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Comme son nom l’indique, la presqu’île du Cotentin est presque une île.

Maritime sur trois côtés, elle invite les voyageurs à découvrir chacun de ses 
recoins. Une fois sur les lieux, aucun département alentour ne peut détourner, 
ailleurs qu’ici, l’attention des curieux. Qu’importe ! Vous ne serez jamais déçus. 
Vous serez même surpris. Les trésors de la presqu’île sont nombreux, riches de 
surprises et de diversité. 

Cet ensemble uni, si l’on se base sur la passion commune que revendiquent 
les insulaires pour ce petit paradis, nous vous proposons d’en découvrir les 
principales étapes. Chacune dévoile une nouvelle facette de cette mystérieuse 
langue de terre, cernée par la mer. Les découvertes ne cesseront de vous étonner 
et de vous séduire. 

Au plus proche d’une nature à ciel ouvert, dans une ambiance festive, 
chaleureuse, contemplative, apprenante, familiale ou sportive, que vous décidiez 
de vous aventurer pour un jour, le temps d’un week-end, en court ou long séjour, 
la presqu’île du Cotentin regorge de curiosités et d’activités qui la rendent 
attractive, du lever au coucher du soleil.

DU LEVER 
AU COUCHER 
du soleil… 

Port Racine, Saint-Germain-des-Vaux, La Hague



… BIENVENUE EN
   Cotentin ! 



Phare de Goury, Auderville, La Hague
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Profitons-en, 
MAIS LAISSONS-LES 

TRANQUILLES
C’est un joli spectacle que d’admirer les colonies 
de veaux-marins, encore faut-il les protéger. Pour 
cela, rien de plus simple. Il suffit de respecter la 
tranquillité des lieux que ces mammifères n’ont 
pas élus par hasard. L’été correspond à la période 

des naissances, de l’allaitement ou du sevrage. 
Si les mères sont importunées, elles prennent la 
fuite, laissant sur place leur petit, incapable de 
suivre et voué à une mort certaine. Pour éviter 
cela, les règles d’or sont simples  : discrétion, 
comportement calme (pas de gesticulations, de 
cris), habillement sobre et distance d’observation 
d’au moins 300 mètres ! 

Pour observer sans déranger, muni de jumelles, la 
pointe de Brévands est le spot idéal ! 

Près du hameau de Pouppeville, les perspectives lointaines de la Baie des 
Veys sont infinies et belles. Quatre rivières, la Douve, la Taute, la Vire et 
l’Aure s’y rejoignent et forment un ensemble naturel immense et préservé. 

L’estran attire les oiseaux en grand nombre et les pêcheurs de coques. A marée 
basse, les phoques veaux-marins sont repérables à distance. Une colonie 
d’individus, seconde plus grande en Europe, aime faire bronzette sur les bancs 
de sable. Les visites guidées, organisées par la Maison du Parc, permettent de 
découvrir cet espace magique, hors du temps, écrin de la faune et de la flore. 

AUTOUR DE LA 
BAIE DES VEYS

Promenade le long de la Taute, Carentan-les-Marais
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Isigny, 
LA VOISINE

Un peu d’histoire ! Pour éviter Isigny, contrôlé par 
Grimoult, descendant du baron normand, au XIe 

siècle et regagner Falaise au plus vite, Guillaume-
le-Conquérant traversa la baie des Veys. Au péril 
de sa vie, il emprunta l’un des trois gués (veys) 
existants  : le Grand Vey, long de 8 kilomètres. 
Victorieux, il fit emprisonner Grimoult, confisqua 
ses terres dont Isigny faisait partie, qu’il offrit 
comme seigneurie à son fidèle compagnon, 
Hugues Suhart. 

Ce pan historique n’est pas le seul lien entre Isigny 
et le département de la Manche. En dehors du fait 
que la cité soit une porte d’entrée évidente pour 
gagner le Cotentin, deux aspects rapprochent 
les départements voisins. L’un écologique, par la 
préservation du Parc Naturel Régional des Marais 
du Cotentin et du Bessin et l’autre économique, 
par le rapprochement des deux coopératives 
laitières. Le nom d’Isigny rayonne dans le monde 
grâce notamment à ses fameux caramels. 

DES MARAIS 
uniques par 

nature !
Le Parc des Marais constitue une découverte 
passionnante. 117 communes de la Manche et du 
Calvados se sont regroupées pour le maintien 
et la valorisation de cette réserve naturelle 
exceptionnelle. Terre d’élevage et de pâturages, 
elle accueille des colonies entières d’oiseaux 
migrateurs, qu’il est possible de découvrir 
grâce aux observatoires aménagés à cet effet, 
notamment sur la Réserve Naturelle Nationale du 
Domaine de Beauguillot. 

Au cœur de la baie des Veys, cet immense espace 
protégé présente des milieux naturels composés 
de vasières intertidales, zone de sédimentation 
située entre le niveau haut et bas de la marée, 
de prés salés, de dunes, de mares et de prairies 
humides. Elle abrite plus de 1 700 espèces. Le 
site doit sa reconnaissance à l’accueil de 35 000 
oiseaux d’eau, chaque hiver. Premier parc régional 
pour la découverte ornithologique, les oiseaux 
de la réserve naturelle sont observés par plus de 
40 000 visiteurs par an.

+d’infoS  www.parc-cotentin-bessin.fr 

150 000 HECTARES, 
c’est la superficie du Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin

Le
ch

iff
re

Ci-contre Liesville-sur-Douve, 
en hiver, le marais blanc. 

Ci-dessous le village de Brévands.
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6 mois blancs, 
6 MOIS VERTS

La physionomie des marais du Cotentin change 
tous les six mois. Recouverts par les eaux l’hiver, 
ils miroitent les ciels gris, les aurores bleues, 
les nuages blancs. L’été, ils laissent s’exprimer 
une nature verdoyante de toutes parts. Le Parc 
Naturel Régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin, c’est la promesse toute l’année de pouvoir 
admirer un tableau impressionniste et vivant !

La mer intérieure, 
AU CENTRE DU PARC

Beuzeville-la-Bastille ressemble à un village de 
pêcheurs, Pont l’Abbé s’épanouit au bord des 
marais et Chef-du-Pont se retrouve, à perte de 
vue, cerné par les eaux. Quant à Liesville-sur-
Douve, elle offre une vue remarquable sur cette 
mer intérieure aussi étonnante par temps calme et 
ensoleillé que par avis de tempête. Ici, le mystère 
prédomine, l’impression aussi que l’homme et 
la nature vivent en harmonie, toute l’année. La 
Maison du Parc à Saint-Côme-du-Mont offre une 
sortie idéale. En toute saison, on peut s’y balader, 
découvrir et comprendre la magie des marais. 
Une expérience nature et photogénique qui fait 
encore plus aimer… la nature ! 

La nature 
PROTÉGÉE

Les marais sont inscrits à la Convention 
internationale Ramsar ainsi qu’au titre de 
Natura 2000.
La Convention de Ramsar est un traité 
international adopté le 2 février 1971 pour la 
conservation et l’utilisation durable des zones 
humides, visant à enrayer leur dégradation ou 
disparition en reconnaissant leurs fonctions 
écologiques, leur valeur économique, culturelle, 
scientifique et récréative. 
Le réseau Natura 2000 rassemble des sites 
naturels ou semi-naturels de l’Union Européenne 
ayant une grande valeur patrimoniale, par la faune 
et la flore exceptionnelles.

Les marais blancs en hiver
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Chèvrerie 
de la Huberdière :

HÉBÊÊÊÊÊ !
Située à Liesville-sur-Douve, en plein cœur du 
Parc des Marais, la chèvrerie, qui comprend 150 
chèvres, transforme le lait en délicieux fromages. 
Ferme-auberge et chambres d’hôtes replongent 
instantanément dans cette ambiance où le goût du 
simple, le goût des bonnes choses prédominaient 
sur le reste. 

QUAND LA 
gourmandise 

L’EMPORTE !
Le retour du printemps signifie également celui 
des célèbres glaces crémeuses d’Isigny, à la 
vanille, au caramel et à la fraise. Il paraîtrait que 
pour ça, même le plus « réfractaire » des Manchois 
n’hésite pas à passer la frontière pour une visite de 
courtoisie à Isigny, la voisine. 

Pour naviguer sur la Douve ou sur la Taute et 
s’approcher au plus près de la nature, il suffit 
de se laisser guider sur les embarcations des 
Bateliers des Marais du Cotentin.

Pour découvrir autrement les marais, une 
alternative sportive est proposée par Kaya Pic 
grâce à la location de canoës, kayaks et paddles. 
Au départ des Moitiers-en-Bauptois au lieu-dit 
Longuérac, il y a là la promesse d’une balade sur 
l’eau dans un milieu préservé…

+ d’infos  www.kayapic.fr 

Chaque printemps à Houesville, le 
spectacle de la mise au marais des 
troupeaux de bovins reflète parfaitement 
le sentiment qu’ici, l’homme et l’animal 
vivent ensemble au rythme de la nature. 

on 
adOre

Coups de 
     cœur

Maison du Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin
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Les arcades
Sur la place principale de Carentan, les arcades, 
ensemble d’architecture médiévale gothique 
datant du XIVe siècle, représentent une rareté en 
Normandie. L’état exceptionnel du bâtiment est 
tout à fait étonnant et plonge le promeneur dans 
un « décor » réel de film de cape et d’épée.

Le lavoir
Opérationnel en 1786, le magnifique lavoir réalisé 
en pierre de Caen a accueilli les lavandières jusqu’à 
la moitié du XXe siècle, période durant laquelle 
l’eau courante devint accessible aux habitants. Il a 
obtenu le 2e prix des lavoirs de France du concours 
Rempart en 1989.

L’ÉGLISE 
Notre-Dame 

L’église, classée aux Monuments Historiques 
depuis 1862, la hauteur de son clocher, 60 mètres, 

repérable de très loin, impressionne. Très 
endommagé pendant la guerre de Cent Ans, 
l’édifice conserve cependant quelques vestiges 
épargnés datant du XIIe siècle. La façade sud, 
richement sculptée, porte quatre anges musiciens 
et Saint-Michel terrassant le diable. A l’intérieur, 
l’orgue, début XIXe, est également classé aux 
Monuments Historiques. Les vitraux sont tout 
aussi remarquables.
 

LA MAISON 
de l’armateur

Datant du Second Empire, la demeure, située 
rue Sivard de Beaulieu possède une façade 
remarquable de style Napoléon III, ornée d’une 
gravure de bateau à propulsion mixte, rappelant 
les navires présents dans le port de Carentan en 
1875. Jouxtant la maison, une sublime palmeraie 
est visible depuis la rue Lepelletier. Non loin de 
là, un autre portail surprenant atteste de la riche 
histoire de la cité.

La ville de Carentan-les-Marais est surprenante. Connue évidemment pour 
sa position stratégique en juin 1944 lors du Débarquement en Normandie, 
elle offre bien plus qu’une étape du souvenir. Son architecture riche, son 

histoire, ses belles ruelles, son port de plaisance, son dynamisme trop rarement 
mis en avant en font pourtant un lieu charmant, idéal pour les esprits curieux.

AUTOUR DE 
CARENTAN-LES-MARAIS

Centre-ville de Carentan-les-Marais
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LE COUVENT DES 
Augustines  

Datant du XVIIe, l’édifice a été remis à la ville par 
Napoléon III, de passage à Carentan en 1858. S’il 
a connu forcément des périodes de destructions 
partielles et de reconstruction, l’actuel bâtiment, 
magnifique, abrite désormais les services de la mairie. 

LE PORT 
de plaisance

Activité de commerce intense, guerres, abandon 
total… la vie portuaire de Carentan ne fut pas 
de tout repos. De 1806 à 1810, Napoléon décida 
d’assécher les marais et fit creuser par des 
déserteurs et des prisonniers, le « Grand Canal », 
actuel canal du Haut-Dick. 

D’une capacité de 350 places dont 50 pour les 
visiteurs, l’actuel port de plaisance de Carentan-
les-Marais, réhabilité en 1982, fut un port de 
commerce du XIXe siècle jusqu’en 1944. De nos 
jours, il affiche régulièrement complet. Pour 
l’atteindre, les voiliers parcourent un canal, long de 
sept kilomètres, et passent… au-dessus de la RN 13 !

