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Promenade sur la Douve à bord du
Barbey d'Aurevilly II - Saint-Côme-duMont
samedi 04 août 2012

Embarquez à bord du Barbey d'Aurevilly, un bateau de 68 places assises pour une
promenade fluviale au coeur du marais. Le capitaine Dominique Marie, enfant du pays,
navigue sur la Douve depuis 3 ans, secondé par son fils Simon. Après un passage sur la
Jourdan, aux écluses de la Barquette, ouvrage construit en 1 735, composé de 8 arches
voûtées et de portes à flots hautes d'environ 66 m, direction la Douve.
Dominique vous expliquera la vie du marais, et vous racontera que la Douve autrefois
appelée l'Ouve, s'étend sur 79 km navigables dans sa basse vallée sur une trentaine de
km. Au cours de la balade, Dominique énumérera les nombreuses espèces d'oiseaux
que l'on peut rencontrer, goélands marins, cormorans, colverts, aigrettes-garzette,
hérons, faucons-cresselle, martins-pêcheurs... Ainsi qu'un couple de cygnes blancs, qui
vit avec ses petits sur les bords de la Groud.
Un monde beau et mystérieux
Affluent de la Douve, Il vous fera découvrir la flore, la salicaire, l'iris d'eau, la consoude
(plante médicinale) et vous parlera des poissons fréquentant la rivière, sandre, brochet,
plie, anguille... Sur le chemin du retour, vous passerez devant les anciens fours à chaux,
qui se sont éteints en 1961. Un peu plus loin, vous verrez une cabane en pierre, c'est un
ancien octroi, où les gabares, qui ont navigué sur la Douve jusqu'en 1929, devaient
acquitter un droit de péage. Cette promenade d'environ 3 h vous permettra de découvrir
la beauté et le monde mystérieux des marais du Cotentin
Barbey d'Aurevilly II, embarcadère Port Jourdan, Saint-Côme-du-Mont, Départ tous les
jours de mai à septembre à 9 h 30 et 15 h. Le samedi journée entière aux Moitiers en
Bauptois prévoir pique-nique ou repas à l'auberge de l'Ouve.
Réservations : tél. 02 33 42 39 44 ou 06 83 60 08 12 ou (OTC Sainte-Mère-Eglise 02 33
21 00 33) E-mail bateau.douve@orange.fr, site internet www.bateaudouve.com

