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16 Rue Emile Demagny, 14230 Isigny-sur-Mer
Tél. 02 31 21 46 00
isigny-omaha-tourisme.fr

Maison du Parc, 3 Village Ponts Douve,
Saint-Côme-du-Mont, 50500 Carentan les Marais
Tél. 02 33 71 65 30
accueil@parc-cotentin-bessin.fr
parc-cotentin-bessin.fr
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PARC NATUREL RÉGIONAL
DES MARAIS DU COTENTIN
ET DU BESSIN
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En cas d’urgence
112 |

2h/3h

secours à partir d’un portable

Parcours rouge

Calvados Attractivité
8 rue Renoir
14054 CAEN Cedex 4
02 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com
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Un paysage de vastes prairies, entrecoupées de limes
(fossés), des vaches passant tranquillement le long des
canaux, une aigrette garzette ou une cigogne prenant
son envol, des maisons en bauge (terre crue) veillant
sur la faune et la flore des lieux, tel est le cadre du
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du
Bessin en été. Une multitude de facettes à découvrir !
À l’automne et en hiver, les pluies font déborder le
réseau des nombreuses petites rivières et limes qui
sillonnent le marais et la rivière de l’Aure inférieure sort
de son lit. Le niveau de l’eau peut monter à tel point
que le marais devient un immense lac où seuls les
arbres isolés, les barrières et clôtures restent émergés.
C’est ce qu’on appelle « le marais blanc » ; les oiseaux
hivernaux y sont rois... un spectacle époustouflant !
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Marais du Cotentin et du Bessin

Départ d’Isigny-sur-Mer,
parking de la base de loisirs
Départ bis à Trévières
Balisage
bonne direction

Une mission du
Département du Calvados.
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Point d’étape incontournable du circuit, le site du
belvédère dispose de tables de pique-nique pour faire
une petite pause bien méritée et d’une table de lecture,
permettant d’embrasser le paysage des marais de
l’Aure, changeant au gré des saisons. Marais verts l’été,
marais blancs l’hiver, laissez vous surprendre et ouvrez
l’œil… vous aurez peut-être la chance d’apercevoir
certains habitants emblématiques des marais, comme
la majestueuse cigogne blanche, présente essentiellement de février à août.
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Le Belvédère du sentiers
des Marais de l’Aure
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Ça vaut le détour
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Château de Colombières
Cimetière militaire allemand
de La Cambe

Lieu incontournable rassemblant plus de 21 000 tombes,
le cimetière militaire allemand est avant tout un lieu de
mémoire. Construit en 1961, il a permis de réunir une
partie des sépultures des 150 000 morts dans les rangs
allemands lors de la Bataille de Normandie. La devise
du cimetière est « La paix par-delà les tombes », ce lieu
aborde sans tabous des thèmes essentiels comme
l’homme en temps de guerre, la responsabilité individuelle
des soldats, les crimes de guerre.
Les Noires Terres, 14230 La Cambe
02 31 22 70 76
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Monument historique classé, le Château de Colombières
est l’une des forteresses militaires les plus notables de
Basse-Normandie au temps de la féodalité. Etre reçu
comme hôte au Château ou y pénétrer comme visiteur
ne peut laisser personne indifférent ! Qui mieux que cette
altière fortification peut encore livrer les secrets de mille
ans d’histoire guerrière du Bessin normand ? Passionnés
d’histoire et de culture, amateurs de patrimoine,
amoureux de la nature, de beauté ou d’harmonie,
chercheurs de sens et de mystère, seront comblés.
Comte Étienne de Maupeou d’Ableiges
14710 – COLOMBIÈRES - FRANCE
Téléphone +33 (0)2 31 22 51 65.
Le château est une propriété privée qui ne se visite
qu’en juillet et en août.

