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À la découverte des Espaces
Naturels Sensibles de la Manche !
Dunes et havres, tourbières et marais, falaises et
escarpements rocheux, forêts et bocages, telle est la
diversité des milieux naturels qui composent la Manche.
Afin de protéger cette biodiversité exceptionnelle, le
département met activement en place une politique qui
vise à préserver et valoriser 26 Espaces Naturels Sensibles
représentatifs du patrimoine naturel de notre territoire, tels
que la tourbière du Pré Maudit à Gathemo, les Roches de
Ham, la carrière et les fours à chaux de Cavigny et les marais
d’Auxais.
Dans le but de sensibiliser habitants et visiteurs, le conseil départemental de la Manche
souhaite poursuivre les animations sur ces sites, en partenariat avec les acteurs
institutionnels et associatifs. 68 sorties sur 20 espaces naturels sont ainsi proposées
cette année et recensées dans cette plaquette. Certaines d’entre elles s’inscrivent dans
le cadre de manifestations nationales et internationales (Journées européennes du
patrimoine, Nuit internationale de la chauve-souris, fête de la nature…).
Autant de rencontres et de découvertes encadrées par des spécialistes, destinées à
vous faire partager notre patrimoine naturel dans des cadres d’exception au cœur de la
Manche.
Oiseaux, papillons, chauves-souris, arbres et fleurs n’auront plus de secret pour vous,
tout comme le riche patrimoine bâti présent sur certains sites.
Très bonnes découvertes à tous.

Marc Lefèvre
Président du conseil départemental de la Manche

2

Sommaire
4
Dates à retenir
6		 Les 26 sites ENS de la Manche
8		
Les falaises
12		
Les dunes
14		
Les landes
16		
Les forêts et bocages
20		
Les marais
23		 Exposition

3

Dates à retenir
AVRIL
Dim.07

JUILLET
Parc l’Évêque

Mar.09

Parc l’Évêque

Roselière des Rouge Pièces

Mer.10

Tourbière de la Lande Mouton

Mar.09

Roches de Ham

Jeu.11

Mar.16

Parc l’Évêque

Cap de Carteret
Tourbière du Pré Maudit

Jeu.18

Prés de la Sienne

Dim.14

Fosse Arthour

Ven.19

Fosse Arthour

Lun.15

Cascades de Mortain

Sam.20

Carrière et fours à chaux de Cavigny

Mar.16

Dunes de Pirou

Mer.24

Cap de Carteret

Mer.17

Sam.27

Marais du Mesnil-au-Val

Roches de Ham
Roselière des Rouge Pièces

Dim.28

Dunes de Pirou

Ven.19

Marais d’Auxais

Lun.22

Lande tourbeuse des Cent Vergées

Mar.23

Abords de l’abbaye de Hambye

Mer.24
Marais des Ponts d’Ouve (opération
fréquence grenouille)

Dunes de Pirou
Tourbière de la Lande Mouton

Jeu. 25

Cap de Carteret

Dim.12

Marais des Ponts d’Ouve

Ven.26

Sam.18

Marais des Ponts d’Ouve (dans le
cadre de la Nuit européenne des
musées)

Marais des Ponts d’Ouve
Cascades de Mortain
Dunes de la côte des Isles

Lun.29

Mer.22

Parc l’Évêque (dans le cadre de la
fête de la nature)

Dunes d’Anneville-sur-mer et de
Gouville-sur-mer

Mar.30

Tourbière du Pré Maudit

Mer.22

Fosse Arthour (dans le cadre de la
fête de la nature)

AOUT

Sam.25

Dunes de la côte des Isles (dans le
cadre de la fête de la nature)

Mer.07

Cascades de Mortain
Abords de l’abbaye de Hambye

Dim. 26

Tourbière du Pré Maudit (dans le
cadre de la fête de la nature)
Lande tourbeuse des Cent Vergées
(dans le cadre de la fête de la nature)

