
En juin, rendez-vous sur l'Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d'Ouve
pour  y  découvrir  les  mares  ou  encore  les  papillons  et  libellules.  Parcourez
également l'exposition extérieure de photographies de François Levalet.

Les dimanches 4, 11, 18 et 25 juin
Lundi 5 juin
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.

Dimanche 4 juin
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont) 
Mares en fête 
Une mare est un écosystème simple, passionnant et facile à mettre en place.
En créant ces lieux de vie, contribuez à sauvegarder l'étonnante diversité de la
faune et de la flore des zones humides. Découvrez une mare avec un animateur
du Parc. Échanges et conseils au programme de cette sortie.
Proposé par le Parc des Marais, dans le cadre de la Fête des Mares. RDV à 15h à la
Maison du Parc. Durée : 2h. Gratuit. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Samedi 10 juin
Saint-Fromond 
Randonnée « Entre haut et bas-pays » 
Découvrez deux monuments médiévaux au fil de cette balade. Dans le haut-
pays, l'abbatiale dominant la Vire et dans le bas-pays, les ruines du château de
la Rivière accueillant des cigognes blanches près du canal de Vire et Taute.
Randonnée accompagnée avec pause gourmande.
Proposé par le  Parc des Marais,  en partenariat  avec l'Office de Tourisme Saint-Lô
Agglo.  RDV à 13h30, place du bourg, au bord de la Vire. Durée : 3h30 (11 km).
Gratuit. Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo. Sur réservation au
02.33.71.65.30.

Dimanche 18 juin
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont) 
Comptez, identifiez papillons et libellules 
Accompagné  d'un  gestionnaire  de  l'Espace  Naturel
Sensible des Marais des Ponts d'Ouve et équipé d'un
filet à papillons, recensez les petites bêtes volantes !
Proposé par le Parc des Marais.  RDV à 15h à la Maison du
Parc. Durée : 2h. Gratuit. Sur réservation au
02.33.71.65.30.
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Dimanche 25 juin
La Cambe 
En attelage dans le bocage ! 
Au rythme des chevaux des Attelages de la Nicollerie et en compagnie d'un
animateur,  découvrez  le  bocage du  Bessin :  sa  création,  son  évolution,  ses
intérêts passés et actuels... et les arbres qui le composent.
Proposé par l'Office de Tourisme d'Isigny Omaha et le Parc des Marais. RDV à 14h30
sur le parking de la mairie de La Cambe. Durée : 2h30 (10km). Payant : 13€/adulte et
7€/enfant. Sur réservation au 02.31.21.46.00.

Mais aussi...

Samedi 3 juin
Périers
Bulles de campagne
Au  programme  de  cette  journée :  ateliers  grimpe  d'arbres,  fabrications
d'instruments de musique, jeux en bois, atelier vannerie, spectacles, apéro-
concert,  concours de sciage de bois,  découverte des arbres avec le CAUE,
exposition et village d'informations...
Proposé par la Communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, en partenariat
avec le Parc des Marais. RDV de 10h à 18h au Parc Tollemer, derrière la mairie de
Périers. Gratuit. Renseignements au 02.33.76.73.38.

EXPOSITIONS

Jusqu'au 24 septembre
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)
Le Parc des Marais vu du ciel, par François Levalet
Géographe et photographe, François Levalet parcourt la Normandie avec son
appareil photo et son cerf-volant. Grâce au point de vue inédit offert par la
photographie aérienne par cerf-volant, venez (re)découvrir le territoire du Parc
naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin sur des clichés grand
format exposés sur l'Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d'Ouve.
Proposé par le Parc des Marais. RDV aux horaires d'ouverture de la Maison du Parc.
Payant. Renseignements au 02.33.71.65.30.

Du samedi 3 juin au vendredi 15 septembre
Périers
« Des arbres et des cartes »
Venez découvrir  au travers  de cartes et  documents
anciens du territoire du Parc la place de l'arbre sous
ses  divers  usages :  allées  plantées,  haies,  jardins,
vergers...
Exposition  réalisée  et  proposée par  le  Parc  des Marais.
RDV à la mairie de Périers, aux horaires d'ouverture.
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