÉGIONAL

Pro longa t ion  jusqu ’en  

décembre  2018 !

Les Rendez-vous du Parc

Expositions
Conférences
Projections
Ateliers
Sorties

HIVER 2018

Jusqu’en déc. 2018 Exposition Auprès de nos arbres  p.2
Du 02/01 au 30/04 Le marais blanc, miroir du ciel...  p.2
13/01 Apprenez à réaliser un bâton de conte  p. 4
21/01 Les oiseaux hivernants  p.4 
21/01 La Réserve naturelle de Beauguillot  p.4 
Du 22/01 au 20/04 Des paysages et des Hommes  p.5
27/01 Marais et gourmandises au rythme 
des chevaux  p.5
28/01 Des marais à découvrir  p.5
31/01 La « Blanchie »  p.6
Du 03/02 au 11/03 Patrimoine fluvial et bateaux 
des marais   p.6 
04/02 Journée Mondiale des Zones Humides  p.6 
04/02 La Réserve naturelle de Beauguillot  p.7 
04/02 Marche et gourmandises dans les marais 
de Marchésieux  p.7 
10/02 Marais et patrimoine au rythme des chevaux  p.7
11/02 Des marais à découvrir  p.8
11/02 Comptage des pontes de Grenouille rousse  p.8
Du 12/02 au 09/03 Le phoque veau-marin  p.8
17/02 Osiers, paniers et compagnie  p.9
18/02 Osiers, paniers et compagnie  p.9
18/02 La Réserve naturelle de Beauguillot  p.9
20/02 Nids et nichoirs  p.12
21/02 Des marais à découvrir  p.9
21/02 Maisons en terre et marais de la Taute  p.10
21/02 Au fil de l’Aure  p.10
22/02 Oiseaux des jardins  p.12
24/02 Sur la piste des salamandres  p.10
25/02 Des marais à découvrir  p.11
27/02 Marais et gourmandises au rythme 
des chevaux  p.11
27/02 Land art au jardin  p.12
27/02 Zones humides, zones utiles     p.11
28/02 Des marais à découvrir  p.13
28/02 La Réserve naturelle de Beauguillot  p.13

01/03 Oiseaux des jardins  p.12
03/03 Au fil de l’Aure  p.14
04/03 Des marais à découvrir  p.14
06/03 Marais et patrimoine au rythme des chevaux  p.14
06/03 Traces et empreintes  p.13
07/03 Des marais à découvrir  p.15
07/03 Vieilles pierres et mémoire  p.15
08/03 Pelotes et noisettes  p.13
08/03 Marche et gourmandises dans  
les marais de l’Ay  p.15
11/03 Migration en action !  p.16
11/03 La Réserve naturelle de Beauguillot  p.16
15/03 La statuaire religieuse de la fin du Moyen-Age 
en Cotentin  p.16
18/03 Des marais à découvrir  p.17
21/03 Le Mois de l’architecture contemporaine p.17
24/03 Apprentis dragonniers  p.17
24/03 Un dragon dans la forêt  p.18
25/03 Les marais de l’Elle  p.18
25/03 La Réserve naturelle de Beauguillot  p.18
25/03 Le havre se découvre  p.19
Du 09 au 14/04 Festival des Marais  p.19

Lorsque les marais 
se couvrent d’eau, on dit 

qu’ils "blanchissent". Cette année encore, les 
Offices de Tourisme et le Parc vous proposent 
un programme très riche pour vous imprégner de 
l’ambiance hivernale. N’hésitez pas à mettre le 
nez dehors et participez aux balades à pied, en 
attelage ou en compagnie d’un guide nature à la 
Maison du Parc et dans les réserves naturelles de 
Beauguillot et de la Sangsurière... 
Retrouvez ces Rendez-vous au fil de la brochure. 