Ven.09

Fosse Arthour
Marais des Ponts d’Ouve
Lande tourbeuse des Cent Vergées

Jeu.30

Marais des Ponts d’Ouve

Lun.12

Dunes de la côte des Isles

Mar.13

Dunes et marais de l’Est Cotentin
Carrière et fours à chaux de Cavigny

Mer.14

Fosse Arthour
Tourbière de la Lande Mouton

MAI
Dim.05

JUIN
Dim.09

Dunes et marais de l’Est Cotentin

Sam.22

Tourbière de la Lande Mouton

Jeu.15

Tourbière du Pré Maudit

Dunes d’Anneville-sur-mer et de
Gouville-sur-mer

Mer.21

Bois d’Ardennes
Lande tourbeuse des Cent Vergées

Dim.30
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Jeu.22

Abords de l’abbaye de Hambye

À l’occasion de la 23e nuit européenne de la
chauve-souris
Ven.23

Abords de l’abbaye de Hambye

Sam.24

Parc l’Évêque

Ven.30

Lande tourbeuse des Cent Vergées

SEPTEMBRE
Sam.14

Tourbière de la Lande Mouton

Dim.15

Tourbière du Pré Maudit

A l’occasion des Journées européennes du
patrimoine
Sam.21

Carrière et fours à chaux de Cavigny

Dim.22

Parc l’Évêque
Marais des Ponts d’Ouve

OCTOBRE
Sam.19

Cascades de Mortain

Mer.30

Fosse Arthour

Conseils et
précautions avant
chaque sortie
•A
 ucune restauration
n’est prévue sur place.
•L
 es enfants mineurs doivent
impérativement être accompagnés
par un adulte.
•N
 e laissez aucun détritus
et papier gras sur votre passage.
•É
 viter le dérangement
des animaux et la cueillette.
•L
 es chiens sont interdits, même
tenus en laisse.
•P
 révoir chaussures de randonnées
ou bottes pour les milieux humides.
•P
 ortez des vêtements à manche
longue pour éviter les tiques.
•A
 ttention : certaines sorties
nécessitent une réservation au
préalable.
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LES 26 SITES ENS

du Département de la Manche

Les sites inscrits au schéma départemental des « Espaces Naturels Sensibles » de la Manche
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Les falaises
Tournée vers la mer sur 350 kilomètres de côtes, la Manche est dotée de falaises maritimes
comptant pour certaines parmi les plus hautes de France. L’intérieur du département n’est pas en
reste : sa localisation spécifique aux confins du massif armoricain lui procure par endroits des reliefs
marqués et torturés aux affleurements rocheux spectaculaires.

FOSSE ARTHOUR

Rochers et éboulis entre Manche et Orne…

• Lieu de rendez-vous : parking de l’Espace Naturel
Sensible (près de l’auberge) Saint-Georges-deRouelley
• Durée : 2h00
• Prévoir : chaussures adaptées
Vendredi 19 avril à 14h30
PNR Normandie-Maine // Petit géologue en herbe
spécial famille – 14 ans
Partez à la découverte des paysages géologiques de
la Fosse Arthour. Entre découverte de la flore dans
les pierriers ou l’étude des sables armoricains sur les
hauteurs des crêtes rocheuses, vous saurez tout sur la
formation de nos paysages.
• Renseignements et réservation conseillée auprès
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au
02 33 81 13 33

8

Mercredi 22 mai à 14h30
PNR Normandie-Maine // Éveil des sens (dans le
cadre de la fête de la nature)
Dans le cadre de la fête de la nature, venez éveiller vos
sens et découvrir la nature à la Fosse Arthour. Le tumulte
de la rivière et le récital des oiseaux en forêt, l’odeur des
ajoncs dans la lande, l’étang et son ballet des demoiselles :
de quoi célébrer la nature dignement.
• Renseignements et réservation conseillée auprès
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au
02 33 81 13 33
Dimanche 14 juillet à la journée
PNR Normandie-Maine // Journée portes ouvertes à
la Fosse Arthour – visites à 10h00 et 14h00
Durant cette journée, un stand sera présent à l’entrée
du site, proposant documentation, informations et
outils pédagogiques. Deux visites guidées de cet Espace
Naturel Sensible auront lieu : le matin à 10h, sur
l’histoire géologique de la Fosse Arthour, et l’après-midi,
à 14h00 sur l’Homme, le terroir et les paysages.
• Renseignements auprès du Parc Naturel
Régional Normandie-Maine au 02 33 81 13 33
Vendredi 9 août à 20h15
Le Dit de l’Eau // À l’heure bleue, fissures du Temps
À l’heure bleue, quand le ciel se remplit d’un bleu plus
foncé que le bleu ciel du jour, le temps s’arrête, hésite,
sépare le jour de la nuit, tout est temps. Une promenadespectacle insolite pour découvrir et s’émerveiller, à
la découverte de la cluse de la Fosse Arthour. À la
tombée du soir, partons en promenade, entre science
et imaginaire. Une pluie d’étoiles filantes est attendue.
Avec Sandrine Quillet (histoire des sciences, découverte
de la faune et de la flore aquatique, données sur l’eau),
François Epiard (contes), Yves Quillet (astronomie) et
Christophe Leblond (accordéon, flûte harmonique et
percussions originales, chant).
• Durée : 2h30
• Renseignements auprès de Le Dit de l’Eau au 02
33 67 12 48 ou 06 23 22 13 37

Mercredi 14 août à 14h30
PNR Normandie-Maine // Papillons et compagnie
à la Fosse Arthour spécial familles – 14 ans
À l’aide d’un filet à papillons, d’une loupe et d’une
boîte d’observation, vous partirez à la découverte
des papillons et autres insectes ailés. C’est parti pour
un voyage dans le monde des petites bêtes ! Sortie
familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).
• Renseignements et réservation conseillée auprès
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au
02 33 81 13 33
Mercredi 30 octobre à 10h
PNR Normandie-Maine // Matinale automnale à la
Fosse Arthour
Accompagnés d’un guide pour découvrir les richesses
naturelles de la Fosse Arthour, venez-vous immerger
au cœur de ce site unique. Les pieds dans la lande ou
en forêt, sur des éperons rocheux ou au bord de la
rivière, vous randonnerez dans des paysages typiques
du Massif armoricain.
• Renseignements et réservation conseillée auprès
du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au
02 33 81 13 33

