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Découverte du territoire 

Les balades en attelage  
Samedi 11 février  

« Les marais de l’Elle au rythme des chevaux » 

Découvrez les marais de l’Elle au rythme des  cobs normands. 

Rdv sur le parking de la mairie de Neuilly-la-Forêt (commune d’Isi-

gny/Mer). 

Samedi 18 février  

« Marais et gourmandises, au rythme des chevaux»  

Découverte des marais en hiver au départ de la ferme cidricole 

des Vergers de Romilly à Saint-Germain-du-Pert. (supplément de 3€ 

adulte / 2€ enfant / 10€ forfait famille) 

Samedi 25 février  

« Marais et patrimoine, au rythme des chevaux» 

Découverte du marais de l’Aure, de sa faune et flore et de ses 

fermes-manoirs.. Rdv place des halles à Trévières.  
 

Rdv à 14h30. Tarifs : 15€ adulte / 9€ enfant de 4 à 12 ans / 40€ 

forfait famille (2 adultes + 2 enfants). Réservation obligatoire.  

Sorties gratuites  
Réservation obligatoire.  

Mercredi 22 mars à 14h 
Journée Internationale des forêts  
Sur un parcours famille d’1h30 environ, parents et enfants résou-

dront des énigmes sur les métiers liés au bois.  Animation en parte-

nariat avec l’Office National des Forêts. 

Rendez-vous à 14h à Montfiquet  
 

Samedi 25 mars à 19h 
Sortie Curieux de Nature « Les habitants des mares »  
Avec l’association Les Curieux de Nature, sortie de 4km. Rendez-

vous à 19h à la Maison forestière du Rond-Point (route de Cerisy-la-

Forêt) à Montfiquet 

Réservation obligatoire au 02.31.21.46.00 

Les sorties Nature 
 

Tarifs : 6€/adulte, 3€/enfant de 4 à 12 ans.  
Réservation obligatoire.  
 

Mardis 14, 21 et 28 février  
« Les animaux de la forêt » 

Balade commentée de 4km pour découvrir les animaux de la forêt 

de Cerisy : mammifères, oiseaux, insectes et autres habitants de la 

forêt. Rdv à 10h sur le parking en face de la Maison de la Forêt à 

Montfiquet.  
 

Vendredis 17 et 24 février 
«  Entre le haut et le bas pays de Longueville »  

Partez avec un guide pour une randonnée commentée de 7km sur 

les chemins de Longueville, entre le bocage du haut pays et le ma-

rais du bas pays qui s’habille de son manteau d’hiver. Rdv à 9h30 

au départ de Longueville. 

Sortie Vélo - Réservation obligatoire 
Boucle de 20 km. Se munir de son vélo. Casque obligatoire pour les en-

fants et conseillé pour les adultes. 

Tarifs : 6€/adulte, 3€/enfant de 8 à 12 ans 
 

Samedi 25 février à 9h30 

« les Marais de l'Aure, entre château et belvédère » 

Parcours à vélo dans les marais au départ d’Isigny-sur-Mer 

 

Les Cani-Balades 
 

Tarifs : 6€ adulte / 3€ enfant de 4 à 12 ans / gratuit pour les chiens 

Réservation obligatoire.  
 
 

Dimanche 22 janvier, à 15h au départ de Neuilly-la-Forêt (Isigny-sur-Mer) 

Dimanche 26 mars, à 15h au départ de Canchy 

Vendredi 31 mars  
«  Hibou et compagnie »  

Qui sont les rapaces nocturnes de notre région ? Voici les clés 

pour les différencier, reconnaitre les ululements et leur mode de 

vie. Rdv à 19h30 au Moulin de Marcy au Molay-Littry 

Avec nos amis à 4 pattes, partez pour une 

balade de 4km sur les chemins de nos com-

munes et autour du marais. Pour l’hiver 

2023, deux balades guidées proposées, 

idéales pour un dimanche de partage entre 

vous et votre chien ! Chiens tenus en laisse 

durant la balade. 