La Journée Mondiale des Zones Humides rappelle 
la signature de la Convention sur les zones humides,  
le 2 février 1971, dans la ville iranienne de Ramsar. A cette 
occasion, du 27 janvier au 28 février 2018, les acteurs de 
l’eau et des espaces naturels partageront avec vous leur 
passion pour ces milieux entre terre et eau.

Retrouvez ces Rendez-vous  
au fil de la brochure grâce au logo : 

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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L’hiver au Marais

* Accès Maison du Parc en visite libre aux horaires d’ouverture jusqu’au 19 mars 2018

Une saison à ne pas manquer !

Maison du Parc gratuite* cet hiver

En partenariat avec les Offi ces de Tourisme
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Jusqu’en décembre 2018
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Exposition Auprès de nos arbres
Au bord des chemins ou au fond du jardin, groupés en forêt ou 
isolés dans un pré, les arbres peuplent nos paysages. La plupart 
sont pourtant plantés ou taillés par l’homme depuis des siècles. 
Habituellement silencieux, les arbres prennent la parole dans 
cette exposition pour raconter leurs histoires et nous interroger : 
quelle place leur donnerons-nous à l’avenir ? 
Proposé par le Parc des Marais. Payant. Visite libre aux horaires habituels de 
la Maison du Parc. Renseignements au 02.33.71.65.30. 

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Une boîte pour les pelotes et les noisettes 
Aidez le Groupe Mammalogique Normand (G.M.N.) dans sa 
démarche d’amélioration des connaissances en ramassant 
et transmettant des pelotes de réjection de chouettes 
découvertes dans votre grenier ou des noisettes grignotées 
trouvées au pied de la haie de votre jardin ! Déposez votre 
récolte dans la boite mise à disposition à la Maison du Parc 
(récolte dans un sac bien fermé avec votre nom, la date et le 
lieu (précis) de récolte et votre adresse électronique). Vous 
recevrez les résultats de l’analyse et/ou pourrez participer à 
des ateliers pour apprendre à analyser vous-même les pelotes 
et noisettes (atelier le 8 mars 2018 à la Maison du Parc).  
Proposé par le Groupe Mammalogique Normand. RDV à la Maison du Parc. 
Renseignements au 02.33.71.65.30 et sur http://gmn.asso.fr/index.php?post/Pelotes

Du mardi 2 janvier au lundi 30 avril 
Sainte-Mère-Eglise

Exposition Le marais blanc,  
miroir du ciel et fait du temps 
Une quinzaine de photos pour découvrir des points de vue 
des marais en hiver. L’horizon, le ciel et l’eau se confondent, 
les marais inondés, « blancs », donnent tout son sens au 
nom presqu’île du Cotentin.
Proposé par l’Office de Tourisme Baie du Cotentin, en partenariat avec le 
Parc des Marais. RDV à l’Office de Tourisme de Ste-Mère-Eglise aux horaires 
d’ouverture au public. Informations au 02.33.21.00.33.222

JANVIER 2018
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Conférence

Exposition

Des paysages et des Hommes

GRATUIT

11 et 12 novembre 2017

Les habitants prennent la parole

MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN  PARC NATUREL RÉGIONAL
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Samedi 13 janvier 
Lessay

Contez la nature, apprenez à réaliser un 
bâton de conte
Venez découvrir en famille des contes nature et l’utilisation 
des bâtons de conte. Fabriquez vous-même votre bâton de 
conte et, à votre tour, glissez-vous dans la peau d’un jeune 
conteur.
Proposé par le CPIE du Cotentin. RDV à 15h à Lessay. À partir de 5 ans.  
2 €/personne. Inscription obligatoire au 02.33.46.37.06.