Mercredi 24 avril, jeudi 11 juillet et jeudi 25
juillet à 14h
SYMEL // Cap de Carteret : entre patrimoine
naturel et culturel
Accompagné du garde du littoral, partez à la
découverte du patrimoine naturel, historique et
culturel de ce site.
• Renseignements auprès du SYMEL au 06 32 64 71 89

CARRIERE ET FOURS À CHAUX
DE CAVIGNY

Un patrimoine historique en bordure de Vire…

• Lieu de rendez-vous : mairie de Cavigny
• Durée : 2h à 2h30
• parcours : 2 km
• Prévoir : chaussures de randonnée

En partenariat avec le conseil départemental de l’Orne

CAP DE CARTERET

À l’aplomb de la mer…

Samedi 20 avril à 15h
CPIE du Cotentin // Plantes comestibles et
médicinales à Cavigny
Ortie, plantain, nombril de Vénus, berce spondyle…
Nombreuses sont les plantes du bocage dont on peut
se nourrir et qui soulagent divers maux.
Mardi 13 août à 15h
CPIE du Cotentin // Papillons et compagnie
À l’aide de filets, vous pourrez observer de près
ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître et
découvrir leur mode de vie. Quant aux fours à chaux,
ils abritent aujourd’hui des prédateurs naturels des
papillons nocturnes. Voyez-vous lesquels ? Cette
sortie est également bien adaptée aux enfants.

• Lieu de rendez-vous : 1er parking du cap
à l’entrée du site protégé (juste avant les
barrières)
• Durée : 2h
• Prévoir : chaussures de marche et bouteille d’eau
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Samedi 21 septembre à 15h (dans le cadres des
Journées européennes du patrimoine)
CPIE du Cotentin // Les trésors de la carrière de
Cavigny
Venez découvrir la richesse floristique de ce site
naturel exceptionnel, son patrimoine bâti lié à
d’anciens fours à chaux du XIXe siècle (utilisés comme
gîte pour les chauves-souris) et sa gestion actuelle.
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

LES CASCADES DE MORTAIN

Un cadre magique parmi les roches, l’eau et
la végétation luxuriante

ROCHES DE HAM

Un panorama exceptionnel à découvrir
Mardi 9 avril et mercredi 17 juillet à 14h30
AVRIL // La faune sauvage des Roches de Ham
Par le biais d’un circuit pédestre, vous découvrirez la
faune sauvage caractéristique de ce site.
• Lieu de rendez-vous : parking des Roches de
Ham (crêperie), à Condé-sur-Vire
• Durée : 2h00 – Parcours : 2,5 km
• Prévoir : chaussures de marche et bouteille d’eau
• Renseignements auprès de l’association AVRIL
au 02 33 19 00 35

• Lieu de rendez-vous : place du château, à Mortain
• Durée : 2h30
• Parcours : 2,8 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
Lundi 15 juillet, vendredi 26 juillet, mercredi 7
août et samedi 19 octobre à 15h
CPIE du Cotentin // Nature et légendes autour des
cascades
La succession de cascades enserrées dans un
canyon crée une ambiance particulièrement fraîche,
favorisant la présence d’une flore exceptionnelle mais
insoupçonnée au premier abord. Découvrez cette
biodiversité et les légendes de diable et d’ondines qui
ont marqué ces lieux.
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

10

11

Les dunes
Les massifs dunaires de la Manche comptent parmi les plus spectaculaires
et les plus étendus sur le plan national. Ces habitats particuliers participent de façon
notable à la biodiversité et à l’identité du département.

DUNES DE LA CÔTE DES ISLES
Entre dunes et mielles…

DUNES D’ANNEVILLE-SUR-MER ET DE
GOUVILLE-SUR-MER
À la découverte d’un vaste espace dunaire

Samedi 25 mai (dans le cadre de la fête de la
nature) et lundi 12 août à 15h
CPIE du Cotentin // Les trésors de la flèche
dunaire
Venez découvrir cet espace dunaire remarquable (qui
délimite le havre de Carteret), sa flore, sa faune et son
évolution.
• Lieu de rendez-vous : station de sauvetage de
Barneville-plage
• Durée : 2h00 - Parcours : 3,5 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Vendredi 26 juillet à 15h
CPIE du Cotentin // Contez la nature
spécial famille
Par un après-midi d’été, venez-vous balader en bord
de mer pour écouter et imaginer, dans les dunes, des
histoires pour petits et plus grands, pleines d’embruns,
de vent, d’animaux et de marins (à partir de 6 ans).
• Lieu de rendez-vous : parking de la plage de
Saint-Georges-de-la-Rivière
• Durée : 2h – Parcours : 1,5 km
• Prévoir : tennis et protection solaire
• Renseignements et réservation obligatoire
auprès du CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06
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Dimanche 30 juin à 15h
CPIE du Cotentin // Trésors des dunes
Un guide nature vous apprendra à identifier les
principales espèces de plantes des dunes, notamment
celles protégées, quelques animaux des sables et vous
comprendrez mieux l’évolution de ces sites littoraux.
• Lieu de rendez-vous : parking en bord de mer
situé au bout de la rue Barré (prolongement de
la D344) à Gouville-sur-mer
• Durée : 2h00 – Parcours : 2 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Lundi 29 juillet à 15h
CPIE du Cotentin // Balade contée spécial famille
Venez-vous balader en bord de mer pour écouter et
imaginer, dans les dunes, des histoires pour petits et
plus grands, pleines d’embruns, de vent, d’animaux et
de marins (à partir de 6 ans).
• Lieu de rendez-vous : parking en bord de mer
situé au bout de la rue Barré (prolongement de
la D344) à Gouville-sur-mer
• Durée : 2h00 – Parcours : 2 km
• Prévoir : tennis et protection solaire
• Inscription obligatoire auprès du CPIE du
Cotentin au 02 33 46 37 06