+d’infos  www.ot-baieducotentin.fr T

Les sorties en mer au départ du port 
sur la Belle de Carentan. L’occasion d’emprunter 
le Pont-canal puis de partir à la découverte de la baie 
des Veys et de son chenal. Direction les îles Saint-Marcouf 
et une vue magnifique sur la côte est du Cotentin et la 
mythique plage d’Utah Beach.   

on 
adOre

La Clé du Bonheur
Les menus créatifs végétariens/végétaliens sont 
composés de produits frais, locaux et bio autant que 
possible. Ils permettent de découvrir une autre cuisine, 
aux saveurs d’ici et d’ailleurs. Le décor chaleureux de 
La Clé du Bonheur, aménagé par Lidwine et Rolando,  
vient s’ajouter au plaisir de s’offrir une pause déjeuner 
différente. 

Un restaurant végétarien/végétalien à Carentan, 
pourquoi ici ?
C’est la visite du commerce qui était à reprendre 
au 21 rue Sébline qui nous a donné envie d’ouvrir un 
restaurant. Végétaliens depuis plus d’un an et auparavant 
végétariens, inspirés par les saveurs du monde, nous 
proposons la cuisine que nous mangeons et que nous 
aimons. Nous défendons le fait maison et l’utilisation 
de produits locaux et bio chaque fois que c’est possible. 
Chaque jour un menu unique différent avec une entrée, 
un plat et le choix entre plusieurs desserts.

Vous proposez une cuisine nouvelle qui ravira tout le 
monde, petits et grands ?
Nous ne proposons pas de menu spécial pour les enfants. 
Chez nous, tout le monde mange la même chose 
(évidemment pour les plus petits, les quantités sont 
adaptées et le prix aussi). Nous encourageons la curiosité, 
l’ouverture et le sens de la découverte, des qualités aussi 
importantes pour les grands que pour les petits.

Vous privilégiez le circuit court pour plusieurs raisons…
Nous sommes très heureux de travailler avec 
plusieurs maraîchers locaux dont nous connaissons 
le soin, l’éthique et la passion qu’ils apportent à leurs 
cultures. Nous passons beaucoup de temps à éplucher, 
couper, émincer, mais c’est un vrai plaisir de travailler 
des légumes tout frais cueillis. Nos légumineuses 
(essentielles à la cuisine végétalienne) sont aussi 
produites dans La Manche et le Calvados. Le fromage 
blanc que nous servons en dessert est produit à quelques 
kilomètres de Carentan. Les farines que nous utilisons 
pour réaliser notre pain et nos gâteaux proviennent pour 
la plupart des Moulins Roupsard et beaucoup de nos 
boissons sont locales : bières, cidres, jus et sodas.

Canal du Haut-Dick et port de plaisance de 
Carentan-les-Marais
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Les yeux 
GRANDS OUVERTS

Hôtel de Maillé, hôtel de Lessey, hôtel de 
Ponthergé, hôtel de Dey, entre bâtisses de 
caractère et petites ruelles, murets et arbres en 
fleurs, Carentan-les-Marais se découvre en levant 
le nez et en déplaçant son regard partout. La 
découverte procure ainsi bien des surprises tant 
elle offre des trésors insoupçonnés.

Le Dreknor
Navire de guerre viking construit à Tourlaville par 
une troupe de passionnés, le Dreknor, réplique du 
Gokstad (le plus grand retrouvé en Norvège) est 
visible chaque jour arrimé à son port d’attache.   

D Day
Chaque année, Carentan-les-Marais fête dignement 
l’anniversaire de sa bataille et du Débarquement. 
Les rues et les magasins s’habillent aux couleurs 
de ce pan de l’histoire qui a tant marqué les côtes 
normandes. Des bals de la Libération et des 
reconstitutions sont organisés dans la ville et aux 
abords, si bien que de mai à fin juin, il n’est pas rare 
de rencontrer des figurants ou des passionnés 
habillés en tenues d’époque. 

L’embarcadère 
C’est à Saint-Hilaire-Petitville que le départ à la 
découverte des marais se fait. Sur la Taute à bord 
de la Rosée du soleil, les 70 places assises et le 
gaillard d’arrière ouvert offrent la possibilité de 
s’évader, loin du bruit et de l’agitation. Les gaillards, 
car il y en a souvent deux, constituent les parties 
surélevées d’un navire placées au-dessus du pont 
supérieur. Les paysages, la nature omniprésente, 
l’histoire des lieux traversés constituent l’essentiel 
de ces balades fluviales hors du temps…

+ d’infos  www.decouvertemarais.com 

Pour Patrick Kollender, 
photographe amateur, 
CARENTAN EST UNE BELLE INCONNUE 
À DÉCOUVRIR 
Enfant du pays, installé dans le sud Manche, ce natif de Carentan 
ne manque pas une occasion de fouler ses terres, en quête d’une 
belle photo  : «  Ici les lumières sont incroyables. La position de la 
ville, située au milieu des marais y est pour beaucoup. L’écluse, le 
port, les hôtels particuliers, les ruelles sont très photogéniques  ». 
Patrick Kollender aime arpenter les chemins, se promener dans 
la baie des Veys, longer la mer intérieure de Liesville-sur-Douve. 
« Lorsque j’étais enfant, notre occupation favorite avec mes copains 
consistait à retrouver des vestiges du château et des fortifications. 
Cette ville, au-delà de toutes attentes, a développé mon imaginaire. 
Plus tard, j’ai un souvenir fort de mes après-midis passés sous les 
ormes du port, walkman vissé sur les oreilles ». La musique, son autre 
passion, a également un lien avec Carentan : « Dans les années 80, étonnamment, il y avait un nombre 
important de groupes underground. Carentan a connu des périodes économiques fastes et d’autres un peu 
moribondes, il faut bien le dire. Aujourd’hui, c’est plutôt une ville où il fait bon vivre, il y a des boutiques, des 
restaurants nouveaux, le festival Les Egaluantes, un nouveau cinéma et toujours de belles lumières ». 

Centre-ville de Carentan-les-Marais
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Paulette & Marguerite
La jolie boutique située rue Holgate à Carentan 
propose de la décoration vintage, des cadeaux pour 
tous et des objets chinés. Paulette & Marguerite, 
c’est le prénom respectif de ses grands-mères. 
Paule Gilles, en créant ce concept store, a voulu 
leur rendre hommage. Paulette était bijoutière 
et commerçante, aimait la musique et la plage, 
Marguerite, couturière de formation. 
 
Un concept store à Carentan, pourquoi ici ?
Carentan est ma ville natale et une grande partie 
de ma famille vit ici. J’avais envie de contribuer 
à dynamiser ma ville et il n’y avait pas ce type de 
boutique dans le centre-ville.

En quoi le Cotentin vous inspire-t-il ? 
Le Cotentin, c’est d’abord ses côtes avec des 
paysages tous tellement différents. Mais aussi 
plein de petites villes, comme Carentan, qui ont 
su garder leur caractère et où l’on se plaît à flâner 
dans les rues commerçantes. Une balade qui 
réserve aussi des surprises en dehors du centre, 
comme le port de Carentan, trop peu connu et 
son charmant lavoir du XVIIIe siècle. 

Les Egaluantes
Rencontre avec Pierre-Olivier Madelaine, un des 
fondateurs du Festival de cinéma Les Egaluantes

Vous fêterez, du 23 au 25 avril 2021, la 5e édition 
du festival, comment est-il né ?
Avec Emmanuel, Maxime et Sébastien, nous 
avons créé l’association Azzurri en 2003. L’idée 
était de venir en aide aux clubs sportifs et aux 
structures culturelles locales dans l’organisation 
de leurs événements et le développement de 
leurs projets. Comme nous sommes tous les 
quatre passionnés de cinéma et que Maxime 
en a fait son métier en devenant agent puis 
producteur, Les Egaluantes se sont imposées 
assez naturellement.

Qu’est-ce-qui en fait sa particularité ?
C’est un festival qui met la Normandie à 
l’honneur, puisque toutes les œuvres présentées 
ont un lien avec la région, que ce soit par 
l’histoire, les lieux de tournage, les comédiens... 
Près d’un tiers du public est composé de 
scolaires et de personnes éloignées de la 
culture (résidents des EPHAD, bénéficiaires des 
Restos du Cœur et du Secours Populaire, jeunes 
accompagnés par la Mission Locale...). 

Organiser un rendez-vous de cinéma de cette 
ampleur à Carentan-les-Marais était un pari osé ?  
Organiser Les Egaluantes à Carentan-les-Marais, 
dans une ville d’à peine 10 000 habitants, c’est 
un exploit en soi ! En fait, ce qui nous plaît 
dans cette aventure, c’est d’arriver à soulever 
des montagnes pour surprendre et émouvoir 
les gens là où ça semble a priori impossible. 
Le festival, en cinq éditions, affiche un casting 
dont nous sommes les premiers étonnés : Fanny 
Ardant, Thierry Ardisson, Lucien Jean-Baptiste, 
Orelsan, Gilles Perrault, Françoise Fabian, 
Michèle Laroque... 

+ d’infos  www.lesegaluantes.com 

Canal du Haut-Dick
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Sainte-Mère-Église
Cette nuit-là, une vingtaine d’hommes, soldats 
des forces alliées de la 82e Airborne, se posèrent 
sur la place de Sainte-Mère-Eglise. De nombreux 
tirs furent échangés mais à 4 heures du matin, 
enfin, le drapeau américain s’est hissé sur la 
mairie. A partir du 7 juin 1944 à midi, des troupes 
débarquées à Utah Beach sont venues prêter 
main-forte aux « paras ». Il fallait impérativement 

libérer Sainte-Mère-Eglise. La reprise de ce 
carrefour stratégique allait permettre d’atteindre 
et de sécuriser Cherbourg, unique port en eaux 
profondes capable d’accueillir les ravitaillements 
nécessaires à la Bataille de Normandie. Sainte-
Mère-Église rend hommage chaque année à ses 
libérateurs. Parmi eux, John Steele, le célèbre 
parachutiste, resté accroché au clocher de 
l’église, déboire qui lui valut de rester en vie. La 
borne 0 face à la mairie symbolise le point de 
départ de la Voie de la Liberté. Pour comprendre 
le déroulement des faits, Sainte-Mère-Église et 
Sainte-Marie-du-Mont, à Utah Beach, sont des 
étapes de mémoire incontournables. 

Pas peu fiers ! 
Le pont de la Fière près de Sainte-Mère-Église 
était un point vital pour les plans de libération 
alliés. C’est ici qu’après le Débarquement, les 
troupes devaient commencer leur marche vers 
l’Ouest pour couper la presqu’île du Cotentin 

Américains, Britanniques, Canadiens, pas moins de douze nationalités, 
soit plus de 150 000 hommes ont participé à l’opération Neptune 
déployée sur les plages du Cotentin et du Calvados. Après quatre années 

d’occupation, ce Jour J, tant espéré, allait marquer le début de la Bataille 
de Normandie et mettre fin, après de rudes combats, à la Seconde Guerre 
mondiale. 

 AU COEUR DU
DESTIN MONDIAL,
A GRANDE ARMADA DU 6 JUIN 1944

Église de Sainte-Mère-Église

Reconstitution de parachutages 
sur les Marais de la Fière, Sainte-Mère-Eglise
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en deux et reprendre Cherbourg. En toute fin 
d’après-midi, le 6 juin, les allemands attaquent 
le pont. Malgré leurs blindés, ils buttent sur les 
défenses américaines. Mené par le lieutenant 
Dolan, le 1er bataillon du 505th de la 82e division 
encaisse les coups mais conserve finalement 
l’édifice, primordial pour la suite.