Dimanche 21 janvier 
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Les oiseaux hivernants
En hiver, l’Espace Naturel Sensible des marais des 
Ponts d’Ouve accueille de nombreux oiseaux migrateurs. 
Rejoignez-nous lors de cette sortie ornithologique pour 
mieux comprendre le stationnement de ces oiseaux et 
découvrir les nombreuses espèces présentes sur ce site.
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h30. 
Gratuit. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 21 janvier 
Sainte-Marie-du-Mont 

La Réserve naturelle 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). Gratuit. Durée : 2h. Prévoir ciré, bottes et jumelles. Sur réservation 
au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

JANVIER 2018
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Du lundi 22 janvier au vendredi 20 avril
Montsenelle (Lithaire)

Exposition Des paysages et des Hommes
Marais, bocage, mont, patrimoine bâti... découvrez les 
richesses du paysage par le regard et la perception 
d’habitants et d’élus de la commune nouvelle de 
Montsenelle (Coigny, Lithaire, Saint-Jores et Prétot-Sainte-
Suzanne). L’exposition retrace ce travail participatif original 
mené avec les habitants.
Proposé par la Commune de Montsenelle et le Parc des Marais. RDV à la 
Mairie, entrée libre du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture au public. 

Samedi 27 janvier
Saint-Germain-du-Pert

Marais et gourmandises au rythme des 
chevaux
Au départ des Vergers de Romilly, partez à la découverte 
des marais blancs de l’Aure, de sa faune et de sa flore. La 
balade attelée se terminera par un goûter normand. 
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha, en partenariat avec 
Les Vergers de Romilly. RDV à 14h aux Vergers de Romilly. Durée : 2h30. 
10 km. 13 €/adulte, 7 €/enfant de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 
4 ans. Forfait famille : 30 € (2 adultes et 2 enfants). Prévoir tenue chaude et 
imperméable, jumelles. Sur réservation au : 02.31.21.46.00.

Dimanche 28 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 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).
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Mercredi 31 janvier 
Montmartin-en-Graignes

La « Blanchie »
Découvrez à pied les marais de Montmartin. Grâce à 
différents points de vue, prenez un peu de hauteur pour 
observer le phénomène de la blanchie hivernale. 
Proposé par la commune de Montmartin-en-Graignes, l’Office de Tourisme 
de la Baie du Cotentin. RDV à 14h sur le parking de la Mairie de Montmartin-
en-Graignes. Durée : 2h. (8 km). 5 €/personne. Prévoir une tenue adaptée à la 
météo et des bottes ou chaussures de marche, des jumelles. Informations au 
02.33.71.23.50.

Du samedi 3 février au dimanche 11 mars 
Marchésieux

Exposition Patrimoine fluvial et bateaux 
des marais
Les communications dans les marais du Cotentin et du 
Bessin ont été difficiles jusqu’à une période récente. La 
navigation fluviale a longtemps été utilisée. Les gabares ont 
navigué en transportant toutes sortes de matériaux : sable, 
chaux, tangue... Découvrez la grande époque de la batellerie 
dans les marais. 
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme, en partenariat avec 
le Parc des Marais et la Médiathèque de Marchésieux. Entrée libre à la 
Médiathèque de Marchésieux aux horaires d’ouverture au public. 

Dimanche 4 février
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Journée Mondiale des Zones Humides
Les marais sont des lieux emblématiques de notre territoire 
qui remplissent de multiples fonctions. A l’occasion de la 
Journée Mondiale des Zones Humides, à partir de l’Espace 
Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve, découvrez 
avec un guide les richesses de ces marais. 
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. 
Durée : 2h30. Gratuit. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de 
places limité). 7

Dimanche 4 février
Sainte-Marie-du-Mont 

La Réserve naturelle 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). Gratuit. Durée : 2h. Prévoir ciré, bottes et jumelles. Sur réservation 
au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 4 février
Marchésieux

Marche et gourmandises dans les 
marais de Marchésieux
Balade commentée dans les marais de Marchésieux sur le 
thème de l’architecture en terre et le paysage des marais. 
Passage sur le site de la Maison des Marais puis arrivée à la 
Médiathèque, restaurée en terre, pour un goûter gourmand 
et une découverte de l’exposition  Patrimoine fluvial et 
bateaux des marais. 
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme et la Médiathèque de 
Marchésieux. RDV à 14h30 place de la Mairie à Marchésieux. Gratuit. Durée : 
2h30 (7km). Prévoir tenue adaptée à la saison (bottes ou chaussures étanches). 
Sur réservation au 02.33.45.14.34. 