DUNES DE PIROU

Un paysage façonné par l’homme…

Mercredi 24 juillet à 20h30
CPIE du Cotentin // La nature un soir d’été
Au cours d’une balade à l’heure où le soleil décline
sur l’horizon, venez découvrir la flore et la faune
particulière des dunes et laissez-vous surprendre par
leur mode de vie particulier.
• Durée : 2h à 2h30
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

DUNES ET MARAIS DE L’EST COTENTIN
Marais et canaux au contact de la mer…

• Lieu de rendez-vous : parking du camping du
Clos marin, à Pirou
• Parcours : 2 km
Dimanche 28 avril à 15h
CPIE du Cotentin // Z’œufs de piste spécial famille
À la suite de Pâques, découvrez lors d’un parcours
en famille ponctué de questions, les animaux sous
l’angle de leurs œufs : insectes et araignées, lézards,
oiseaux, amphibiens… Le guide nature sera à votre
écoute à la fin du jeu pour échanger avec vous sur vos
découvertes.
• Durée : 2h
• Prévoir : tennis
• Renseignements et inscription obligatoire
auprès du CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06
Mardi 16 juillet à 15h
CPIE du Cotentin // Joue avec tes sens
spécial famille
Venez, en famille, découvrir les dunes. Au travers
d’activités ludiques, votre ouïe, votre odorat, votre vue
et votre toucher vous aideront à percevoir la diversité
de ce milieu. Cette animation est plus spécialement
conseillée aux 3-8 ans avec leurs parents.
• Durée : 2h
• Prévoir : tennis et protection solaire
• Renseignements et inscription obligatoire
auprès du CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06

• Lieu de rendez-vous : parking de la mairie
d’Aumeville-Lestre
• Durée : 2h30 – Parcours : 2 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
Dimanche 9 juin et mardi 13 août à 15h
CPIE du Cotentin // La vie étonnante des plantes
Malgré son « immobilité », le monde végétal suscite
l’admiration lorsqu’on l’observe dans son intimité.
Apprenez à reconnaître quelques espèces des dunes
et des marais et découvrez leurs stratagèmes pour
vivre et survivre dans ces milieux.
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
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Les landes
Parmi les paysages typiques de la Manche, il en est un incontournable : les landes en pleine
floraison, semblables à des draperies pourpre et or. Ces deux couleurs sont caractéristiques de la flore
des landes ; la première pour les bruyères, la deuxième pour les ajoncs. Il existe deux types de landes :
celles façonnées par le vent plutôt présentes sur le littoral et celles nées de la main de l’homme qui se
trouvent à l’intérieur des terres et sont issues d’une déforestation par l’homme plus ou moins ancienne.

TOURBIÈRE DU PRÉ MAUDIT
La tourbière vieille de six mille ans…

Jeudi 11 juillet à 20h30
CPIE du Cotentin // Un soir d’été dans la tourbière
À l’abri des regards, ce lieu empreint de légendes
offre un paysage étonnant de bruyères, de myrtilles,
de jonc coton… Venez découvrir ce site en soirée pour
observer sa flore et sa faune, avant d’écouter le chant
singulier de l’engoulevent au crépuscule.
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

TOURBIÈRE DE LA LANDE MOUTON
La tourbière… un milieu au patrimoine
naturel exceptionnel

• Lieu de rendez-vous : aire de stationnement
du Pré Maudit (en partant de Gathemo vers
Vengeons (D39), prendre à 2,4 km la D496 sur la
gauche)
• Durée : 2h30 - Parcours : 1,5 km
• Prévoir : bottes ou chaussures de randonnée ne
craignant pas l’eau
Dimanche 26 mai (dans le cadre de la fête de
la nature), Mardi 30 juillet, jeudi 15 août et
dimanche 15 septembre à 15h
CPIE du Cotentin // Balade en terre insolite
À l’abri des regards, ce lieu empreint de légendes
offre un paysage étonnant de bruyères, de myrtilles,
de jonc coton… Venez découvrir ce site avec un guide
qui vous aidera à observer ses fleurs rares et sa petite
faune, mais aussi à comprendre sa gestion, passée et
actuelle.
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
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Samedi 22 juin à 15h
CPIE du Cotentin // Plantes comestibles et
médicinales
Ortie, angélique, reine des prés, nombril de vénus,
droséra, bouleau… Nombreuses sont les plantes des
zones humides et des haies dont on peut se nourrir et
qui soulagent divers maux.
• Lieu de rendez-vous : parking de la tourbière de
la Lande Mouton (direction indiquée à partir de
Saint-Clément-Rancoudray)
• Durée : 2h – Parcours : 2,5 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

