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    du 11 juillet 2019

Un nouveau site Internet
pour le Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin
et toujours une même adresse : www.parc-cotentin-bessin.fr

Le Parc se  dote d’un nouveau site  Internet, une décision prise dans le but de 
prendre en compte les nouvelles normes d’usage dans ce domaine et de partager 
un maximum d’informations. Le projet s’inscrit pleinement dans la charte du Parc 
et son ambition de promouvoir le territoire, d’accompagner les acteurs et de partager 
les  connaissances. Le travail  de  conception s’est  engagé en avril  2018 avec 
l’appui de l’agence Créateur d’Image. 

Aujourd’hui, le site Internet www.parc-cotentin-bessin.fr est en ligne. 

Les objectifs
✔ Promouvoir le territoire et l’action du Parc

✔ Partager les connaissances

✔ Inviter à DÉCOUVRIR, AGIR et PARTAGER

Le contenu
Concrètement, que trouve t-on sur www.parc-cotentin-bessin.fr ?

Des informations pour  visiter la Maison du Parc et l’Espace Naturel Sensible des 
Marais  des  Ponts  d’Ouve, incontournables  pour  découvrir  et  comprendre  le 
territoire.

Un agenda pour tout connaître de l’actualité du territoire du Parc, participer aux 
Rendez-vous du Parc...

Des adresses pour organiser un séjour (hébergement, restauration, loisirs, lieux de 
visite...), et profiter des activités proposées sur le territoire du Parc, dans les 
marais, les landes, le bocage, sur la côte : randonnée, balades fluviales, balades 
équestres,  voile,  char  à  voile,  pêche  à  pied… Des  informations  directement 
issues de la base de données régionale gérée par le Comité Régional de Tourisme 
de Normandie.
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Des informations et des images pour découvrir les richesses du territoire : faune, 
flore, espaces protégés, paysages, patrimoine, histoire, etc.

Une présentation des actions menées par le Parc. Eau, biodiversité, agriculture, 
paysage, urbanisme, architecture, transition énergétique, énergies renouvelables, 
éducation au territoire, patrimoine, culture, tourisme. Les sujets sont nombreux.

Des  outils  pour  agir  avec  le Parc  :  documentations,  ressources  pédagogiques, 
observatoire du territoire.

Des contacts pour obtenir plus d’information.

Un accès aux pages Facebook, Twitter et Youtube du Parc

Ce qu’il y a de nouveau
Le design et les contenus bien sûr mais également...

Un  site en  français, également  disponible  en  versions  anglaise,  allemande  et 
néerlandaise dès sa mise en ligne, ainsi qu’un mot de bienvenue en normand !

Un  accès  aux  services  touristiques  disponibles  sur  le  territoire  du  Parc, avec 
géolocalisation des offres.

Des  informations  collectées  sur  les  110  communes  nouvelles  adhérentes qui 
composent le Parc.

Un  site  “responsive”  qui  s'adapte  à  tous  les  supports  :  mobile,  tablette, 
ordinateur.

Un site accessible aux personnes en situation de handicap. Le site respecte les 
normes en vigueur.

Les partenaires
Le projet a été réalisé avec le soutien financier de la Région Normandie et l’appui 
technique du Comité Régional de Tourisme de Normandie et de Latitude Manche.

Explorez www.parc-cotentin-bessin.fr 
et, plus encore, le territoire du Parc, il y a tant à voir, à partager !

__________________

Contact presse
Erwan Patte - 02 33 71 65 42 - epatte@parc-cotentin-bessin.fr
Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Maison du Parc - 3 village des Ponts d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont - 50500 Carentan-les-Marais

Information : 02 33 71 65 30 – accueil@parc-cotentin-bessin.fr
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