Samedi 10 février
Trévières

Marais et patrimoine au rythme des chevaux
Au départ de Trévières, partez à la découverte des marais 
blancs de l’Aure, de sa faune, de sa flore et des belles 
demeures du Bessin. 
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha, en partenariat avec la 
municipalité de Trévières. RDV à 14h, place de la Halle. Durée : 2h30. 13 €/
adulte, 7 €/enfant de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 4 ans. Forfait 
famille : 30 € (2 adultes et 2 enfants). Prévoir tenue chaude et imperméable, 
jumelles. Sur réservation au 02.31.21.46.00. 7
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Samedi 17 et dimanche 18 février
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Osiers, paniers et compagnie 
Durant deux jours, la Maison du Parc accueille les vanniers 
des Amis de l’osier. Assistez aux démonstrations de 
tressage d’osier, admirez paniers, corbeilles, cabanes ou 
nichoirs et découvrez de nombreuses créations originales. 
Plusieurs ateliers seront proposés au cours du week-end. 
Proposé par l’association Les Amis de l’Osier et le Parc des Marais. RDV 
samedi et dimanche à la Maison du Parc de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30. 
Entrée gratuite. Ateliers payants et sur réservation (nombre de places limité). 
Renseignements et réservations au 02.33.71.65.30. 

Dimanche 18 février 
Sainte-Marie-du-Mont 

La Réserve naturelle 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). Gratuit. Durée : 2h. Prévoir ciré, bottes et jumelles. Sur réservation 
au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mercredi 21 février
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont) 

Des marais à découvrir 
Depuis la Maison du Parc, au coeur 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).

9888

Dimanche 11 février
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 11 février
Doville

Comptage des pontes de Grenouille rousse
La Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière est un 
site important pour la reproduction de la Grenouille rousse 
avec plus de 1000 pontes chaque année ! Venez compter les 
ballons de pontes et découvrir l’espèce avec un animateur 
du Parc. 
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec Côte Ouest Centre 
Manche Tourisme et l’Office de tourisme du Cotentin - bureau de St-
Sauveur-le-Vicomte. RDV à 14h30 devant la mairie de Doville. 
Durée : 2h (4km). Tout public. Gratuit. Bottes obligatoires. Sur 
réservation au 02.33.71.65.30.

Du lundi 12 février au vendredi 9 mars
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Exposition Le phoque veau-marin
Photos et aquarelles vous permettront de découvrir le 
phoque veau-marin, espèce protégée. Depuis 1989, il est 
observé sur notre littoral et constitue la seconde colonie 
française. 
Proposé par l’Office de Tourisme du Cotentin - bureau de St-Sauveur-le-
Vicomte, en partenariat avec le Parc des Marais. Gratuit. RDV aux horaires 
d’ouverture de l’Office. Informations au 02.33.21.50.44. 

FéVRIER 2018  FéVRIER 2018
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Dimanche 25 février
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont) 

Des marais à découvrir 
Depuis la Maison du Parc, au coeur 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).

Mardi 27 février 
Saint-Germain-du-Pert

Marais et gourmandises au rythme des 
chevaux
Au départ des Vergers de Romilly, partez à la découverte 
des marais blancs de l’Aure, de sa faune et de sa flore. La 
balade attelée se terminera par un goûter normand. 
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha, en partenariat avec 
les Vergers de Romilly. RDV à 14h aux Vergers de Romilly. Durée : 2h30 
(10km). 13 €/adulte, 7 €/enfant de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 
4 ans. Forfait famille : 30 € (2 adultes et 2 enfants). Prévoir tenue chaude et 
imperméable, jumelles. Sur réservation au 02.31.21.46.00.  