Ecausseville
GIGANTESQUE HANGAR 

À DIRIGEABLES
Ce bâtiment de fer et de béton fut achevé en 
août 1919. Ce mastodonte, de 150 mètres de long, 
40 mètres de large et 30 mètres de haut, est 
l’unique survivant des douze hangars à dirigeables 
construits par la Marine Nationale pendant la 
Première Guerre mondiale. Une guerre plus loin, 
ce sont les Allemands qui l’occupèrent à leur tour. 
Repris par les Américains lors du Débarquement, il 
servira de centre de stockage et d’entretien pour 
des centaines de véhicules jusqu’en 1945. Classé 
aux Monuments Historiques, visitable, il n’en reste 
pas moins fragile. Une rénovation s’impose mais le 
chantier est gigantesque…

Le mur de 
L’ATLANTIQUE

La batterie d’Azeville est l’une des premières 
constructions du Mur de l’Atlantique en France. 
Pourvue de quatre puissantes casemates équipées 
de canons Schneider, elle couvrait une partie du 
littoral manchois depuis l’intérieur des terres.  
Les 350 mètres de souterrains se visitent en 
autonomie grâce à un parcours audio-guidé. 

La batterie de Crisbecq, également appelée 
batterie de Saint-Marcouf, fut, quant à elle, 
la première à ouvrir le feu lors de l’opération 
Overlord, marquant ainsi, à exactement 5h52, le 
début du Débarquement des forces alliées sur les 
côtes de Normandie. 

Les sanglots longs
Des violons

De l’automne
Blessent mon coeur

D’une langueur
Monotone......

Extrait de Chanson d’automne
Paul Verlaine, poèmes saturniens

ayant servi à annoncer le Débarquement 
à la BBC à la veille du 6 juin 1944

Batterie d’Azeville

Fresville
L’ancienne carrière est aménagée d’un plan d’eau 
dédié à la pêche et d’un parcours pédagogique 
libre d’accès et sécurisé, constitué de panneaux 
explicatifs permettant de comprendre la géologie 
et la paléontologie du site et de la région. Le 
géosite de Fresville est protégé et administré par 
le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin 
et du Bessin. Il héberge le club de géologie du 
Cotentin Fresville Fossiles.

Les premiers retours migratoires des cigognes se font dès Noël. 
Les couples expérimentés reviennent sur le territoire entre 
janvier et fin mars. Les plus jeunes sont les derniers à arriver, 
entre mi-mars et fin avril. Le Parc des Marais est la principale 
zone de nidification en Normandie. En 2019, 202 couples ont été 
recensés. Si la cigogne supporte assez bien la présence humaine, 
il ne faut pas la déranger en période de nidification afin de ne pas 
compromettre la reproduction. 

on 
adOre
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Le 6 juin 1944
A 6h30 précisément, après une longue traversée 
houleuse provoquée par la tempête qui fit rage 
en mer de la Manche pendant trois jours, les 
premiers bateaux de guerre ont atteint Utah 
Beach. Tout à côté, des parachutages ont eu lieu 
sur 5 « drop zones », allant de Sainte-Mère-Église 
à Carentan. Quelque 15 000 paras ont été lâchés 
au-dessus d’une terre volontairement inondée par 
les Allemands. 

Cette stratégie, impliquant la coordination 
millimétrée des nations engagées pour la liberté, 
a demandé plusieurs années de préparation. Dans 
les campagnes, la rumeur d’un débarquement 
alimentait les espoirs depuis longtemps. « Quelque 
chose se prépare », pouvait-on entendre, puis rien… 
Finalement, ce 6 juin 1944, les habitants allaient vivre 
le fameux «D Day» et surtout essayer d’y survivre... 

Le musée 
DU JOUR LE PLUS LONG

Le Musée du Débarquement d’Utah Beach raconte 
en dix séquences, mises en scène, les événements 
du Jour J, depuis sa préparation jusqu’à son 
aboutissement. Une collection riche en objets, 
véhicules, matériels et témoignages, plonge 
immédiatement les visiteurs dans le vif du sujet. 
Un authentique bombardier B-26 fait office de 

star de la visite. L’acquisition de l’appareil a été 
rendu possible grâce à David Dewhurst Junior, 
gouverneur du Texas et son frère Gene. En 2007, 
ils visitent pour la première fois le musée et 
découvrent, dans une des vitrines, le passé glorieux 
de leur père décédé en 1947. Chef d’escadrille de 
l’US Air Force, il avait participé au bombardement 
des blockhaus du Mur de l’Atlantique, le 6 juin 
1944, à 6h24, et de celui appelé WN5, dans lequel 
a été construit le musée en 1962. Profondément 
émus, les deux hommes décident alors de 
participer à la rénovation complète du musée et 
promettent d’y faire venir un B-26. 

VIVE 
la liberté

Après ces longs jours de combats sans merci, il y eut 
tout au bout la Libération tant attendue.  Pendant 
les années qui ont suivi la triste guerre, partout les 
habitants fêteront la liberté retrouvée, jusque dans 
les petits villages, même profondément meurtris et 
parfois entièrement détruits. 

Aujourd’hui, chaque année de mai à juin, de 
nombreuses commémorations, fêtes, bals d’époque 
sont organisés par les municipalités et les associations 
de passionnés. 

L’armada arrivant sur les côtes la nuit du Débarquement est un souvenir 
ancré profondément dans la mémoire collective du pays. Alors, le Cotentin 
reconnaît, sans jamais en douter, la place qui est due à cet incroyable 

pan de l’Histoire. Du 6 juin au 29 août 1944, la Bataille de Normandie fera de 
nombreuses victimes, tant militaires que civiles.

UTAH BEACH, 
ZONE DE COMBATS

Mémorial Higgings 
Réplique de la barge “Higgins” à l’entrée de la 
plage d’Utah Beach sur les lieux mêmes où ont 
débarqué les troupes le 6 juin 1944. Hommage 
à Andrew Jackson Higgins, inventeur des barges 
LCPV (Landing Craft Vehicle Personnel) 

Musée du Débarquement d’Utah Beach
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LE CHEVAL 
de selle

Le Cotentin est un environnement idéal pour 
le «  Selle Français  ». Les herbages abondants 
et riches sont parfaitement adaptés à son 
élevage. Les meilleures poulinières et les étalons 
«  performers   » nationaux ou privés permettent 
au territoire d’être présent lors des grands 
évènements sportifs équestres  : jeux mondiaux, 
jeux olympiques, concours internationaux… 

LE CHEVAL 
de trot

A la fin du XIXe siècle, le croisement de juments 
normandes avec des purs-sangs anglais donne 
naissance au demi-sang anglo-normand, le cheval 
de trot. Le Cotentin est réputé pour ses qualités 
de terre d’entraînement et de ressourcement des 
trotteurs, considérés comme des athlètes de haut 
niveau. Marches au bord de la mer, courses sur la 
plage, masques d’argile sur les jambes… la thalasso 
des champions !

Le jumping 
À AUVERS

L’équipe du Parc Equestre Carentan Auvers Jump 
organise 60 jours de concours pro, amateur et 
poney chaque année. Deux carrières, la piste du 
Château et la piste du Marais, permettent aux 
cavaliers de s’entraîner et de concourir dans des 
conditions optimales. 

Les hippodromes 
DU COTENTIN

L'hippodrome du vieux Château, situé à Graignes, 
fut fondé par Raymond Rigault, qui organisa une 
course dès 1945 dans les marais de Graignes, 
destinée aux prisonniers de retour de captivité. Il 
accueille une trentaine de courses de trot par  an 
et depuis 1970, une école forme des lads et des 
jockeys.

Cherbourg est la société doyenne des courses 
de trot en France. L'hippodrome actuel est doté 
d'une piste de 1 200 mètres, corde à gauche. Il 
dispose d’un restaurant panoramique ouvert les 
jours de courses. 

1836 
Première course de trot en France sur la 
plage de Collignon

Le
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iff
re

Le Cotentin est une terre de cheval, représenté par le jumping, le 
trot, l’élevage, les haras, les centres équestres, les hippodromes et 
la maréchalerie. De nombreux champions, cavaliers et chevaux, sont 

originaires de la région. Randonner à cheval entre mer et marais ou s’offrir un 
stage d’initiation sont des loisirs accessibles toute l’année.

AUTOUR DU CHEVAL

Promenade sur la plage d’Utah Beach

Balade dans La Hague
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1, 2, 3 
golfs ! 

Le Cotentin est une destination idéale pour les golfeurs 
grâce à ses trois golfs, green fees 18 et 9 trous de 
Cherbourg, les 18 trous de Fontenay-sur-Mer et de Saint-
Jean-de-la-Rivière. 

Les greens de la Côte des Isles présentent l’intérêt de faire 
découvrir le parcours des Mielles, cheminement entre 
haies et belles étendues d’eau et le parcours des Dunes, 
dévoilant plusieurs points de vue sur le Cap de Carteret 
et Jersey.  

Le golf de la Presqu’ïle du Cotentin jouxte le parc du château 
de Quinéville. Avec une vue imprenable sur l’île Tatihou et les 
Tours Vauban, d’une longueur de 5 808 mètres, il confronte 
les pratiquants à une grande variété de coups.

Quinéville, 
PETITE MAIS !  

Outre sa très grande et jolie plage de sable fin, 
Quinéville possède de quoi charmer les vacanciers 
aimant alterner calme et activités variées.

LE CENTRE NAUTIQUE EST-COTENTIN 
propose de nombreuses formules pour la pratique 
et l’initiation aux sports nautiques  : catamaran, 
planche à voile, optimist, char à voile, marche 
aquatique et aquagym.

LE PORT DE LA SINOPE
Un petit détour au port de Quinéville s’impose. 
Géré une année sur deux par les communes de 
Lestre et de Quinéville, il possède 140 anneaux. 
Directement relié à la mer, niché dans un 
environnement protégé, il se dégage de cet 
endroit charmant un sentiment de communion 
entre l’homme et la nature.

C’est un littoral sauvage modelé par la mer où se succèdent des plages 
de sable fin, des criques baignées de lumière et des anses de galets. 
Les amoureux de la nature et des lumières changeantes apprécient de 

traverser ces paysages 100% naturels. A l’abri des influences extérieures, le 
Val de Saire a su garder toute son authenticité.

LA CÔTE 
ARGENTÉe

Plage de Quinéville

24 MÈTRES, 
c’est l’altitude de la Sinope, 
petite rivière qui traverse la 
commune de Quinéville

Le
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LES MYSTÉRIEUSES 
îles 

Saint-Marcouf
Au loin sur cette côte, par temps clair, la découpe 
singulière des îles Saint-Marcouf se dessine. 
Situées à sept kilomètres du littoral, les Anglais en 
avaient fait une base pour arraisonner les navires 
venant de Cherbourg ou du Havre. Restituées à 
la France en 1802, Napoléon 1er décida de faire 
fortifier les lieux au XIXe siècle. Le fort de l’île du 
Large, de 170 mètres de diamètre, est ceinturé de 
douves creusées dans le rocher. L’archipel, interdit 
d’accès, est également constitué de l’île de Terre, 
réserve ornithologique de plus de 3 hectares.

Depuis 2003, l’association des Amis de l’île 
Saint-Marcouf a entrepris un grand chantier. Il 
s’agit de restaurer les digues extérieures, très 
endommagées par la mer. 

Morsalines
Morsalines offre un mélange réussi entre village de 
pêcheurs et petite cité balnéaire. Sa baie préservée 
attire les pêcheurs à pied à marée basse, et, par 
grand vent, les amateurs de sports nautiques. 
Cette région littorale, comme l’ensemble du 
Cotentin, bénéficie d’un micro-climat tempéré, 
caractérisé par une extrême douceur en hiver, 
une pluviométrie adaptée et un ensoleillement 
important tout au long de l’année. Ces conditions 
favorables expliquent la présence d’une flore 
exceptionnelle et de jardins peuplés d’espèces 
tropicales. Les palmiers de différentes familles et 
autres mimosas subliment incontestablement les 
paysages naturellement beaux de la Manche.

