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PASS SANITAIRE REQUIS  - Prévoir un masque.  

Pour toute inscription, ou demande d’information, merci de nous contacter au 02 33 71 65 30 ou par e-mail 

à accueil@parc-cotentin-bessin.fr.

Maison du Parc: 3 village Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont 50500 CARENTAN-LES-MARAIS

G Gratuit
Sortie 

«famille»

OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE  2021

LA BAIE DES « VEAUX »
Découvrez les habitudes de ce mammifère, le phoque veau-marin, 
en compagnie d’un animateur au cœur de la baie des Veys. 
Prévoir des bottes et des jumelles. 
Inscription obligatoire.

> BRÉVANDS (Heure et lieu de RDV donnés à l’inscription) 
 

Dimanche 3 octobre G

AU PAYS DES SANGSUES
La Réserve de la Sangsurière est un site protégé qui abrite de 
nombreuses espèces de sangsues et qui sont à l’origine du 
nom des marais de la Sangsurière. Venez les découvrir avec 
un animateur du Parc. 
Prévoir des bottes. 
Inscription obligatoire.

> DOVILLE (RDV Parking de l’église)        Durée 1H30

Dimanche 3 octobre - 14H30 G

SUR LES TRACES ET EMPREINTES 
DES HABITANTS DES MARAIS
Partez à la recherche des traces des mammifères et oiseaux 
qui fréquentent nos marais : empreintes, laissées, coquilles 
ou même crottes… Vous apprendrez à identifier qui se 
cachent derrière ces mystérieux indices ! 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés.
Inscription obligatoire. Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Ad.7€ / Enf.3.5€ / Forf. Fam. 15€

> CARENTAN-LES-MARAIS (Maison du Parc) 

Jeudi 28 octobre - 14H30

DES MARAIS À DÉCOUVRIR
Depuis la Maison du Parc, rejoignez le grand observatoire 
de l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts d’Ouve. 
Accompagné d’un guide du Parc, venez découvrir l’histoire 
de nos paysages (l’eau, la faune, la flore,...).
Prévoir des bottes et des jumelles. 
Inscription obligatoire.
Ad.7€ / Enf.3.5€ / Forf. Fam. 15€

Dimanche 17 octobre 
Dimanche 24 octobre
Mercredi 27 octobre
Dimanche 31 octobre
Lundi 1 novembre
Mercredi 3 novembre
Dimanche 7 novembre
Jeudi 11 novembre
Dimanche 14 novembre
Dimanche 28 novembre

> CARENTAN-LES-MARAIS (Maison du Parc) Durée 2H

En octobre et novembre - 10 H
À LA DÉCOUVERTE DES OISEAUX 
MIGRATEURS
A l’occasion de l’Eurobirdwatch, venez découvrir les secrets 
des oiseaux migrateurs et tentez de les observer lors de leur 
halte migratoire.
Prévoir des bottes et des jumelles.
Inscription obligatoire.

> CARENTAN-LES-MARAIS (Maison du Parc) Durée 2H

Dimanche 3 octobre - 10 H G



BAIES ET PETITS FRUITS D’AUTOMNE
Balade champêtre au jardin des Têtards à la découverte des 
petits fruits et baies d’automne. Reconnaissance, croquis et 
cueillette en famille. 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés.
Inscription obligatoire. Ouvert aux enfants de 6 à 12 ans.
Ad.7€ / Enf.3.5€ / Forf. Fam. 15€

> CARENTAN-LES-MARAIS (Maison du Parc) 

DORTOIR DE HÉRONS BLANCS
Les Hérons garde-bœufs, Aigrettes garzettes et Grandes 
Aigrettes sont de plus en plus nombreux à hiverner dans 
les marais du Cotentin et du Bessin. À l’automne, ils se 
rassemblent en nombre dans les saules des bords du plan 
d’eau pour dormir. Venez découvrir à la tombée de la nuit 
cette ambiance si particulière.
Prévoir des bottes et jumelles.
Inscription obligatoire. 

> CARENTAN-LES-MARAIS    Durée 2H 
(Maison du Parc / horaire précisé à l’inscription)  

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.
Inscription obligatoire. 

>SAINTE-MARIE-DU-MONT    Durée 2H30
(Lieu de RDV donné à l’inscription)     
         

Jeudi 4 novembre - 14H30

Samedi 20 novembre

Dimanche 21 novembre
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PASS SANITAIRE REQUIS  - Prévoir un masque et des jumelles.  

Pour toute inscription, ou demande d’information, merci de nous contacter au 02 33 71 65 30 ou par e-mail 

à accueil@parc-cotentin-bessin.fr. FERMETURE DE LA MAISON DU PARC DU 1/12 au 17/12/2021
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PROLONGATION  
DE NOTRE EXPOSITION JUSQU’EN SEPTEMBRE 2022 

             NOUVEAUTE 2021 - 2022 : 

Dans la continuité des Envolées, le Parc souhaite prolonger 
son travail de sensibilisation du public avec un cycle de ren-
dez-vous thématiques : « L’École des Envolées ». Il s’agit de 
donner des outils de compréhension et des actions concrètes 
aux participants afin de consolider leurs connaissances et sus-
citer leur engagement sur l’un des sujets emblématiques du 
Parc : la transition écologique. Pour cette année, 4 parcours 
différents (eau, jardin, migrateurs, et espaces protégés) sont 
proposés aux participants, d’octobre 2021 à juin 2022, à rai-
son d’un rendez-vous tous les deux mois environ. Pour plus 
d’informations sur : https://parc-cotentin-bessin.fr/les-envolees

VACHEMENT NORMANDE (2017) - 52 MIN
Ce documentaire de Thierry Carlier est centré sur Barbara 
Paris, une jeune agricultrice de La Cambe. Passionnée par 
la Normande, Barbara gère son exploitation avec beaucoup 
de bon sens et tient fermement la barre. Pour elle, il est 
important de montrer, d’expliquer les difficultés financières 
et l’organisation qui va avec.
La projection sera suivie d’une dégustation de produits du 
terroir.

> CARENTAN-LES-MARAIS - Cinéma Le Cotentin  

Dimanche 28 novembre - 11H G

PARTENARIAT AVEC LES EGALUANTES