Mardi 27 février 
Saint-Sauveur-de-Pierrepont

Zones humides, zones utiles ! 
Pour illustrer la journée mondiale des zones 
humides, partez à la découverte des marais et 
de leur multiples usages et services rendus aux 
populations. 
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec Côte Ouest Centre 
Manche Tourisme et l’Office de tourisme du Cotentin - bureau de 
St-Sauveur-le-Vicomte. RDV à 14h30 devant la mairie de St-Sauveur-de-
Pierrepont. Durée : 2h (4km). Tout public. Gratuit. Bottes obligatoires.  
Sur réservation au 02.33.71.65.30.

11101010

Mercredi 21 février 
Saint-André-de-Bohon

Maisons en terre et marais de la Taute
Au fil d’une randonnée accompagnée, découvrez le marais 
de la Taute et le village de Saint-André-de-Bohon avec son 
riche bâti en terre typique de notre territoire. 

Proposé par la Commune de St-André-de-Bohon, en collaboration avec 
l’Office de Tourisme de la Baie du Cotentin. RDV à 14h devant la Mairie de 
St-André-de-Bohon. Durée : 2h30 (10,5km). 5 €/personne. Prévoir tenue chaude 
et chaussures de randonnée et jumelles. Renseignements au 02.33.71.23.50. 

Mercredi 21 février
Ecrammeville

Au fil de l’Aure
Découverte familiale des marais de l’Aure et de la 
campagne d’Ecrammeville, suivie d’une pause gourmande. 
Une balade qui vaut son pesant d’Aure ! 

Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha et le Parc des Marais. 
RDV à 14h30 sur le parking face à la Mairie. Durée : 2h30 (5,5km). Gratuit. 
Prévoir une tenue de saison et des chaussures de marche. Sur réservation au 
02.31.21.46.00.

Samedi 24 février 
Créances

Sur la piste des salamandres
Au cours d’une balade nocturne guidée par un animateur, 
partez à la recherche des amphibiens (salamandres, 
crapauds…) des landes boisées de Créances. 

Proposé par le CPIE du Cotentin et le Parc des Marais. RDV à 20h (lieu donné 
à l’inscription). Gratuit. Prévoir bottes, vêtements chauds et lampe de poche.  
Inscription obligatoire au 02.33.46.37.06.  

FéVRIER 2018
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Mardi 6 mars
Traces et empreintes
Les flaques boueuses nous révèlent souvent des empreintes 
d’animaux. C’est donc la bonne période pour partir à 
la recherche de ces traces et empreintes et peut-être 
découvrir d’autres indices de présence : poils, plumes...  

Jeudi 8 mars
Pelotes et noisettes 
Crânes, petits os, poils... Cet atelier vous permettra de 
décortiquer des pelotes de rejection et d’analyser des 
noisettes grignotées. À partir de vos observations, vous 
découvrirez la chaîne alimentaire des rapaces nocturnes. En 
partenariat avec le Groupe Mammalogique Normand. 

Mercredi 28 février 
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Des marais à découvrir 
Depuis la Maison du Parc, au coeur 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).

Mercredi 28 février 
Sainte-Marie-du-Mont 

La Réserve naturelle 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 14h30 (lieu de rdv donné 
à l’inscription). Gratuit. Durée : 2h. Prévoir ciré, bottes et jumelles. Sur 
réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité). 13

Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Mardi 20 février
Nids et nichoirs
Les nids intriguent... Et si vous construisiez un nid à 
la manière d’un oiseau ? Du choix des matériaux à la 
construction, découvrez le savoir-faire des oiseaux… 

Jeudi 22 février
Oiseaux des jardins
Quel est cet oiseau ? Plumage, chants, comportements, 
habitudes découvrez la diversité des oiseaux qui 
fréquentent le jardin des Têtards. 

Mardi 27 février
Land art au jardin
Lors d’une balade au jardin, les artistes en herbe glaneront 
des éléments naturels qui leur permettront de réaliser des 
œuvres éphémères.