Mercredi 10 juillet, mercredi 24 juillet et
mercredi 14 août à 15h
CPIE du Cotentin // Au pays des plantes
carnivores
En empruntant un chemin sur pilotis, découvrez la
flore de ces zones humides mais aussi quelques
petites bêtes qui animent ces milieux (libellules…) ou
bien l’intérêt de vaches écossaises en Normandie…
• Lieu de rendez-vous : parking de la tourbière de
la Lande Mouton (direction indiquée à partir de
Saint-Clément-Rancoudray)
• Durée : 2h – Parcours : 1,8 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Ces sorties sont proposées en partenariat
SITES
avec le musée régional de la poterie de
Ger qui propose des ateliers d’initiation
au modelage (payants) pour les enfants
MUSÉES
pendant que les adultes peuvent venir
seuls à la sortie sur la tourbière de la
Lande Mouton.
Pour ces ateliers, renseignements auprès du
musée régional de la poterie au 02 33 79 35 36

&

Département
de la Manche

Samedi 14 septembre à 20h30
CPIE du Cotentin // Balade nature au clair de lune
Venez découvrir, sur un circuit facile à parcourir, la
nature en début de nuit. Guidés par la (seule) lumière
lunaire, nous écouterons les bruits et les chants des
animaux, observerons les chauves-souris partir en
chasse…
• Durée : 2h – Parcours : 2,5 km
• Prévoir : chaussures de randonnée

Dimanche 26 mai à 8h30 (dans le cadre de la
fête de la nature)
CPIE du Cotentin // Initiation aux chants d’oiseaux
Dans le cadre de la fête de la nature, ouvrez grand vos
oreilles et venez écouter (et observer) les oiseaux des
landes et des bois. Découvrez aussi quelques méthodes
pour reconnaître les chants les plus typiques.
• Lieu de rendez-vous : devant l’église de SaintMichel-des-Loups
• Durée : 2h30 – Parcours : 1,5 km
• Prévoir : jumelles (possibilité de prêt) et bottes
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Lundi 22 juillet, vendredi 9 août et mercredi 21
août à 15h
CPIE du Cotentin // Au pays des plantes
carnivores
Cette lande, cachée derrière un rideau d’arbres, offre
un vrai dépaysement. Au pied des bruyères et ajoncs,
s’épanouit une flore exceptionnelle. Vous découvrirez
aussi quelques animaux et la gestion pratiquée sur ce site.
• Lieu de rendez-vous : devant l’église de SaintMichel-des-Loups
• Durée : 2h30 à 3h – Parcours : 1,5 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Vendredi 30 août à 20h30 (dans le cadre de la
nuit internationale de la chauve-souris)
GMN // Nuit de la chauve-souris à la
lande tourbeuse des Cent Vergées

• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

LANDE TOURBEUSE DES CENT VERGÉES
Une lande tourbeuse riche en histoire

Venez découvrir le monde fascinant des chauvessouris ! Vous pénètrerez dans l’intimité de ces petits
mammifères volants au détour d’un diaporama en
salle suivi d’une balade nocturne. N’oubliez pas votre
lampe et un vêtement chaud !
• Prévoir : vêtements chauds
• Renseignements auprès du GMN
au 09 54 53 85 61
• Inscription obligatoire auprès du conseil
départemental de la Manche au 02 33 05 95 25
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Les forêts et bocages
Si le département de la Manche n’est pas riche en superficie boisée, ses forêts linéaires que sont les
haies sont les plus importantes de France. Ce bocage très dense et encore préservé représente l’un de ses
principaux atouts, tant pour le développement du tourisme que pour l’accompagnement des productions
agricoles. Il contribue également au maintien de la biodiversité du territoire en assurant notamment le rôle
de zone d’alimentation, de quiétude, de déplacement et de reproduction de la faune sauvage.