RAVENOVILLE OU LA DOUCEUR DE VIVRE
Tout au long de la dune, pour le plus grand plaisir des yeux, une palette 
inouïe recouvre les façades alignées des maisons et des cabines de bord 
de mer. La plage à l’abri du vent et les couleurs des maisonnettes toutes 
plus belles les unes que les autres invitent à une promenade «  sans se 
préoccuper du temps qui passe ». Un grand bol d’air pur et de douceur.

on 
adOre

Plage de Ravenoville

Morsalines
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A Saint-Vaast-la-Hougue, 
VILLAGE DES GENS DE MER
Convoité par les Vikings puis lieu de débarquement 
des Anglais au XIVe siècle, le port de Saint-Vaast-
la-Hougue est un site chargé d’histoire. Partagé 
entre la pêche et la plaisance, troisième port de 
la Manche, à quai, les débarques proposent une 
grande variété de poissons, de coquillages et de 
crustacés qui font le bonheur des gastronomes. 
Solidement amarrés aux pontons, vaquelottes, 
goélettes, bisquines et bautiers de Barfleur 
entament le chant des gréements dès que le vent 
se lève un peu. Les parcs à huîtres à perte de vue, 
visibles à marée basse, témoignent également 
de l’intense activité ostréicole de Saint-Vaast-la-
Hougue, résolument village de marins, village des 
gens de mer. 

Saint-Vaast-la-Hougue abrite deux tours Vauban, 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Elles agrémentent l’horizon de leurs silhouettes 
reconnaissables. Visite de la chapelle des marins, 
marche vers le feu à l’extrémité de la jetée ou 
jusqu’à la presqu’île de La Hougue, traversée 
pour rejoindre Tatihou à pied ou à bord du 
bateau amphibie, promenade dans les ruelles 

et arrêt obligatoire à l’épicerie Gosselin… tous 
les ingrédients sont réunis pour passer de bons 
moments.

Le 27 juin 2019, Saint-Vaast-la-Hougue est annoncé Village Préféré des 
Français par Stéphane Bern. L’impact médiatique a été réel pour cette 
authentique bourgade de pêcheurs, dont la vie est rythmée par le va-

et-vient de la mer, hors du temps, en éternel mouvement et pourtant si bien 
préservée de l’agitation du monde.  

VILLAGE PRÉFÉRÉ 
DES FRANÇAIS

Port de Saint-Vaast-la-Hougue

Ruelles, Saint-Vaast-la-Hougue
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L’ÎLE 
aux oiseaux 

L’île Tatihou est un petit bout de terre de 
29  hectares. Elle abrite la tour Vauban, 
édifiée comme sa jumelle La Hougue en 1694, 
fortifications construites après la dévastatrice 
Bataille de la Hougue, entre les flottes françaises 
et anglo-hollandaises, en 1692, au cours de 
laquelle la flotte du vice-amiral de Tourville accusa 
une sérieuse défaite. 

Le site a longtemps servi de lazaret par temps de 
peste, un usage sanitaire de mise en quarantaine 
salutaire maintenu jusqu’en 1860. Il abrite 
aujourd’hui un musée maritime, un  jardin botanique 
et une réserve ornithologique protégeant plus de 
cent cinquante espèces nicheuses, migratrices.

Le festival Les Traversées de Tatihou est né en 1994. 
Ce rendez-vous des musiques du large accueille 
chaque année plus de 13 500 spectateurs, 
quelques 150 musiciens et une vingtaine de 
concerts. En 2021, la 27e édition du festival se 
déroulera du 16 au 25 août.

+ d’infos  www.manche.fr 

Les huîtres
DE SAINT-VAAST-LA-

HOUGUE
Plus ancien bassin ostréicole de Normandie, Saint-
Vaast-la-Hougue est reconnue pour la qualité 
gustative de ses huîtres. Les coquillages bénéficient 
des bienfaits des plus fortes marées d'Europe.

La Pernelle
Située à 123 mètres d’altitude, la colline de La 
Pernelle dévoile à l’infini toute la beauté du Val de 
Saire et les contours de l’île Tatihou et de la Hougue. 

Un pèlerinage est organisé tous les 15 août en 
direction de la grotte, copie conforme de celle de 
Massabielle à Lourdes, située sous l’église.

Mettre des bottes en caoutchouc et 
des cirés, parce que, par ici, on n’a 
rien trouvé de mieux pour être en 
phase avec les éléments naturels.   
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Le Goéland 1951
Pour Pierre, gérant de « Le Goéland 1951 » situé à Réville : 
« Le plus important dans cette histoire ne réside pas dans ce 
que l’on va consommer, boire ou manger ici, même si nous 
tenons à présenter une carte variée et abordable, mais plutôt 
de ce que le lieu réveille en nous ». La plage orientée plein 
sud, l’île Tatihou à l’horizon, l’eau transparente, le soleil 
brillant bien plus souvent que de réputation et l’ambiance 
festive et bienveillante, font que lorsque les vacanciers 
découvrent l’endroit, souvent, ils y reviennent. Quant 
aux habitués, ils sont tout simplement ravis lorsque la 
saison redémarre. The Guardian a classé ce QG dans 
la prestigieuse liste des dix meilleurs bars de France  ! 
Comme tout bon ancien propriétaire de boîte de nuit 
qui se respecte, Pierre programme des DJ chaque week-
end, dont certains, connus, font le détour jusqu’à ce petit 
bout du monde pour jouer, partager, s’amuser et oublier 
le temps qui passe. 

Rencontre avec GUTS
GUTS, connaissiez-vous le Cotentin et en particulier Réville 
avant de vous y produire ?
Absolument pas, c’est justement ce qui en fait son 
charme et son mystère, c’est qu’on ne soupçonne pas 
ce petit coin de paradis et de douce vie. On ne connaît 
jamais assez son propre pays et je pense que le Cotentin 
n’est pas encore totalement identifié et connu par le 
reste de la France.

Vous intégrez le Goéland 1951 à vos tournées, pourquoi ?
Grâce à Jonathan Perrut, qui me l’avait recommandé, j’ai 
découvert un endroit fabuleux de beauté et de tranquillité. 
Un endroit isolé, intime, entouré de plages avec un horizon 
et une vue splendide loin du bitume et de la société de 
consommation, poétique et romantique. Je suis tombé 
amoureux du lieu, de Pierre et de toute son équipe.

Peut-on dire que votre musique correspond à l’esprit du 
Goéland 1951 ? 
Oui, car il fait écho à une série de compilations : « Beach 
Diggin ». Mélange de musique lumineuse, tropicale et 
sensuelle. Ma doctrine philosophique « Pura Vida » consiste 
à se rendre la vie douce et belle, à ne pas subir et résister 
mais, au contraire, à revendiquer le « lâcher-prise » !
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UN ÉTÉ 
à Barfleur

Décider de passer quelques jours à Barfleur, c’est  
se couper de la frénésie du monde. Non pas qu’il 
n’y ait pas de vie, loin de là, le port, la mer sont en 
éternel mouvement. Il y a les bonnes tables, l’Eté 
Musical de Barfleur, le Village des Antiquaires. Et 
bien sûr, toutes les joies du bord de mer. 

MusiKenSaire
La scène musicale normande a toujours été riche. 
Ainsi, chaque premier week-end de septembre, les 
quais du port de Barfleur accueillent une sélection 
des meilleurs groupes normands de musiques 
actuelles. Le public peut ainsi profiter de concerts 
gratuits dans un cadre idyllique.
 

BONJOUR 
là-haut ! 

Le géant de granit procure une sensation 
vertigineuse. Classé aux Monuments Historiques, 
il élève sa solidité à 71 mètres au-dessus des vagues 

Barfleur détient le label « Les Plus Beaux Villages de France® ». Qu’il fasse 
beau - c’est souvent le cas - ou nuageux, voire venteux, rien ne vient 
ternir la puissance du décor. Les maisons en granit et toits de schiste, 

les restaurants, les charmantes boutiques, l’étonnante église Saint-Nicolas, 
semblent protéger des assauts de la mer, le port où vont et viennent les 
bateaux de pêche et de plaisance aux coques multicolores. Le rire des mouettes 
accompagne la débarque des poissons, des crustacés et des coquilles Saint-
Jacques... Barfleur est un coin de paradis à la photogénie exceptionnelle. 

LE VILLAGE 
ET LA MER

60 HECTARES, 
c’est la superficie de Barfleur, faisant 
de cette commune la plus petite du 
département de la Manche.
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Église Saint-Nicolas de Barfleur
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toujours présentes à cet endroit. Relié à la terre, le 
phare de Gatteville, construit entre 1829 et 1834, 
avait pour mission de protéger les embarcations 
du puissant raz de Barfleur, un courant très fort 
rendant la navigation très délicate. Les marins le 
savent, ici, les rochers ne laissent aucune place 
à l’approximation. Atteindre le sommet de cet 
édifice impressionnant, au bout d’une ascension 
de 365 marches, permet de découvrir un tableau 
grandeur nature exceptionnel. Le gardien des 
bateaux est haut, très haut, aussi lorsque l’on 
souffre de vertige, mieux vaut s’abstenir. 

Le bateau 
IVRE 

Le 25 novembre 1120, le duc de Normandie et roi 
d’Angleterre, Henri  Ier, accompagné de sa cour, 
embarque à Barfleur pour rejoindre le royaume 
d’Angleterre. Les voyageurs sont si nombreux 
que deux bateaux sont requis pour la traversée. 
À peine sortie du port, la Blanche-Nef heurte des 
hauts-fonds qui engloutissent le navire et ses 
300 passagers. Un unique survivant parvient à 
regagner la côte à la nage.

Ce naufrage est un désastre dynastique. Le roi 
perd son unique fils héritier légitime, Guillaume, 
et le poète Wace de chanter tristement  : «  Et 
jamais ne vit-on plus le roi sourire ». 

LE VILLAGE DES ANTIQUAIRES
Fin août, chaque année, le plus grand salon 
des antiquaires du Cotentin s’installe sur le 
port de Barfleur. Organisé par l’association 
Barfleur Art et Patrimoine, l’événement estival 
est incontournable pour tous les chineurs en 
Normandie. Après avoir trouvé des trésors, 
les visiteurs peuvent flâner sur le joli port 
d’échouage. 
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L’Été Musical 
de Barfleur
LE FESTIVAL 
VU PAR ANNE 
QUEFFÉLEC

Virtuose, Anne Queffélec, 
connue à l’international, 
reste fidèle au festival L’Été 
Musical de Barfleur, organisé 

dans le but de restaurer l’église Saint-Nicolas. Un honneur 
pour les habitants.

Vous êtes la marraine de l’Été Musical de Barfleur depuis 
2013 et vous aimez vous y produire. Quelle en est la raison ?
Des liens d’amitié fidèle se sont tissés joyeusement tout 
au long de ces années, grâce à un accueil merveilleux 
de chaleur et d’attention de la part d’une équipe 
organisatrice généreuse et déterminée, qui croit dans la 
nécessité vitale du partage de la musique.

L’église Saint-Nicolas offre une acoustique exceptionnelle, 
y a-t-il des œuvres interprétées au piano qui correspondent 
plus que d’autres à ce lieu ?
L’église Saint-Nicolas, outre sa magnifique acoustique, 
dans son architecture, son histoire, sa situation 
géographique, favorise l’écoute d’œuvres intimes, 
musique de chambre, récitals... La proximité du public et 
des interprètes, de plain-pied, renforce le sentiment de 
communion si émouvant du concert. Le vaste répertoire 
du piano offre un choix infini... Mozart, Bach, Beethoven 
sont heureux à Barfleur mais aussi Chopin et Debussy…

Ressentez-vous, comme la plupart des habitants du 
Cotentin, le besoin de la mer ? Fait-elle partie des éléments 
naturels qui inspirent votre façon d’aborder la musique ?
Mes origines bretonnes et le souvenir, plus vivace que 
jamais, des grandes vacances d’été en Finistère m’habitent 
corps et âme. Oui, je me sens inspirée par ces paysages 
consciemment ou non et je rejoins Baudelaire : « La musique 
souvent, me prend comme une mer. »

Retrouvez la 17e édition du festival de l’Été musical de 
Barfleur du 1er au 14 août 2021.

+d’infos  www.barfleur.fr 

Phare de Gatteville
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Vicq-sur-Mer
Vicq-sur-Mer est une commune nouvelle issue 
du regroupement de Cosqueville, Gouberville, 
Néville-sur-Mer et Réthoville. Ces quatre villages 
peuvent s’enorgueillir de posséder un fort potentiel 
de paysages naturels, entre plages de sable et 
de galets, mer transparente, rivage entre mer et 
marais arrières-littoraux, vierges de constructions, 
excepté à la pointe de la Loge et au Vicq. On y 
pratique en toute quiétude la pêche à pied ou à 
la ligne, les longues randonnées vivifiantes. Cette 
partie du territoire, reconnue zone naturelle 
d’intérêt écologique, touristique et floristique ainsi 
que zone d’intérêt communautaire (Natura 2000), 
arbore une faune et une flore remarquables. 