Randonnées et loisirs sportifs 

Char à voile, catamaran, Stand-
up Paddle, kayak, cerf-volant, 
Longe Côte, marche nordique, 
trail, rando...Faites le plein 
d’activités avec Eolia Norman-
die à Colleville-sur-Mer! Loca-
tion de vélos musculaires ou 
électriques.  Omaha Beach 
Story : sortie commentée en 
fat bike 

Animations famille 

Vendredis 17 et 24 février 

Atelier enfant  «  Secrets d’oiseaux »  

Les marais d’hiver sont le lieu de passage ou de nidification de nombreux oiseaux. Venez 

découvrir les petits et les grands oiseaux des marais de l’Aure. Puis terminons avec la créa-

tion d’une mangeoire à oiseaux. 

Tarif : 6€ par enfant de 4 à 12 ans / 3€ par adulte accompagnateur.                    

Réservation obligatoire. Rdv à 14h30 à Trévières 

Mercredis 15 et 22 février  

Atelier enfant  « Fascinante salamandre »  
 

Partez en forêt de Cerisy à la découverte de la salamandre, amphibien très connu de nos forêts 

aux multiples secrets qui a inspiré de nombreuses légendes et histoires. 

Tarif : 6€ par enfant de 4 à 12 ans / 3€ par adulte accompagnateur. Réservation obligatoire. 

Rdv à 14h30 à l’Étang du Titre à Montfiquet 

Eolia Normandie 
Colleville sur Mer 

Informations Eolia  
02 31 22 26 21 

Cours de pilotage de cerf-volant 
Mardis 14 et 28 février à 10h 

Afin de découvrir les rudiments du pilotage 
de différents cerfs-volants (Delta et ailes), 
Sabine de l’école de voile intercommunale 
de Grandcamp-Maisy propose aux petits 
comme aux grands de s’entraîner tout en 
s’amusant durant 1h30. 
Tarif : 8€ par personne de plus de 10 ans.  
Matériel prêté. Groupe de 6 personnes.  

Réservation obligatoire au 06.07.24.84.03 

Les randonnées hivernales 
 

Explorer le territoire en sortant des sentiers battus, 

c’est possible grâce aux randonnées      hivernales ! 

Elles ne sont pas balisées, il faut donc suivre le 

rythme d'Éric, l’animateur, pour ne pas se perdre…  

Samedi 14 janvier, à 13h45 au départ du parking de 

la mairie de Sainte-Honorine-de-Ducy 

Samedi 18 février, à 13h45 au départ du parking de 

la mairie de La Cambe 

Samedi 11 mars, à 13h45 au départ du parking  

rue de l’église à Sainte-Honorine-

des-Pertes (Aure-sur-Mer) 

 

Randonnées accompagnées  

gratuites et sans réservation. 

Boucle pouvant aller de 9 à 15 km. 

Marche aquatique - longe côte 
Ecole de voile de Grandcamp-Maisy 
 

Débutant ou initié, venez découvrir l’activité de marche aquatique côtière-

longe côte encadrée par 2  animateurs professionnels formés par la FFRan-

donnée. Partez pour 1 heure de marche sportive au large du quai Crampon 

avec le corps en immersion dans la mer.  
 

Rdv à l'École de Voile Grandcamp-Maisy  

Samedi 4 février à 11h30 

Samedi 11 février à 15h30 

Samedi 18 février à 11h00  

Samedi 4 mars à 10h00  

Samedi 18 mars à 11h00 

Réservation obligatoire au 06 07 24 84 03.  

Tarif : 15€/séance ; 60€ les 5 séances ; 170€ 

à l’année. Durée séance : 1h 
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NOUS CONTACTER 
 

0 2  3 1  2 1  4 6  0 0  
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr 

 
ANTENNE  

d’Isigny-sur-Mer 

16, rue Emile Demagny 
14230 Isigny-sur-Mer 
 

ANTENNE  

de Grandcamp-Maisy 
26 quai Crampon 
14450 Grandcamp-Maisy 
 

ANTENNE  

d’Omaha Beach 
(près d’Overlord Museum) 
Rond-point du cimetière américain 
14710 Colleville-sur-Mer 
Fermé, ouverture en avril 

 

ANTENNE  

de la Maison de la Forêt 
L’Embranchement 
14490 Montfiquet 

TRAVAUX — Fermeture du site 
de février à l’automne 2023 

Les bureaux  
d’information  

touristique 

www.isigny-omaha-tourisme.fr 

 

 

Vente de ticket Bus Nomad 
Au Bureau d’information touristique de Grand-
camp-Maisy. 