ABORDS DE L’ABBAYE DE HAMBYE
Au milieu du bocage manchois

Jeudi 22 août à 15h
CPIE du Cotentin // Auprès de mon arbre
Chêne, hêtre, frêne mais aussi aubépine, néflier,
noisetier, venez découvrir la diversité des arbres
et arbustes du bocage autour de l’abbaye. Un guide
vous fera mieux connaître leurs particularités et leurs
usages par l’homme.
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Vendredi 23 août à 20h30 (dans le cadre de la
nuit internationale de la chauve-souris)

• Lieu de rendez-vous : entrée de l’abbaye
• Durée : 2h
• Prévoir : chaussures de randonnée
Mardi 23 juillet à 15h
CPIE du Cotentin // Balade contée spécial famille
Laissez-vous emmener dans une balade ponctuée
de contes. Dans les bois qui bordent l’abbaye, petits
ou grands, vous redécouvrirez les êtres qui peuplent
notre imaginaire collectif.
Renseignements et inscription obligatoire auprès
du CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06
Mercredi 7 août à 15h
CPIE du Cotentin // Jeu de pistes spécial famille
Lors d’un parcours en famille, vous serez amené
à répondre à des questions vous permettant d’en
apprendre un peu plus sur les arbres, les fleurs et les
animaux qui peuplent le bocage et le bois autour de
l’abbaye. Le guide nature sera à votre écoute à la fin
du jeu pour échanger avec vous sur vos découvertes.
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• Renseignements et inscription obligatoire
auprès du CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06

GMN // Nuit de la chauve-souris à Hambye
Venez découvrir le monde fascinant des
chauves-souris ! Vous pénètrerez dans
l’intimité de ces petits mammifères volants
au détour d’un diaporama en salle suivi d’une balade
nocturne. N’oubliez pas votre lampe et un vêtement
chaud !
• Renseignements auprès du GMN au 09 54 53 85 61
• Inscription obligatoire auprès du conseil
départemental de la Manche au 02 33 05 95 25

BOIS D’ARDENNES

Une relique de la forêt de Scissy…

Dimanche 7 avril à 14h30 (dans le cadre de
l’opération « Fréquence grenouille »)
AVRIL // À la découverte des amphibiens
Grenouilles, tritons et crapauds n’auront plus
de secrets pour vous !
L’animation débutera par un temps d’échanges et
de présentation des animaux et sera suivie par une
exploration sur le terrain pour observer et identifier
les espèces.
• Lieu de rendez-vous : Foyer des Jeunes
Travailleurs de Coutances (162 rue Régis
Messac)
• Durée : 2h30
• Prévoir : bottes et bouteille d’eau

Mercredi 21 août à 15h
CPIE du Cotentin // Traces et indices de présence
d’animaux
Partez à la découverte des indices de présence de
mammifères (chevreuil, blaireau, écureuil…) mais
aussi des oiseaux (trous de pics) et des insectes qui
habitent ce bois.
• Lieu de rendez-vous : 1er parking du bois
d’Ardennes en venant de Ducey sur la RD178
• Durée : 2h – Parcours : 2,5 km
• Prévoir : chaussures de randonnée
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06

PARC L’ÉVÊQUE

Un vallon abritant un parc seigneurial
médiéval à Saint-Pierre-de-Coutances

• Renseignements auprès de l’association AVRIL
au 02 33 19 00 35
Mardi 16 avril et mardi 9 juillet à 14h30
AVRIL // Étonnants arbres !
Cette balade, avec stations, va permettre de vous
familiariser avec la richesse de ces représentants
majeurs de la flore : son développement, sa croissance,
les différentes sortes d’arbres, les mythes…
• Lieu de rendez-vous : Foyer des Jeunes
Travailleurs de Coutances (162 rue Régis
Messac)
• Durée : 2h00
• Prévoir : chaussures de marche et bouteille d’eau
• Renseignements auprès de l’association AVRIL
au 02 33 19 00 35
Mercredi 22 mai à 14h (dans le cadre de la fête
de la nature)
Coutances Mer et Bocage // Le peuple de l’eau
spécial famille (enfants 6-12 ans accompagnés
de leurs parents)
Au cœur du Parc l’Évêque, vous partirez à la
découverte des différents milieux aquatiques que
vous offre la vallée du Prépont. Sources, ruisseaux,
mares et leurs habitants n’auront plus de secrets pour
vous. Vous observerez et apprendrez à reconnaître
les amphibiens et les invertébrés aquatiques de cette
vallée bocagère.
• Lieu de rendez-vous : parking du gymnase
Claires Fontaines, rue Jean-François Millet, à
Coutances
• Durée : 2h
• Prévoir : bottes
• Renseignements auprès du service
développement durable de Coutances Mer et
Bocage au 02 33 76 85 00
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Samedi 24 août à 20h (dans le cadre
de la nuit internationale de la chauvesouris)
AVRIL // Les chauve-souris sont nos amies !

Dimanche 22 septembre à 14h30 (dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine)
AVRIL // À la découverte du patrimoine naturel et
culturel du Parc l’Évêque
Parcours à deux voix dans le parc des évêques avec
un guide conférencier du Pays d’Art et d’Histoire du
Coutançais et un guide nature d’Avril pour découvrir
l’histoire et l’environnement de ce domaine qui
appartenait aux évêques du XIe au XVIIIe siècle,
aujourd’hui à la fois Espace Naturel Sensible et
Monument Historique.
• Lieu de rendez-vous : Place de la Croûte, à
Coutances
• Durée : 2h
• Prévoir : chaussures de marche

