
                   Animations ENS du CPIE du Cotentin en 2018 sur le Mortainais 

 

Tourbière de la Lande Mouton : lundi 30 avril à 15h – Rdv parking de la tourbière de la 

Lande Mouton (direction indiquée à partir de St Clément Rancoudray) 

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… Durée : 2h à 2h30 – Prévoir des bottes 

 

Tourbière de la Lande Mouton : mercredi 11 juillet à 15h – Rdv parking de la tourbière 

de la Lande Mouton (direction indiquée à partir de St Clément Rancoudray) 

En empruntant un chemin sur pilotis, découvrez la flore de ces zones humides (plantes 

carnivores…) mais aussi quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules…) ou bien 

l’intérêt de vaches écossaises en Normandie…  

Durée : Durée : 2h à 2h30  – Prévoir des bottes 

NB : Sortie proposée en partenariat avec le musée régional de la poterie de Ger qui propose, 

pendant ce temps, des ateliers d’initiation au modelage (payant) pour les enfants permettant 

aux adultes de venir seuls à cette sortie (Pour cet atelier, renseignements au musée de Ger). 

 

La tourbière du Pré-Maudit : mercredi 18 juillet à 15h – Rdv devant l’église de 

Gathemo 

Ce lieu mystérieux et empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères et de petites 

plantes carnivores. 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. Durée : 2h à 2h30  – Parcours de 

1,5 km - Prévoir bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l’eau. 

 

Les cascades de  Mortain : mardi 24 juillet à 15h – Rdv place du château à Mortain 

La succession de cascades enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement 

fraîche favorisant la présence d’une végétation luxuriante.  Partez à la découverte des 

légendes de ces lieux enchanteurs et de leur riche biodiversité. 

Durée : 2h30. Parcours : 1,7 km – Prévoir chaussures de randonnée.  

 

La tourbière du Pré-Maudit : mardi 31 juillet à 15h – Rdv devant l’église de Gathemo 

Ce lieu mystérieux et empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères et de petites 

plantes carnivores. 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. Durée : 2h à 2h30  – Parcours de 

1,5 km - Prévoir bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l’eau. 

 

Tourbière de la Lande Mouton : mercredi 8 août à 15h – Rdv parking de la tourbière de 

la Lande Mouton (direction indiquée à partir de St Clément Rancoudray) 

En empruntant un chemin sur pilotis, découvrez la flore de ces zones humides (plantes 

carnivores…) mais aussi quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules…) ou bien 

l’intérêt de vaches écossaises en Normandie…  

Durée : Durée : 2h à 2h30  – Prévoir des bottes 

NB : Sortie proposée en partenariat avec le musée régional de la poterie de Ger qui propose, 

pendant ce temps, des ateliers d’initiation au modelage (payant) pour les enfants permettant 

aux adultes de venir seuls à cette sortie (Pour cet atelier, renseignements au musée de Ger). 

 Durée : Durée : 2h à 2h30  – Prévoir des bottes 

 

Les cascades de  Mortain : jeudi 9 août à 15h – Rdv place du château à Mortain 

La succession de cascades enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement 

fraîche favorisant la présence d’une végétation luxuriante.  Partez à la découverte des 



légendes de ces lieux enchanteurs et de leur riche biodiversité. 

Durée : 2h30. Parcours : 1,7 km – Prévoir chaussures de randonnée  

 

La tourbière du Pré-Maudit : mercredi 15 août à 15h – Rdv devant l’église de Gathemo 

Ce lieu mystérieux et empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères et de petites 

plantes carnivores. 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. Durée : 2h à 2h30  – Parcours de 

1,5 km - Prévoir bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l’eau. 

 

La tourbière du Pré-Maudit : samedi 15 septembre à 15h – Rdv devant l’église de 

Gathemo 

Ce lieu mystérieux et empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères et de petites 

plantes carnivores. 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. Durée : 2h à 2h30  – Parcours de 

1,5 km - Prévoir bottes ou chaussures de randonnée ne craignant pas l’eau. 

 

Tourbière de la Lande Mouton : dimanche 16 septembre  à 15h – Rdv parking de la 

tourbière de la Lande Mouton (direction indiquée à partir de St Clément Rancoudray) 

En empruntant un chemin sur pilotis, découvrez la flore de ces zones humides (plantes 

carnivores…) mais aussi quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules…) ou bien 

l’intérêt de vaches écossaises en Normandie…  

 

 