Jeudi 1er mars
Oiseaux des jardins
Quel est cet oiseau ? Plumage, chants, comportements, 
habitudes, découvrez la diversité des oiseaux qui 
fréquentent le jardin des Têtards. 

Vacances au naturel en famille !

Pendant les vacances scolaires d’hiver, découvrez ou 
redécouvrez la nature à la Maison du Parc avec des visites 
accompagnées et des ateliers spécialement adaptés aux 
familles. 

Proposé par le Parc des Marais. Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans. RDV à 
14h30 à la Maison du Parc. Durée : 1 h. Payant. Prévoir des bottes et une tenue  
adaptée à la météo. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).
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Samedi 3 mars
Ecrammeville

Au fil de l’Aure
Découverte familiale des marais de l’Aure et de la 
campagne d’Ecrammeville, suivie d’une pause gourmande. 
Une balade qui vaut son pesant d’Aure ! 
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny Omaha et le Parc des Marais. 
RDV à 14h30 sur le parking face à la Mairie. Durée : 2h30 (5,5km). Gratuit. 
Prévoir une tenue de saison et des chaussures de marche. Sur réservation au 
02.31.21.46.00.

Dimanche 4 mars
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).

Mardi 6 mars
Trévières

Marais et patrimoine au rythme des 
chevaux
Au départ de Trévières, partez à la découverte des marais 
blancs de l’Aure, de sa faune, de sa flore et des belles 
demeures du Bessin. 
Proposé par l’Office de Tourisme Isigny-Omaha, en partenariat avec la 
municipalité de Trévières. RDV à 14h place de la Halle. Durée : 2h30.  
13 €/adulte, 7 €/enfant de moins de 12 ans. Gratuit pour les moins de 4 
ans. Forfait famille : 30 € (2 adultes et 2 enfants). Prévoir tenue chaude et 
imperméable, jumelles. Sur réservation au 02.31.21.46.00.

Mercredi 7 mars
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).

Mercredi 7 mars 
Orglandes

Vieilles pierres et mémoire
Balade commentée dans la région Orglandes à la 
découverte du patrimoine du bocage normand : manoirs, 
églises, cimetière militaire... suivie d’un goûter. 
Proposé par l’Office de Tourisme du Cotentin - bureau de St-Sauveur-le-
Vicomte. RDV à 14h30 devant l’église d’Orglandes. Durée : 2h30 (7 km). Gratuit. 
Prévoir des chaussures de marche. Sur inscription au 02.33.21.50.44.

Jeudi 8 mars
Lessay

Marche et gourmandises dans les 
marais de l’Ay
Entre marais et landes, profitez d’une balade commentée 
dans les marais de l’Ay, seule rivière du Parc se jetant dans 
le havre de St-Germain-sur-Ay sur la côte ouest. Un goûter 
salé et local sera proposé en fin de balade.
Proposé par Côte Ouest Centre Manche Tourisme et le Parc des Marais. 
RDV à 14h30 sur le parking du sentier de la rivière de l’Ay. Durée : 2h (5 km). 
Gratuit. Prévoir bottes et ciré. Sur réservation au 02.33.45.14.34. 

14

mARS 2018 mARS 2018



17

Dimanche 11 mars
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Migration en action !
En mars, les oiseaux migrateurs sont de retour vers leurs 
sites de nidification. C’est la période idéale pour observer 
les oiseaux en halte migratoire, chaussez vos bottes et 
sortez vos jumelles : canards souchet, spatules et cigognes 
vous attendent !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h à la Maison du Parc. Durée : 2h30. 
Gratuit. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 11 mars
Sainte-Marie-du-Mont 

La Réserve naturelle 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). Gratuit. Durée : 2h. Prévoir ciré, bottes et jumelles. Sur réservation 
au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Jeudi 15 mars
Saint-Sauveur-le-Vicomte

