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Profitez du mois d'avril pour partir à la rencontre des oiseaux nicheurs de nos marais.
Sur l'Espace naturel sensible des Ponts d'Ouve, la Réserve Naturelle Nationale du
Domaine de Beauguillot ou la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de
l'Adriennerie, venez apprendre à les reconnaître, accompagné d'un animateur.

Dimanche 8 avril

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

La gorgebleue, l'oiseau saphir
Cet oiseau migrateur qui vit caché au plus profond de nos marais, est dès son
arrivée au printemps, un véritable virtuose musical. Parcourez les roselières qui
abritent une faune rare et fragile et découvrez la Gorgebleue à miroir, ses parades et
son chant.

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 8 avril
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 18 avril
Doville
Le retour du peuple migrateur
Venez observer les oiseaux de la Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière avec
un animateur.

Proposé par le Parc des Marais. RDV à 14h30 devant la mairie de Doville. Durée : 2h .
Gratuit. Prévoir des bottes. Sur réservation au 02.33.71.65.30.

Vacances au naturel en famille !
Carentan-les-Marais (Saint-Côme-du-Mont)

Pendant les vacances scolaires d’hiver, découvrez ou redécouvrez la nature à la Maison
du Parc avec des animations 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. Sur réservation au 02.33.71.65.30 (nombre de places limité).

Mardi 17 avril : Musique verte et petits jouets de bois
Créer des instruments de musique à partir d'éléments
naturels ramassés près de chez soi et recourir aux gestes
quotidiens (frotter, gratter, percuter, souffler, secouer,
pincer...) pour faire de la musique verte.
Jeudi 19 avril : Les arbres du marais
Au cours d'une balade, familiarisez-vous avec les
différentes essences d'arbres poussant dans les marais et
initiez-vous à leur identification. Connaissez-vous leurs
rôles et leurs usages ?
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En avril, le Parc est également partenaire des animations et événements
suivants :
Du lundi 9 au samedi 14 avril
Carentan-les-Marais

Festival des Marais
Pour la 12e édition du Festival des Marais, 6 troupes vous proposent d'assister à
une pièce de théâtre différente chaque soir.
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-les-Marais à 20h30. Payant. Renseignements au 02.33.71.23.50.

Mercredi 11 avril
Sainte-Mère-Eglise

Atelier « nichoirs »
Enfants et parents (ou grands-parents) sont invités à construire et poser des
nichoirs à la Ferme-musée du Cotentin avec un animateur du Parc. Venez
apprendre pourquoi on peut mettre un nichoir pour les oiseaux dans son jardin.
Proposé par la Ferme-musée du Cotentin, en partenariat avec le Parc des Marais.
Informations et réservations au 02.33.95.40.20 (nombre de places limité).

Dimanche 15 avril
Le Dézert

Du jardin à l'assiette
Au menu de la 6e édition « Du jardin à l'assiette » pour les gourmands et passionés
de jardinage : animations gratuites autour du jardin (clinique SOS jardin, troc de
plantes, fabrication d'instruments de musique à partir de végétaux, conseils autour
du compost, des ruches ou de la permaculture) et du manger local (atelier cuisine,
découverte du miel, marché artisanal).
Toute la journée, créez des instruments de musique à partir d'éléments naturels
ramassés près de chez vous pour faire de la musique verte (animation proposée par
le Parc des Marais).
Proposé par le Conseil départemental de la Manche. RDV de 10h à 18h au Pavillon des
Énergies. Entrée gratuite. Renseignements au 02.33.06.69.00