LE MOULIN 
de Marie ravenel

Marie Ravenel naît au moulin de la Coudrairie le 
21 août 1811, d’un père meunier et d’une mère 
fileuse. Petite fille, elle développe des capacités 
intellectuelles au-dessus de la moyenne. Elle sait 
parfaitement lire à l’âge de 5 ans. Elle devint 
une voix reconnue de la poésie. Aujourd’hui, la 
visite du moulin permet de s’imprégner d’une 
époque, de découvrir le mouvement de la meule 
tournante, le tic-tac du babillard, la puissance des 
engrenages, l’odeur de la farine, la roue à augets.
En plus des visites commentées, des animations 

(fabrication et vente de pain), une boutique de 
produits du terroir complètent la découverte. Le 
moulin à eau, datant du XVIIIe siècle, entièrement 
rénové, possède de jolis extérieurs dont on profite 
en accès libre. 

+ d’infoS  www.moulinmarieravenel.fr 

AUTOUR DE 
SAINT-PIERRE-ÉGLISE 

Dans la nuit de l’oubli, comme elle, solitaire, 
Ma Muse, avec l’honneur d’un éloge, naguère,
Reçut du grand poète un regard bienveillant.
Mon cœur de ce beau jour conserve la mémoire.
Ce magique regard m’a fait rêver la gloire,
M’a fait oublier mon néant.

Poème de Marie Ravenel, en référence à 
l’hommage que Lamartine fit à la poétesse.

Phare du cap Levi, Fermanville
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Les oiseaux 
Y FONT LEUR NID 

Sur la côte du Val de Saire, entre Cherbourg et 
Barfleur, une dizaine de marais littoraux sont 
dispersés derrière le cordon dunaire. L’étang de 
Gattemare fait partie des plus grands. Il accueille 
la nidification de nombreux oiseaux. 

L’anse du Brick 
ET LA LANDE DITE 

« DU BRÛLÉ » 
Le site de la pointe du Brick est dominé par la 
lande, notamment celle dite « du Brûlé ». Le massif 
de 330 hectares se recouvre, à partir de mars, 
d’un somptueux tapis rose et or, composé de 
bruyères, d’ajoncs et de genêts maritimes. Entre 
ses landes colorées et sa mer aux mille nuances de 
bleu, l’anse du Brick offre un paysage éblouissant 
et sauvage. C’est, mais chut, il ne faut pas trop le 
dire, l’un des coins secrets préférés des surfeurs. 

LE FORT ET LE PHARE 
du Cap Lévi

A Fermanville, au cœur du vaste espace naturel 
protégé par le Conservatoire du Littoral, le Fort 
du cap Lévi est une curiosité architecturale et 
historique incontournable. Construit sous le 
Consulat en 1801, à la demande de Napoléon 
Bonaparte, le bastion militaire avait pour mission 
de protéger le cabotage de la rade de Cherbourg. 

Les chambres d’hôtes permettent aujourd’hui 
d’y séjourner et de s’imprégner de la singulière 
architecture napoléonienne. Le fort du cap Lévi 

constitue également un point de départ pour 
emprunter le chemin des Douaniers.

Face au fort, les hauts-fonds de Biéroc forment 
de puissants courants. À la suite de nombreux 
naufrages, dont celui de la frégate La Résolue en 
juin 1833, la construction d’un phare a été décidée 
en 1850, constituant un relais avec Goury et 
Gatteville.

L’INCONTOURNABLE
brioche du Vast

Au début du siècle dernier, la boulangerie Roupsard, 
au Vast, fabriquait une galette au beurre qui fit sa 
réputation. Il faudra attendre les années 1960 pour 
que les clients lui attribuent son nom, la brioche du 
Vast. Grâce à son goût unique dépassant de loin 
les frontières du village, elle devient alors marque 
déposée en 1998 et certifiée authentique en 2002 
par une pastille apposée sur son chapeau plat. 

Chaud 
L’INDÉMODABLE 

TRICOT DE MARIN
Depuis 40 ans, la Tricoterie du Val de 
Saire, située à Valcanville, est reconnue 
pour son savoir-faire et la qualité de ses 
ateliers d’où sortent des collections, 
inspirées du Cotentin. De quoi y 
trouver au moins une pièce maîtresse à 
ajouter à son dressing. 

+ d’infos  www.valdesaire-france.com 

Pull marin CHERWOOD x VDS

Fort du cap Levi, Fermanville
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XVIIIe siècle 
ET VUE SUR MER ! 

Le majestueux château de Saint-Pierre-Eglise, 
avec vue sur mer, accueille les convives dans des 
salons raffinés, typiques XVIIIe siècle. Dans le 
décor fait de boiseries “Régence” et de parquets 
“Versailles”, mariages, conférences, concerts, 
expositions sont sublimés par le cadre prestigieux 
des lieux. Propriété de monsieur Le vicomte de 
Blangy, la belle demeure et ses jardins promettent 
à ses hôtes, un séjour atemporel !

Gilles 
de Gouberville, 
500 ANS ET TOUJOURS 

D’ACTUALITÉ !
En 1521, naissait Gilles Picot. Vivant au Mesnil-
au-Val, il devint seigneur de Gouberville mais sa 

célébrité provient essentiellement de la force de 
ses écrits. Ce qui fascine encore aujourd’hui les 
sociologues et les chercheurs contemporains, 
c’est la description pointilleuse et abondante de 
sa vie en milieu rural. L’œuvre goubervillienne 
est analysée à Paris, Rome, Tokyo, et dans les 
célèbres universités de Harvard et d’Oxford. 
L’année 2021 offre l’occasion de célébrer et de 
rendre un hommage à la hauteur de cet illustre 
diariste.

Le comité Gilles de Gouberville a élaboré 
un programme riche et varié, destiné au 
grand public et aux experts : une grande 
fête Renaissance au château des Ravalet, 
une choule inter-villages sur les plages, une 
pièce de théâtre, une publication illustrée, de 
nombreuses expositions…

Retrouvez la programmation des évènements 
élaborée avec le Pays d’Art et d’Histoire du 
Cotentin
 
+ d’infos closducotentin.over-blog.fr

Le château DE CARNEVILLE 
ET SON PARC 
Théâtre de ses beaux souvenirs d’enfance, il ne voulait pas 
voir le château de Carneville laissé à l’abandon. Depuis 
son acquisition en 2012, le jeune propriétaire déplace 
des montagnes pour ce lieu magnifique. Chronique d’un 
incroyable sauvetage.    

Guillaume Garbe, cela fait huit ans maintenant que le 
château occupe tout votre temps. La rénovation des lieux 
est-elle devenue un projet de vie à part entière ?
Les quatre premières années, nous avons habité une 
partie du château et organisé les étapes de rénovation, 
mais en juillet 2016, le plafond s’est effondré. Le 
diagnostic est tombé : nous allions devoir faire face à 
la Mérule. Le traitement a démarré en septembre 2017, 
puis, il fut à nouveau stoppé net en 2018 à cause d’une 
importante infiltration d’eau. L’ampleur des travaux 
actuels me fait dire, qu’en effet, la remise en état 
complète impose dorénavant un investissement total de 
ma part, un projet de vie à part entière…
Quelles sont et seront les étapes à franchir ?

Elles sont au nombre de trois et vont s’étaler sur 
plusieurs années. L’intégralité de l’extérieur, comprenant 
la charpente, la toiture, la maçonnerie, la pierre de 
taille et les huisseries. Viendra ensuite la deuxième 
phase, plomberie, système électrique et chauffage. La 
décoration et les aménagements intérieurs se feront 
au fil du temps en fonction des ressources financières 
générées par les visites, les animations et les réservations.

Vous déclarez que votre plus grand souhait réside dans le 
fait de voir le château rentrer vaillant dans le XXIe siècle…
La construction du bâtiment principal date de 1755. La 
famille Simon de Carneville a fait entrer le château dans le 
XVIIIe siècle. En 1927, le comte René de Tocqueville devient 
le nouveau propriétaire et permet à l’ensemble remarquable 
de s’inscrire dans le XXe siècle. J’aimerais que les efforts de 
tous ceux qui s’investissent à mes côtés soient récompensés 
et offrent à ce lieu la possibilité de s’installer durablement 
dans le XXIe siècle et les suivants… 
 
Les propriétaires précédents entretenaient un rapport fort 
avec les éléments naturels. La visite nous apprend, par 
exemple, combien la position du soleil a tenu une place 
importante lors de la construction. Vous-même, vous 
souhaitez vous inscrire dans une démarche de rénovation, 
100% soucieuse de l’environnement… 
Nous sommes au cœur d’une zone faunistique et 
floristique de grande qualité. Il est de notre devoir de nous 
assurer que, tout ce qui est et sera entrepris ici, réponde 
aux enjeux écologiques. Lorsque nous organisons des 
évènements, susceptibles de rassembler du public, nous 
visons l’objectif 100% déchets végétaux. Nous souhaitons 
faire de cet endroit  un repère patrimonial et culturel de 
qualité, mais en aucun cas une usine à touristes. 

Parc du château de Carneville
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AUTOUR DE 
CHERBOURG

Entre promenade thématique dans le quartier ancien, flânerie dans les 
rues commerçantes, découverte de la Manufacture des Parapluies, 
visites de musées ou d’expositions temporaires, spectacles au théâtre 

à l’italienne ou pause délice, Cherbourg-en-Cotentin a vraiment de quoi 
chasser l’ennui. La Cité de la Mer, les activités nautiques, les sorties en mer 
au large de la plus grande rade artificielle d’Europe complètent le tableau de 
cette ville portuaire et plaisancière au charme romanesque, poétique et brut.  
Et, contrairement aux idées reçues, il y fait souvent grand soleil !

Centre-ville Cherbourg-en-Cotentin
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LA COUR
Marie

Lieu atypique du centre-ville, des commerces 
sont installés dans ces anciennes écuries en bois 
et en briques, couvertes de schiste bleu. La cour 
Marie porte probablement le nom d’un ancien 
propriétaire des lieux. C’est ici que Guy habite, 
dans le film Les Parapluies de Cherbourg, sorti en 
1964.

LA PLUS GRANDE RADE 
artificielle 

d’Europe
Militaire, de commerce, de pêche, de croisière, de 
plaisance, à Cherbourg-en-Cotentin, cinq ports 
accueillent tous types d’embarcations. Quelques 
8 000 bateaux font escale chaque année à Port 
Chantereyne. Au cœur de la ville, le bassin du 
commerce et le pont tournant composent une 
attraction qui ne se dément pas.

1 500 HECTARES, 
c’est la superficie de la rade artificielle de 
Cherbourg, la plus grande d’Europe. 

Le
ch

iff
re

Port de plaisance Chantereyne, 
Cherbourg-en-Cotentin

Au détour des rues animées, des petites 
boutiques originales et des terrasses pleines à 
craquer sur la place de Gaulle, il faut se perdre 
dans les boëls, petites courettes et passages 
étroits datant du Moyen Âge. 

on 
adOre

Boëls, Cherbourg-en-Cotentin
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Vision 
SAISISSANTE 

Le sommet de la montagne du Roule offre une 
vue époustouflante sur la rade de Cherbourg-
en-Cotentin. Situé à 117 mètres de hauteur, le 
promontoire rocheux domine la ville. Il est possible 
d’y visiter le musée de la Libération, aménagé dans 
l’ancien fort datant du Second Empire, occupé par 
l’armée allemande pendant la Seconde Guerre 
mondiale et libéré le 25 juin 1944 par les alliés.

LE CHÂTEAU DES 

amours interdites
Le château des Ravalet est de style Renaissance. 
Le domaine a abrité les amours incestueuses 
de Julien et Marguerite de Ravalet, enfants de 
Jean III. Un acte condamnable, qui leur valut 
d’être décapités en place de Grève à Paris, le 
2 décembre 1603. Valérie Donzelli y a tourné son 
film Marguerite et Julien, sorti en 2015. 