La statuaire religieuse de la fin du 
Moyen-Age en Cotentin
Conférence proposée dans le cadre de l’exposition 
Fragments d’histoire : initiation à la statuaire médiévale 
en partenariat avec la Conservation départementale des 
Antiquités et Objets d’art de la Manche et la communauté 
des sœurs de Ste-Marie-Madeleine Postel. L’exposition a lieu 
du 15 janvier au 30 novembre 2018 dans les anciens celliers 
de l’abbaye Marie-Madeleine de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Proposée par le Pays d’Art et d’Histoire du Clos du Cotentin. RDV à 18h30 
à l’abbaye Ste-Marie-Madeleine-Postel de St-Sauveur-le-Vicomte. Gratuit. 
Renseignements au 02.33.95.01.26. 

Dimanche 18 mars
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).

Mercredi 21 mars
Picauville

Le Mois de l’architecture contemporaine
Projection du film Paysages émergents dans le cadre du 
Mois de l’architecture contemporaine en Normandie. Ce film 
a été réalisé lors de la résidence d’architectes à la Ferrière-
aux-Etangs (61).  Il sera suivi d’un temps d’échange avec 
une architecte de Territoires Pionniers et le chargé de 
mission culture du Parc. Cette soirée sera aussi l’occasion 
de présenter l’équipe de la résidence d’architectes 2018 à 
Picauville. Pot de l’amitié en clôture. 
Proposé par Territoires Pionniers-Maison de l’architecture en Normandie, 
la commune de Picauville et le Parc des Marais. RDV à 20h30, salle des 
associations de Picauville. Gratuit. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Samedi 24 mars
Doville

Apprentis dragonniers
A la découverte des dragons de la Sangsurière !  
Accompagné d’un animateur du Parc, partez à la rencontre 
des salamandres et tritons...
Proposé par le Parc des Marais, en partenariat avec Côte Ouest Centre 
Manche Tourisme et l’Office de tourisme du Cotentin - bureau de St-
Sauveur-le-Vicomte. RDV à 14h30 devant la mairie de Doville. Durée : 2h (4km). 
Tout public. Gratuit. Bottes obligatoires. Sur réservation au 02.33.71.65.30.
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Samedi 24 mars
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Un dragon dans la forêt
Dans le cadre de l’opération « Fréquence Grenouille », 
découvrez les amphibiens (tritons...) des mares de la forêt 
de St-Sauveur-le-Vicomte. 
Proposé par le CPIE du Cotentin, en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie. Sortie à 20h (lieu donné à l’inscription). Inscription 
obligatoire au 02.33.46.37.06. Gratuit. Prévoir bottes, vêtements chauds et 
lampe de poche.

Dimanche 25 mars
Neuilly-la-Forêt

Les marais de l’Elle
Accompagnés d’un animateur du Parc, parcourez les marais 
si particuliers de l’Elle avec leurs longues et étroites 
parcelles séparées de « limes ». Laissez-vous surprendre 
par la diversité de la faune qui fréquente ces lieux. 
Proposé par le Parc des Marais. RDV à 10h au départ du sentier 
d’interprétation (lieu-dit La Bouillotte). Durée : 2h30 (3 km). Gratuit.  
Sur réservation au 02.33.71.65.30. 

Dimanche 25 mars
Sainte-Marie-du-Mont 

La Réserve naturelle 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). Gratuit. Durée : 2h. Prévoir ciré, bottes et jumelles. Sur réservation 
au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Dimanche 25 mars 
Saint-Germain-sur-Ay

Le havre se découvre
Dans le cadre du « Mois des havres », le CPIE du Cotentin 
vous propose de mieux connaître, lors d’une sortie sur 
le terrain, les richesses du havre de St-Germain-sur-Ay 
(formation, faune, flore, histoire). Nous rencontrerons 
également une bergère qui parlera de sa vie au quotidien 
dans ce milieu naturel exceptionnel. 
Proposé par le CPIE du Cotentin. En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie. RDV à 15h devant la mairie de St-Germain-sur-Ay. Gratuit. Prévoir 
bottes. Renseignements au 02.33.46.37.06. 