Après une présentation en salle sur les espèces
de chauve-souris rencontrées dans notre région et
leurs habitudes, partez pour une balade nocturne.
Vous serez accompagné par un spécialiste sur le site
du Parc l’Évêque. Muni d’une « Batbox », il vous fera
écouter leurs ultrasons et découvrir leur méthode de
chasse.
• Lieu de rendez-vous : Foyer des Jeunes
Travailleurs de Coutances (162 rue Régis
Messac)
• Durée : 2h30
• Prévoir : chaussures de marche, lampe de poche
et vêtements chauds
• Renseignements auprès de l’association AVRIL
au 02 33 19 00 35
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• Renseignements auprès de l’association AVRIL
au 02 33 19 00 35 ou de Coutances tourisme au
02 33 19 08 10
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Les marais
Les marais se forment suite à de longs processus dans des zones mal drainées par le réseau
hydrographique, et à sous-sol imperméable. Profondeur et types de sol, pratiques agricoles et niveaux
d’eau sont les trois principaux facteurs influençant la répartition de la végétation. Leurs variations
génèrent une extraordinaire biodiversité qui place les marais de la Manche parmi les plus riches zones
humides de France.

PRÉS DE LA SIENNE
Au bord de la Sienne

MARAIS DU MESNIL-AU-VAL
Aux sources de la Saire…

• Lieu de rendez-vous : mairie du Mesnil-au-Val
• Lieu de rendez-vous : parking de l’entreprise
Joret à Quettreville-sur-Sienne (RD971)
• Durée : 2h
• Prévoir : bottes, jumelles et tenue adaptée aux
conditions météo
Jeudi 18 avril à 14h
AVRIL // Chasse au trésor en chocolat de Pâques
en prés de Sienne ! Spécial famille
C’est bientôt Pâques et que se passe-t-il à Pâques ? Le
lapin ou les cloches déposent des œufs au chocolat,
miam ! Mais par ici, dans les Prés de la Sienne, ce sont
les animaux de la zone humide qui vous proposent
de partir à la recherche de leur trésor en chocolat.
Monsieur Brochet, Madame Libellule et leurs amis
vous préparent un jeu de piste où vos réponses à leurs
questions vous permettront de le trouver. Embarquez,
toi et tes parents, dans cette aventure !
Présence obligatoire d’un adulte.
• Renseignements auprès de l’association AVRIL
au 02 33 19 00 35
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• Durée : 2h30-3h
• Prévoir : bottes ou chaussures ne craignant pas l’eau
Samedi 27 avril à 14h (dans le cadre de
l’opération « Fréquence grenouille »
Conservatoire
d’espaces
naturels
Normandie Ouest // À la découverte des
petites bêtes des mares du Mesnil-au-Val
Tritons, grenouilles, crapauds, libellules et autres
insectes aquatiques attendent d’être découverts dans
les mares de l’Espace Naturel Sensible du marais
du Mesnil-au-Val. Venez plonger en famille dans
l’incroyable univers des mares de Normandie. Après
une petite pêche avec des épuisettes, vous apprendrez
à reconnaitre ces petites bêtes, à comprendre
comment elles vivent et pourquoi il est important de
les préserver.
• Renseignements auprès du Conservatoire
d’espaces naturels Normandie Ouest au
02 31 53 01 05

MARAIS D’AUXAIS

ROSELIÈRE DES ROUGES-PIÈCES
Un marais entre Taute et Lozon…

• Lieu de rendez-vous : devant l’ancienne église
(lieu-dit la Palisserie), à Auxais

Dimanche 7 avril à 9h
CPIE du Cotentin // Initiation aux chants d’oiseaux
Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier,
au cours de la balade, apprenez à identifier quelques
chants typiques de passereaux de marais et observez
leurs comportements.

Un marais à fleur d’eau

• Durée : 2h – Parcours : 1,5 km
• Prévoir : bottes et protection solaire
Vendredi 19 juillet à 15h
CPIE du Cotentin // Joue avec tes sens
spécial famille
Venez, en famille, découvrir les prairies des marais. Au
travers d’activités ludiques, votre ouïe, votre odorat,
votre vue et votre toucher vous aideront à percevoir la
diversité de ce milieu. Plus spécialement conseillé aux
3-8 ans avec leurs parents.
• Renseignements et inscription obligatoire
auprès du CPIE du Cotentin au 02 33 46 37 06

• Lieu de rendez-vous : mairie de Marchésieux
• Durée : 2h – Parcours : 1,2 km
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
Mercredi 17 juillet à 15h
CPIE du Cotentin // Papillons et libellules dans les
marais des Rouges-Pièces
À l’aide de filets, vous pourrez observer de près
ces insectes ailés, apprendre à les reconnaître, et
découvrir leur mode de vie dans ces zones humides
du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du
Bessin. Cette sortie est également bien adaptée aux
enfants.
• Lieu de rendez-vous : mairie de Marchésieux
• Durée : 2h – Parcours : 1 km
• Prévoir : bottes ou chaussures de randonnée ne
craignant pas l’eau
• Renseignements auprès du CPIE du Cotentin au
02 33 46 37 06
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MARAIS DES PONTS D’OUVE
Un havre de paix ornithologique