Utilisé comme hôpital durant la Première Guerre 
mondiale, il sera réquisitionné par l’armée 
allemande lors du deuxième conflit mondial puis 
récupéré par les troupes américaines. Le château, 
le parc et la serre sont classés Monuments 
Historiques depuis 1996.

L’INCROYABLE MUSÉE

Emmanuel Liais
C’est en 1832 que le premier musée de Cherbourg 
ouvre ses portes dans une salle de l’hôtel de 
ville. Les collections du cabinet de curiosités du 
collectionneur et archéologue amateur, François-
Henri Duchevreuil, côtoient alors les objets 
donnés par la Société Académique mais aussi 
les remarquables tableaux, issus de la collection 
privée de Thomas Henry dont il fit don à la ville. 
Voyageurs, officiers de marine, militaires en 
garnison à l’étranger ont également rapporté des 
objets de contrées lointaines. 

En 1900, Emmanuel Liais, astronome, explorateur, 
hydrographe et météorologue, ancien directeur 
de l’observatoire astronomique de Rio de Janeiro, 
lègue ses biens à la ville de Cherbourg dont il a 
été maire pendant 10 ans. Parmi eux, sa maison 
et son parc botanique. Les collections sont alors 

Vue sur Cherbourg-en-Cotentin 
depuis le fort du Roule

Château et parc des Ravalet, 
Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin
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accueillies dans la maison qui conserve le charme 
suranné des muséums du XIXe siècle (le musée 
Emmanuel Liais est actuellement fermé). Ecrin 
de verdure au cœur de la ville, le parc Emmanuel 
Liais regroupe un patrimoine végétal surprenant 
et dépaysant. Jubéa spectabilis, palmier du Brésil, 
cyprès Lambert de plus de cent ans, plantes et 
arbres d’Amérique du Sud et serres tropicales nous 
plongent dans un ailleurs tout à fait inattendu. 

CHERBOURG-EN-COTENTIN, 
l’exotique

Héritages du XIXe siècle, les parcs et jardins de 
Cherbourg-en-Cotentin témoignent de la richesse 
botanique du monde grâce aux variétés exotiques 
rapportées par les marins et les voyageurs. 
L’obtention du label Quatre fleurs en 2007 et la 
labellisation Jardin Remarquable décernée au parc 
du château des Ravalet et au parc Emmanuel Liais, 
récompensent la longue tradition botanique de la 
ville, fortement impliquée depuis quelques années 
dans le développement durable.

Parc Emmanuel Liais, Cherbourg-en-Cotentin

Parc du château des Ravalet, 
Tourlaville, Cherbourg-en-Cotentin
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Parc Emmanuel Liais, 
Chebourg-en-Cotentin
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LA CITÉ 
de la Mer

Très prisée, La Cité de la Mer accueille chaque 
année 200 000 visiteurs. Le lieu plonge dans 
un univers hors du commun entre féérie et 
étrangeté au milieu de décors et d’espaces 
interactifs entièrement consacrés aux mystères 
bleutés des fonds marins. L’immersion au cœur 
de l’Océan du futur se décline en 17 bassins, dont 
le plus grand mesure onze mètres de hauteur 
et abrite des milliers d’espèces. Le site permet 
également de découvrir l’intérieur du plus grand 
sous-marin visitable au monde Le Redoutable, 
de revivre la Légende du Titanic ou l’histoire de 
Cherbourg 44.

+ d’infos  www.citedelamer.com 

Le Redoutable, le 1er sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins, construit à l’arsenal de Cherbourg
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LA DERNIÈRE ESCALE
DE ROSE ET JACK

La Cité de la Mer a trouvé refuge dans le cadre 
merveilleux de l’ancienne gare maritime 
transatlantique, un ensemble Art-déco exceptionnel. 
C’est ici, dans la salle des bagages et les immenses 
halls que les derniers passagers du Titanic, soit 
281 personnes, déambuleront avant d’embarquer 
sur le célèbre paquebot. Quatre jours avant que 
l’insubmersible ne rencontre l’iceberg qui le fera 
couler à pic dans les eaux glaciales de l’Atlantique 
Nord, dans la nuit du 14 au 15 avril 1912.

REVENUE 
DE L’OUBLI

Fleuron des années trente, construite en 
béton armé à partir de 1928 par l’architecte 
René Levavasseur, inaugurée en 1933 par le 
Président de la République Albert Lebrun, la 
Gare Transatlantique de Cherbourg recevra en 
escale les plus prestigieux paquebots. Mais à 
partir de 1979, jugée inadaptée, elle subira ses 
premiers démantèlements. L’action commune 
des amoureux de ce bâtiment d’exception évitera 
sa destruction pour le plus grand bonheur des 
milliers de visiteurs. 

« Il sera construit dans la rade de 
Cherbourg un avant-port et un port, 

capables de contenir douze vaisseaux et 
le nombre proportionné de frégates… »

Tel était le souhait de Napoléon 1er dont 
la statue trône fièrement à l’entrée du 

Port Chantereyne. 

À bord de l’Adèle, la croisière 
d’une heure et demie permet 
d’appréhender l’immensité des 
digues – la plus longue mesure 
3 700 mètres – forts et constructions
défensives impressionnantes. 

on 
adOre

Salle des bagages, Gare transatlantique

La grande galerie des engins 
et des hommes
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LA BELLE HISTOIRE DE 
New Cherbourg Stories
Même s’ils étaient convaincus depuis longtemps par la force 
romanesque, mystérieuse et esthétique de Cherbourg, 
Pierre Gabus, l’auteur, et Romuald Reutimann, l’illustrateur, 
ne s’attendaient pas à rencontrer un tel succès. Le plébiscite 
est pourtant tel depuis trois ans, qu’aujourd’hui « Le Monstre 
de Querqueville  » et «  Le silence des Grondins  », les deux 
premiers récits, sont réunis et publiés chez Casterman. 
Dans le 3e opus, «  Hôtel Atlantica  », il sera question des 
grandes migrations transatlantiques, de boxe, de trafic de 
papiers et de théâtre. La sortie prévue en octobre 2021 
ravira les nombreux fidèles à cette forme de BD alliant 
fiction et réalité, passé et présent. Les planches, proches de 
l’esthétisme du New York des Années 30, plongent le lecteur 
dans un Cherbourg Belle Époque réinventé : « plus prospère, 
plus coloré, plus animé ». Ce qui ravit les deux passionnés du 
9e art, c’est que la saga New Cherbourg Stories entraîne 
dans son sillage de nombreux autres projets de création 
mettant en avant cette ville portuaire du bout du monde, 
si singulière.

Le Quasar fait référence aux quatre lieux qui 
constituent le centre culturel cherbourgeois 

et symbolise le rayonnement, les quasars étant 
les entités les plus lumineuses de l’univers 

Le 9e art
Créée en 2002, La Biennale du 9e art a voulu rompre 
avec les conventions en exposant la bande dessinée 
dans un musée. Bilal en 2002, Schuiten et Peeters 
en 2004, Juillard en 2006, Loustal en 2008, 
Hugo Pratt en 2009, Moebius en 2011 et Tardi en 
2013. Rien que ça ! En 2017, la Biennale a initié 
un nouveau cycle sur la création américaine en 
dédiant la 8e édition à Winsor McCay, un auteur qui 
s’inscrit pleinement dans l’histoire transatlantique 
de la ville. Cette même année, la biennale est aussi 
devenue un festival d’art contemporain dédié 
aux arts associés, créateurs d’univers graphiques. 
La bande dessinée demeure la matrice mais les 
jeux vidéo et les modes d’expression numériques 
tiennent désormais une place importante dans 
la programmation, à l’image notamment des 
Voyageurs Immobiles, rencontres dédiées à la pop 
culture. 2019 présentait l’univers de Jack Kirby et 
sa galaxie des supers héros. 2021 clôturera le cycle 
américain avec l’œuvre exceptionnelle de Will 
Eisner, père du Spirit et du roman graphique.

La 10e biennale du 9e Art se tiendra du 28 mai au 
29 août 2021, au musée Thomas Henry.

+ D’infos  www.cherbourg.fr 
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LES CHOIX DE
Sophie

Professeure des écoles dynamique, drôle, curieuse 
de tout, hédoniste, Sophie livre des adresses à 
l’image de sa bonne humeur communicative. Elle 
est à l’origine du concept novateur Les Ardoises 
de Sophie, support de création et d’expositions 
auquel de nombreux artistes en herbe et autres 
confirmés ont totalement adhéré.

LE MELTING POT
Les plats généreux et originaux à base de 
produits frais, le tout cuisiné maison, embarquent 
le client curieux et gourmand dans un véritable 
voyage culinaire.

LE BALLON ROUGE
Bar à vin et galerie d’art et de littérature, tel est 
le concept du Ballon Rouge – Galerie Bër. Et 
pour accompagner la nourriture spirituelle, du 
pain au levain naturel fabriqué au Rozel est livré 
chaque vendredi.

LES SCHISTES BLEUS
Pour les bons conseils et le large choix de livres 
de cette librairie qui porte le nom de la roche 
aux tons bleuâtres ou légèrement violets qui 
recouvre bon nombre de maisons de la ville. 

LE CAFFÈ
Bar, coffee-shop, salon de thé, spécialités de 
pizza à la coupe en plein cœur de Cherbourg. Une 
ambiance chaleureuse et réconfortante pour le 
petit-déjeuner, le déjeuner et le goûter !

LE VENT DES LIVRES
C’est plus de 30 000 livres d’occasions en 
tous genres, polars, romans, jeunesse et 
bandes dessinées… Un coin salon de thé 
permet de discuter et de partager les avis sur 
les lectures. 

LE CAFÉ DES HALLES
Bistrot cosy avec terrasse plein sud, en plein 
centre-ville, les menus sont élaborés avec des 
produits frais selon l’inspiration du jour.

LA FRIPERIE CHERBOURGEOISE
La jeune propriétaire chine elle-même les articles 
de catégorie 1 (quasiment neufs, en très bon 
état),  bien mis en valeur dans la boutique.
  

LE CARABOT
L’endroit est chaleureux, la cuisine donne sur 
la salle du restaurant, et le chef est ouvert « à 
la discut’ ». Ici, pas de carte, l’ardoise change 
tous les jours en fonction des arrivages et 
des produits de saison. Le dimanche, c’est 
« repas de famille » ! Une seule table pour 
environ 30 couverts, bonne humeur garantie 
avec en prime, le chef qui déjeune avec les 
convives. Entre amis, on se laisse surprendre 
par la convivialité communicative du lieu, 
jusqu’à chantonner « L’amour c’est comme une 
cigarette » ou « Pendant que les chants brûlent », 
puisque l’accompagnement sonore « s’inspire » 
essentiellement de la variété française !

Place du Général de Gaulle, 
Cherbourg-en-Cotentin



UN NOUVEAU 
RENDEZ-VOUS,

déjà mythique !
La grande rade de Cherbourg-en-Cotentin servira 
de décor pour accueillir l’arrivée des éditions 
2021 et 2023 de la mythique Rolex Fastnet Race, 
course au large d’origine anglaise qui rassemble 
près de 3 000 participants. Cette épreuve 
nautique d’envergure réunit tous les deux ans plus 

de 370 équipages internationaux, soit 27 pays 
différents. Elle représente l’épreuve de course au 
large la plus courue au monde.

La prochaine Rolex Fastnet Race partira de 
Cowes sur l’île de Wight, le 7 août  2021 pour 
une remise des prix le 15 août à Cherbourg-en-
Cotentin. Le parcours entre Cowes et Cherbourg 
via le célèbre Fastnet Rock est désormais de 695 
milles nautiques (soit un peu moins de 1 300 km).

Habituée à accueillir de grands événements 
nautiques, Solitaire du Figaro, Tour de France à 
la Voile, Drheam Cup, Cherbourg-en-Cotentin 
compte bien mettre tout en œuvre pour 
recevoir dignement l’arrivée de cette course 
emblématique. Dans son immense rade la valse 
des bateaux promet un spectacle exceptionnel. 

Réputée dans le monde entier, la Rolex Fastnet 
Race rassemble des Ultims, des IMOCA 60, des 
Class40, des monocoques de toutes tailles. Elle 
regroupe des équipages de renom, des navigateurs 
amateurs de haut niveau mais aussi des équipages 
familiaux formés de purs passionnés pour lesquels 
cette course constitue l’aboutissement d’une vie 
de navigateur.