Dimanche 1er et lundi 2 avril
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).

Du lundi 9 au samedi 14 avril 
Carentan-les-Marais 

Festival des Marais et concours photos
Pour la 12e édition du Festival des Marais, 6 troupes vous 
proposent d’assister à une pièce de théâtre différente 
chaque soir. Participez au concours photos du festival sur 
le thème « Arbres et plantes des marais du Cotentin et 
du Bessin ». Détail et règlement sur http://festival-des-
marais.fr  Photographie à renvoyer à epatte@parc-cotentin-
bessin.fr avant le 23 mars 2018. 
Proposé par l’association Festival des Marais, en partenariat avec la 
ville de Carentan, le Conseil départemental de la Manche et le Parc des 
Marais. RDV au théâtre de Carentan à 20h30. Payant. Renseignements au 
02.33.71.23.50. 
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02 33 71 65 30 www.parc-cotentin-bessin.fr 

10-32-2225

Retrouvez les Rendez-vous du Parc 
et toutes les animations du territoire au fil  

des saisons sur www.parc-cotentin-bessin.fr 

Le point de départ 
idéal pour découvrir les
Marais du Cotentin et du Bessin
The ideal starting point for exploring  
the Cotentin and Bessin marshlands 

La Maison du Parc naturel régional 

et l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve

 des Marais du Cotentin et du Bessin - Dépôt légal à parution : décembre 2008 - Tirage : 5 800 ex. 
Crédit photo : C.P.I.E. du Cotentin ; Collection privée (carte postale) ; V. Couillard ; W. Duvernoy ; T. Houyel ; F. Levalet ; O.T. 
Côte Ouest Centre Manche ; O.T. Isigny-Omaha ; O.T. St-Sauveur-le-Vicomte ; PAH du Clos du Cotentin ; F. Pecquet-Caumeil 

(©Paysages émergents) ; T. Tancrez ; visuel Auprès de nos arbres (studio-hors-série.fr 2016) ; E. Bouillon, M-N. Drouet,  
J-F. Elder, N. Fillol, G. Hédouin, N. Lavillonnière, S. Mahaux, O. Pierre, E. Schmitt (Pnr des Marais du Cotentin et du Bessin). 

Imprimé sur du papier PEFC avec des encres végétales par l’imprimerie DB PRINT Nord - Halluin (59)

TARIFS INDIVIDUELS
EN VISITE LIBRE (gratuit < 25 ans et situation de handicap)

ACCÈS GRATUIT du 16 janvier au 19 mars 2018.

Le “Passemarais” : carte nominative pour un accès illimité gratuit en 
visite libre à la Maison du Parc jusqu’à la fin de l’année en cours.

Tarif plein Réduit*
Habitant du Parc 4,00 € 2,00 €

Hors Parc 5,00 € 2,50 €

EN VISITE GUIDÉE (à partir de 6 ans)

Tarif plein Réduit*
Habitant du Parc 5,00 € 2,50 €

Hors Parc 6,00 € 3,00 €

* chômeurs

La Maison du Parc est partenaire : 

- de la carte   

- du Pass’Baie Cotentin 

POUR EN SAVOIR +

9h30 -13h et
14h - 17h30

10h -13h et
14h - 18h30

10h - 18h30 Site fermé

Accès gratuit  
aux horaires d’ouverture

HORAIRES D’OUVERTURE 2018

Accueil et exposition ouverts 
Sentier et observatoires fermésCet hiver, c’est gratuit ! *

du 16 janvier au 19 mars 2018 

* accès Maison du Parc en visite libre aux horaires d’ouverture
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6 S M M V D M V L J S M J 6
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Changements à venir

http://www.parc-cotentin-bessin.fr
http://www.parc-cotentin-bessin.fr
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www.parc-cotentin-bessin.fr

Maison du Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin

 49.321636, -1.265671
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