Samedi 18 mai à 20h (dans le cadre de la Nuit
européenne des musées)
PNR des marais du Cotentin et du Bessin // Une
nuit au marais
À la tombée de la nuit, partez avec un animateur sur
l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve. Ouvrez
grand vos yeux et vos oreilles et découvrez la vie
nocturne des habitants de nos marais !
• Durée : 2h30
• Prévoir : vêtements chauds

• Lieu de rendez-vous : Maison du Parc, à
Carentan-les-Marais
• Prévoir : bottes
• Renseignements et inscription obligatoire
auprès de la maison du Parc au 02 33 71 65 30
(nombre de place limité)
Dimanche 5 mai à 15h (dans le cadre de
l’opération « Fréquence grenouille »)
PNR des marais du Cotentin et du Bessin
// À la rencontre du peuple des mares
Il était une fois un peuple aquatique, ô combien
méconnu mais répandu en Normandie ! Ce petit
peuple d’êtres étranges du nom d’ « amphibiens »
habite un royaume, appelé « mare ». Venez le découvrir !
• Durée : 2h30
Dimanche 12 mai à 9h30
PNR des marais du Cotentin et du Bessin // Balade
pédestre dans les marais des Ponts d’Ouve
Au cœur des Marais du Cotentin et du Bessin,
parcourez le sentier de l’Espace Naturel Sensible des
Marais des Ponts d’Ouve et découvrez les nouveaux
aménagements.
• Durée : 3h – Parcours : 5,5 km
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Jeudi 30 mai à 10h
PNR des marais du Cotentin et du Bessin // Les
orchidées des marais
Venez découvrir les orchidées de l’Espace Naturel
Sensible des marais des Ponts d’Ouve.
• Durée : 2h30
Vendredi 26 juillet et vendredi 9 août à 6h
PNR des marais du Cotentin et du Bessin // Les
marais à l’aurore
Départ à l’aurore pour profiter d’un moment privilégié :
le lever du soleil et le réveil de la nature au cœur de
l’Espace Naturel Sensible des Marais des Ponts d’Ouve.
• Durée : 2h30
• Prévoir : vêtements chauds
Dimanche 22 septembre à 15h (dans le cadre
des Journées européennes du patrimoine)
PNR des marais du Cotentin et du Bessin // Un
Espace Naturel Sensible à (re)découvrir
2019, c’est un nouveau parcours qui vous est proposé
sur l’Espace Naturel Sensible des marais des Ponts
d’Ouve. Venez découvrir les nouveaux aménagements
et en savoir plus sur ces zones humides particulières
avec un des guides de l’Espace Naturel Sensible.
• Durée : 2h

EXPOSITION
Landes, falaises, dunes, marais, bocages, havres, bois… dans la Manche,
600 hectares de terrains portent l’estampille « Espaces Naturels Sensibles ».
Le Département, qui a en charge la protection, la gestion et l’ouverture au public de
ces 26 sites d’exception, les expose à travers de superbes vues aériennes et terrestres,
dans le cadre unique de la tourbière du Pré Maudit. Ces grands formats à ciel ouvert
dévoilent jusqu’en septembre l’extraordinaire diversité naturelle de la Manche,
patrimoine remarquable et fragile que nous nous devons de préserver.
À travers 24 panneaux de 1 à 6 m², découvrez 8 de ces 26 sites naturels et les
richesses qui les constituent.
Chaque espace naturel est ainsi présenté par une photo aérienne, une photo de
paysage et une photo d’espèce remarquable qui fait la particularité de chacun d’entre
eux. Des explications liées à l’histoire de ces sites, à leur gestion ou encore aux
légendes qui les habitent depuis bien longtemps, sont inscrites au revers de chaque
panneau.
Les photos sont, dans leur grande majorité, issues des collections de photographes
régionaux.
PHOTOGRAPHES :
• Pierre DUFRENE • François NIMAL • François LEVALET • Matti PAAVONEN
• Agence YO • CPIE du Cotentin/Nathalie SIMON • CBN Brest / Thomas BOUSQUET
• Lithosphère / Arnaud GUERIN • ACPN / Bertrand CAUVIN
• Wildlife Photography / Franck DESCHANDOL et Philippe SABINE
Vers Saint-Germain-de-Tallevende
• BIOSPHOTO / Emile BARBELETTE
• BIOSPHOTO / Markus VARESVUO
• BIOSPHOTO / Hugo WILLOCX / wildlife pictures
Gathemo

Du 1er avril
au 30 septembre 2019,
sur l’Espace Naturel Sensible
de la tourbière du Pré Maudit
(commune de Gathemo)

Vers Vire-Normandie
Le Pré Maudit

Exposition

Accès au site

Vengeons

Vers Sourdeval

Coordonnées GPS :
N 48,755738° / O -0,947953°
Beauficel

Vers Sourdeval
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Conseil départemental de la Manche

Direction générale adjointe « Développement et aménagement du territoire »
Direction de gestion de l’espace et ressources naturelles
Service patrimoine et gestion des milieux naturels
T.02 33 05 95 25 - Courriel : decouverte-ens@manche.fr

planete.manche.fr
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