La Rolex 
Fastnet
Race
À CHERBOURG-
EN-COTENTIN
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Lors d’une récente Solitaire du Figaro, Alexis 
Loison a marqué les esprits par une navigation 
parfaite dans son jardin du raz Blanchard à 
proximité de l’île d’Aurigny. Il est passé dans les 
cailloux juste au moment où la manœuvre était 
encore possible alors que les autres concurrents 
se sont cassés les dents dans la renverse du 
courant. C’est ce que les spécialistes qualifient 
de coup de maître. 

Parmi les grandes victoires des équipages français, 
il y a celle d’Éric Tabarly en 1967 à bord de Pen 
Duick III, de Catherine Chabaud en 1999, de Jean-
Yves Chateau sur l’un des plus petits bateaux de 
la course (Iromiguy) en 2003, de Pascal et Alexis 
Loison en 2013 – une première pour un équipage 
double – Gery Trentesaux en 2015 ou encore de 
Didier Gaudoux en 2017.

Alors une victoire française en 2021 à Cherbourg-
en-Cotentin, le navigateur cherbougeois Alexis 
Loison en rêve !

+ d’infos  www.rolexfastnetracecherbourg.com

Le nautisme
EN COTENTIN

Entre balades le long du littoral, activités et sports 
nautiques, pêche amateur, pêche professionnelle, 
compétitions, villages de pêcheurs, la mer est 
présente partout, dans tous les cœurs. Elle est, 
pour les habitants du Cotentin, tout simplement 
indispensable à leur équilibre. 

Kayak de mer, aviron, wakeboard, planche à voile, 
surf, kitesurf, longe côte, voile, permis bateau...  
les bases réparties sur toute la côte du Cotentin 
permettent de s’initier ou de se former à toutes 
sortes de pratiques. Venir dans le Cotentin, c’est 
pouvoir découvrir la mer, ses paysages, ses ressources 
sous toutes ses formes et par tous les temps. 

RENCONTRE 
Alexis Loison

2020 devait représenter 
l’une de ses saisons les 
plus intenses quant au 
nombre de régates à 
courir mais l’actualité en 
a décidé autrement. La 
bonne nouvelle ou plutôt 

la consolation pour Alexis Loison, c’est que la Région 
Normandie a décidé de prolonger d’une année le 
partenariat sur le Benetteau 3. Rencontre avec ce 
navigateur, multi récompensé, qui a pour trait de 
caractère, reconnu dans le milieu, d’être un marin 
déterminé qui ne lâche jamais rien. 

Après une année 2020 pour le moins chahutée, quels 
sont vos projets pour 2021 ?
L’un des rendez-vous importants de 2021 va consister 
à former le skipper Région Normandie 2022 – 2023. 
L’opération « Jeune Talent Normand » permet de 
sélectionner celle ou celui qui reprendra le flambeau. 
Un beau défi pour Guillaume Pirouelle, le lauréat, et 
pour moi, puisqu’il implique la notion de transmission.

Et sur le plan de la compétition ?
La Solitaire du Figaro, 52e du nom, la Rolex Fastnet 
Race bien sûr, et bien d’autres régates j’espère…

Vous vous dîtes ravi par cette arrivée de la Rolex Fastnet 
Race prévue à Cherbourg-en-Cotentin
C’est une course de cœur, celle avec laquelle j’ai 
remporté des résultats incroyables aux côtés de mon 
père. Cette compétition m’a souvent porté chance, 
j’aimerais vraiment la vivre en vainqueur en 2021, dans 
ma ville. 

Vous avez navigué sur toutes les mers mais celle de la 
Manche tient une place particulière, pourquoi ?
La mer est la première chose que j’aperçois au dehors 
en me levant. C’est elle qui va animer, rythmer ma 
journée. Cherbourg, c’est une ouverture sur l’océan, 
orientée vers lui. Pour un navigateur, la mer de la 
Manche est l’une des plus formatrices au monde. On 
peut se faire surprendre tout le temps, passer d’un 
soleil radieux à la tempête, une brume soudaine, un 
fort coup de vent. Paul Vatine le dit et il n’est pas le 
seul : « Quand on sait naviguer sur la Manche, on peut 
naviguer partout ». Le passage du raz Blanchard et ses 
plus forts courants d’Europe ne pardonnent pas… 

Alexis Loison, en dehors de la navigation, aimez-vous 
pratiquer d’autres sports ?
J’aime faire des randonnées, dans les dunes, en forêt. 
Je pratique le VTT également. Nous préparons nos 
sorties avec mon groupe d’amis et il y a tellement de 
chemins et de routes dans la Manche que les parcours 
ne sont jamais les mêmes. 
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Campagn’art
Tous les ans, au mois de juin, le temps d’une 
journée, les habitants de Fermanville ouvrent 
leur jardin aux artistes et aux visiteurs. Peintres, 
photographes, sculpteurs, musiciens prennent 
possession des lieux sur l’herbe, dans les cours, 
sous les pommiers ou les tonnelles, tandis que 
les familles, les curieux et les habitués viennent 
découvrir des œuvres et des fleurs par milliers. 
L’édition 2021 est fixée au dimanche 13 juin.

+ d’infos   www.encotentin.fr/rendez-vous 

Hors des 
sentiers battus !
LE CHÂTEAU DES DAHLIAS

A Flamanville, la vaste propriété seigneuriale, 
datée principalement du XVIIe siècle protège 
un parc de plusieurs hectares enrichi de bois et 
d’étangs. Son jardin de dahlias, ouvert au public 
tout au long de l’année, réunit des centaines de 
variétés. En 1778, un grand pavillon est construit 
par le marquis de Flamanville. Sa tour « Jean-
Jacques » porte le prénom du philosophe Rousseau 
à cause d’un hypothétique séjour de l’écrivain 
dans la Hague. Fortifiés et ornés de crénelures, 
les bâtiments et la grande cour d’honneur sont 
entourés de douves en eau. Propriété communale 
depuis 1986, le château de Flamanville est devenu 
un lieu de vie culturelle. 

LE JARDIN 
DE LA FERME DES ROCHES 

À MARTINVAST
Entouré d’une ancienne forêt de chênes et 
de hêtres et de paysages de bocage, le jardin  
embarque le promeneur dans des ambiances 
surprenantes. Les roses anciennes et les nouvelles, 
les fleurs rares et les fleurs sauvages composent 
un tableau d’une beauté enivrante et de parfums 
somptueux.

TOUS
AU JARDIN

Les habitants du Cotentin, pour bon nombre 
d’entre eux, affichent une véritable 
passion pour le jardin. De début mai à fin 

octobre, l’association Cotentin Côté Jardins 
programme des circuits dans des lieux privés, 
véritables écrins de verdure et de découvertes. 
Des milliers de plantes, d’arbres, d’arbustres 
agrémentent ces endroits singuliers, empreints 
de poésie. Les rendez-vous et les animations 
autour du végétal et des fleurs sont nombreux. 
Ils invitent à des promenades et des visites 
bucoliques entre vieilles pierres et paysages de 
mer…
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Le jardin du Cotentin
RENCONTRE AVEC 
STÉPHANE MARIE

Véritable référence pour les amoureux du jardin, 
l’animateur de Silence, ça pousse ! reçoit en toute 
simplicité dans son havre de paix, décor naturel de 
l’émission.

Stéphane Marie, quel est selon vous l’arbre le plus 
représentatif du Cotentin ?
Les hêtres. Ce sont avant tout des arbres 
majestueux qui ponctuent nos talus de leur 
présence. Ils deviennent un entrelas de branches 
lorsqu’ils sont tondus chaque année pour former 
une haie.

Votre préféré ?
Le prunellier. Sur les falaises, il forme de belles 
anémomorphoses, du même préfixe que 
l’anémone, fille du vent et que l’anémomètre. 
Cet arbre fleurit tout blanc à la fin de l’hiver, un 
moment poétique.

Votre choix de fleurs ?
La fleur de pommier incarne le Cotentin. Elle est 
l’un des symboles de mon enfance associée aux 
vaches et aux moutons, paisibles, juste en dessous. 
J’aime le fonctionnement de la polyculture et 
de la sylviculture intelligente. Quant à l’espèce 
qui remporte ma préférence, je dirais le Camélia 
Narumigata. L’hygrométrie et les températures du 
territoire sont parfaites pour lui.

Justement, vous êtes très attaché à la nature de ce 
territoire, pourquoi ?
J’aime ses fossés, ses chemins pluricentenaires. 
Ces paysages sont préservés dans le Cotentin 
même s’il faut avoir conscience de leur fragilité. 
Ils régulent l’écoulement de l’eau et préservent la 
biomasse. J’ai reçu cet apprentissage de ma mère, 
curieuse de toute la nature qui l’entourait. 

Etes-vous à l’origine du nom : « Silence, ça 
pousse ! » ?
Oui, l’idée est venue en pensant à l’expression : 
Silence, ça tourne ! La période de confinement a 
particulièrement permis de prendre conscience 
qu’il faut être là, dans la nature, présent, à l’affût de 
ses changements incessants, parfois d’une heure à 
l’autre.

PRESQU’ÎLE EN FLEURS 
Organisé tous les deux ans par la ville de 
Cherbourg-en-Cotentin, l’événement botanique 
Presqu’île en fleurs, regroupe une cinquantaine de 
pépiniéristes, présents pour partager leur savoir 
et donner des conseils aux jardiniers amateurs. 
Ce rendez-vous offre l’occasion de découvrir 
des collections de plantes rares et exotiques 
dans le cadre exceptionnel du parc du château 
des Ravalet, propriété de la ville depuis 1935. 
L’événement aura lieu les 14 et 15 mai 2022.  

+ D’infos  www.cherbourg.fr 
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La Hague, 
OBSERVATOIRE NATUREL 

ET CULTUREL

Située sur le massif armoricain, La Hague conserve les vestiges de trois 
chaînes de montagne, lentement démantelées par l’érosion naturelle. De 
ses falaises septentrionales, immortalisées par le peintre Jean-François 

Millet, en passant par ses prairies littorales, ses landes, son vaste massif 
dunaire et son patrimoine bâti très bien conservé, se dégage une poésie… au 
fort caractère !

Baie d’Ecalgrain, cap de La Hague
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Urville-
Nacqueville,

LA PORTE D’ENTRÉE ! 
Sa plage de sable fin attire chaque année des 
touristes voulant profiter des multiples activités 
nautiques. Elle est bien connue des windsurfers 
pour ses vents et ses vagues de qualité. Les 
promeneurs apprécient les parcours de 
randonnée, empruntant les chemins qui sillonnent 
la commune. Le célèbre chemin des Douaniers 
prend son départ du tour du cap de la Hague à 
Landemer, situé dans la vallée du Hubiland, cours 
d’eau marquant la limite entre Gréville-Hague et 
Urville-Nacqueville. 

Urville fut une station balnéaire très prisée 
au début du XXe siècle. En 1906, Alexandre 
Fontanes, Cherbourgeois devenu directeur du 
théâtre du Châtelet, y fit construire plusieurs 
villas de bord de mer. 

Le château 
AU JARDIN MERVEILLEUX

La construction du château de Nacqueville, aux 
murs de granit et aux toits de pierre typiques des 

manoirs du Cotentin, débuta en 1510. Sa muraille 
d’enceinte est remaniée aux XVIIIe et XIXe siècles, 
mais la poterne dotée d’un pont-levis demeure.  
Nacqueville est inscrit non seulement à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques 
mais également au label Jardin Remarquable. En 
1830, un paysagiste anglais aménage un parc 
d’inspiration romantique. C’est Hippolyte de 
Tocqueville, dont l’épouse était propriétaire du 
domaine, qui initia ce projet de création d’un 
bijou de verdure autour du château. Traversé par 
une rivière en cascades bordée d’arums, animé 
par une pièce d’eau, de nombreuses variétés de 
rhododendrons, d’azalées, d’hortensias, d’arbres 
d’ornement et d’impressionnants gunneras, le 
tableau est un enchantement. 

