
Dimanche 1er décembre
Carentan-les-Marais
Projection du documentaire « Au coeur du Parc Naturel Régional
des Marais du Cotentin et du Bessin »
En 2018,  dans  le  cadre  d'une  série  sur  les  Parcs  naturels  régionaux,
Laurent  Charbonnier,  documentariste,  et  son  équipe  ont  arpenté  les
marais du Cotentin et du Bessin et suivi l'équipe du Parc naturel régional
et des acteurs du territoire. 
Film projeté dans le cadre du festival du film Les Égaluantes.  10H45 à la
Salle  des  fêtes  de  Carentan.  Payant.  Renseignements  et  réservation  sur
lesegaluantes.com

Dimanche 1er décembre
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 15 décembre
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).

Samedi 21 décembre
Saint-Côme-du-Mont
Réouverture de la Maison du Parc et de l’Espace Naturel Sensible
des Marais des Ponts d’Ouve
La Maison du Parc vous accueille pendant les vacances de Noël. L’accès
à la Maison d’accueil et à l’E.N.S sera également gratuit 
jusqu’au vendredi 20 mars dans le cadre de L’hiver 
au marais, une saison à ne pas manquer !
Proposé par le Parc des Marais. RDV à la Maison du 
Parc aux jours et heures d’ouverture. Renseignements
au 02 33 71 65 30.
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