L’un des traits caractéristiques originaux du paysage 
de la presqu’île de La Hague sont les murets 
délimitant les champs. Construits en pierres sèches, ils 
traduisent le rapport que le Haguais entretient avec la 
nature. Bâtis à force de patience et de savoir-faire, ils 
sont parfois couronnés d’aubépine ou de prunelliers, 
assez hauts pour marquer les limites du bien, assez bas 
pour permettre de serrer la main du voisin.  

on 
adOre

« Landemer, ça s’appelait. Dix-sept habitants. 
On avait des petites baraques là-bas. [...] 
Un chouette merveilleux pays. » 

Boris Vian

Plage d’Urville-Nacqueville
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Gréville-Hague 
L’INSPIRATRICE

Jean-François Millet est né le 4 octobre 1814 au 
hameau de Gruchy à Gréville-Hague. Enfant puis 
adolescent, il a participé à la vie de la ferme et aidé 
aux travaux des champs. Parti vivre à Barbizon en 
1849, le peintre ne reviendra qu’en de très rares 
occasions dans son village natal mais son œuvre 
témoigne de la forte empreinte laissée par les 
paysages de son enfance.

UN MANOIR
pour savoir

Depuis le Moyen Âge, le manoir du Tourp 
traverse le temps en conservant sa majesté. 
Aujourd’hui, sa mission consiste à transmettre 
l’histoire et le patrimoine local du Cotentin au 
travers d’animations, d’expositions, de fêtes et de 
spectacles. Une médiathèque est également à la 
disposition des habitants et visiteurs…

Plantes et Saveurs d’Automne
Chaque année, début septembre, 

le manoir du Tourp accueille une quarantaine 
d’exposants de plantes, de décorations 

de jardins et de saveurs gourmandes.
Rendez-vous les 4 et 5 septembre 2021

+ d’infos  www.encotentin.fr/rendez-vous.

DES PAYSAGES DIGNES
de Prévert

Le port d’Omonville-la-Rogue est l’un des 
plus vieux de la région. Jamais à sec, les marins 
le considèrent comme le meilleur mouillage 
naturel de la côte escarpée du Cotentin. 
Il abrite aujourd’hui quelques bateaux de 
pêcheurs professionnels, caseyeurs pour 
la plupart et des embarcations de petite 
plaisance. 

Jacques Prévert aimait ce petit pays. Il avait 
trouvé refuge à Omonville-la-Petite où il 
avait posé ses bagages, au bout du bout de 
la presqu’île du Cotentin parce qu’Alexandre 
Trauner, son ami décorateur de cinéma, l’a 
embarqué dans sa passion de La Hague, de ses 
murets et de sa mer toujours en mouvement. 

Omonville-la-Rogue
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TOUTES LES COULEURS 
de la nature

L’adorable port Racine doit son implantation et 
son nom au capitaine François Médard Racine, 
corsaire sous l’ère napoléonienne qui jeta 
l’ancre à Saint-Germain-des-Vaux en 1813. Il 
construisit une jetée pour maintenir sa goélette 
l’Embuscade à l’abri des navires ennemis et du 
mauvais temps. La jetée en pierres sèches finit 
par être engloutie par les eaux mais les marins 
du coin se mobilisèrent pour reconstruire 
cet écrin réservé aux petites embarcations. 
Aujourd’hui, elles vont et viennent au gré des 
marées, multicolores au milieu d’une nature 
très verte et d’une mer transparente aux mille 
nuances de bleu.

Du nez 
POUR CACHER 
LES TRÉSORS

Le nez de Voidries et celui de Jobourg permettent 
d’identifier aisément les falaises de la pointe de la 
Hague. Le point culminant à 126 mètres est utilisé 
comme poste de surveillance du trafic maritime 
incessant au large de la presqu’île du Cotentin. Le 
CROSS-MA assure le sauvetage et surveille les 
dizaines de cargos et de tankers qui empruntent 
ce passage, très périlleux, même pour les plus 
aguerris. Au pied des falaises, plusieurs grottes, aux 
noms très évocateurs, le Trou aux Fées, la Grotte 
aux Lions, la Grotte de la Grande Eglise et celle de 
la Petite Eglise sont réputées pour avoir servi de 
cachettes aux contrebandiers, au XIVe siècle. 

« Ici on dit que le vent est parfois tellement 
fort qu’il arrache les ailes des papillons. Sur 
ce bout du monde en pointe du Cotentin vit 

une poignée d’hommes. »
Claudie Gallay

Nez de Jobourg

Cap de La Hague
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SENSATIONS 
fortes

Entre le nez de Jobourg et le port de Goury, la 
baie d’Ecalgrain « écaler le grain » tient son nom 
des moulins qui tournaient autrefois, le long du 
ruisseau qui s’y jette. La plage de sable et de galets 
et la charmante anse du Culeron sont entourées 
par les falaises parmi les plus vieilles d’Europe, 
datant en partie du Précambrien. Sculptées par 
le vent d’Ouest, recouvertes de bruyères et 
d’ajoncs, les roches vierges de toute construction 
s’étendent à perte de vue. 

Cette partie du cap de La Hague représente 
une rampe de lancement idéale et reconnue par 
les parapentistes en quête de sensations fortes. 
De là-haut, les paysages sont d’une beauté 
vertigineuse !

A FLAMANVILLE, LA FERME AUX 
5 SAISONS propose des animations qui 
enchanteront les plus jeunes. Au programme, la 
fabrication et la cuisson du pain, la visite animée de la 
ferme et de ses animaux. Et pour clôturer la journée, 
le délicieux goûter composé des produits de la ferme 
(pain au chocolat, teurgoule, cidre et jus de pomme). 

LE GOLF PAYSAN
Le golf de neuf trous, étendu sur cinq hectares dans 
les champs, au milieu des animaux (vaches, ânes, 
moutons et chèvres) promet aux participants deux 
heures de franche rigolade ! 

Coups de 
     cœur

Plage de Vauville à marée basse, 
La Hague

Onze kilomètres de dunes desservent la plage dorée 
de sable fin de Vauville à Siouville-Hague ! L’action du 
Conservatoire du Littoral de la Manche prend une fois 
de plus tout son sens lorsqu’on découvre la pureté de 
l’anse et de la réserve naturelle 
nationale de la « Mare de 
Vauville ». Ce marais d’eau 
douce protégé, longeant la mer, 
abrite des centaines de 
plantes, d’oiseaux et 
de batraciens. 

Un peu plus loin, jardin 
botanique de Vauville, classé 
Jardin Remarquable depuis 2004, laisse pousser 
naturellement des centaines de plantes exotiques de 
l’hémisphère austral qui trouvent ici un climat à leur 
convenance. Le Gulf Stream passe au large des côtes 
du Cotentin et les réchauffe.

Coups de 
     cœur

Baie d’Ecalgrain , La Hague

L’INDOMPTABLE 
raz Blanchard

Construit en pierre de granit de Diélette, mis 
en service en 1837, le phare de Goury est le 
premier gardien du raz Blanchard. Appelé ainsi 
à cause de l’écume visible en permanence au 
large d’Auderville, ce passage aux courants 
indomptables est réputé comme étant l’un des 
plus dangereux d’Europe. Aujourd’hui encore, des 
sauveteurs en mer de la station de Goury portent 
secours aux bateaux en détresse.



Les embruns 
DU GR®223 ! 

Pour apprécier le Cotentin dans toute sa richesse 
naturelle, rien de mieux qu’une randonnée 
vivifiante. Le GR®223, de la la baie des Veys, à l’Est, 
à celle de Denneville, à l’Ouest, offre un parcours 
sinueux de 260 kilomètres. Jusqu’au début du XXe 

siècle, ce sentier servait à la surveillance des côtes 
pour éviter ou limiter la contrebande. La partie 
située entre Urville-Nacqueville au Nord et le Cap 
de Carteret au Sud est également appelée chemin 
des Douaniers. 

La presqu’île de La Hague se caractérise par 
ses falaises ciselées recouvertes d’une flore 
multicolore et par sa plaine littorale morcelée, 
séparée par des murets de pierres sèches. 
Construits pour délimiter les propriétés, ces 
petits murs typiques du Cotentin permettaient 
de contenir le bétail en le protégeant des vents à 
« décorner les bœufs » ! 

Adapté au marcheur averti, au simple promeneur, 
ce sentier, qu’il est possible de découvrir en 
entier ou par morceaux choisis, est accessible 
à tous. Il dévoile des lumières et des points de 
vue somptueux,  une nature exubérante, une 
faune et une flore préservées et protégées. Une 
expérience à vivre absolument !

LA COMMUNE 
de La Hague, 
CANDIDATE AU LABEL 

GÉOPARC MONDIAL UNESCO 

LA HAGUE, UN CARACTÈRE 
EXCEPTIONNEL
Situé sur le massif armoricain, le territoire de La Hague, 
d’environ 150 km2 et 12 000 habitants raconte 2,1 milliards 
d’années d’histoire de la Terre.

QU’EST-CE QU’UN GÉOPARC UNESCO ?
Le label repose sur une politique en matière d’éducation 
à l’environnement et au développement durable, et 
d’interprétation des patrimoines. L’intérêt géologique 
du territoire est ainsi apprécié sur la base de différents 
critères  : qualité scientifique, valeur pédagogique et des 
qualités notamment esthétiques qui génèrent des envies de 
contemplation ou de découverte 100% nature.

La commune de La Hague ambitionne de candidater au 
label « Géoparc Mondial de l’Unesco » et s’engage dans 
une démarche Grand Site dans la perspective de rejoindre 
le réseau des Grands Sites de France. Ces perspectives 
constituent la reconnaissance de la richesse de son patrimoine 
et du caractère exceptionnel de ses paysages et du travail 
accompli depuis 30 ans par la collectivité pour accueillir les 
visiteurs, préserver et gérer durablement cet héritage. Ces 
deux labels visent à favoriser un géo-tourisme durable, c’est-
à-dire un tourisme de haute qualité qui préserve l’esprit des 
lieux et soutient l’identité du territoire considérant à la fois 
sa géologie, ses paysages, son environnement, sa culture, et 
son patrimoine.

Le Géoparc proposera des activités de découvertes des 
plus vieilles roches de France métropolitaine, de falaises qui 
nous racontent plus de 220 000 ans d’histoire du climat. Il 
nous plongera au cœur de l’histoire des villages, de légendes 
locales. Des guides, des associations, « des mémoires 
vivantes ».. , nombreux sont-ils à œuvrer pour que vive et  se 
transmette ce riche patrimoine local. 

+ d’infos  www.encotentin.fr/geoparc

Carentan-les-Marais
1

Utah Beach
2

Ste-Mère-Église
3

Fontenay-sur-Mer4

St-Vaast-la-Hougue
5

Phare de Gatteville
6

Cap Lévi
7

Cherbourg-
en-Cotentin

8

Omonville-la-Rogue
9

10
Le Nez 

de Voidries

Biville11

Sciotot12

Hatainville13

Port-Bail-sur-Mer14

Bretteville-sur-Ay 15
1 - 2 : 18,6 km | 5h15
2 - 3 : 15,2 km | 4h
3 - 4 : 18 km | 4h45
4 - 5 : 23 km | 4h45
5 - 6 : 16,4 km | 4h30
6 - 7 : 18,2 km | 4h15
 7 - 8 : 20,8 km | 5h15

8 - 9 : 22,5 km | 5h
9 - 10 : 18,1 km | 4h45
10 - 11 : 16 km | 5h15
11 - 12 : 21,1 km | 5h40
12 - 13 : 17,8 km | 4h40
13 - 14 : 18,2 km | 4h45
14 - 15 : 15 km | 4h10

La Hague
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ON A MARCHÉ 
sur la dune ! 

Certains seront impressionnés par l’immensité, 
d’autres par les pleins et les déliés de ce paysage 
lunaire, par la couleur miel et or finissant sa course 
dans une eau turquoise par endroits. Les massifs 

de Vauville, Biville et Hatainville représentent 
une rareté en Europe. Garanties à l’état sauvage, 
grâce à l’action menée par le Syndicat Mixte 
des Espaces Littoraux de la Manche, ces dunes 
provoquent instantanément l’étonnement. 
Chaque hiver, les nombreuses dépressions de ce 
paysage, fait de bosses et de creux, s’emplissent 
temporairement d’eau, rendant le « décor » peut-
être plus cinématographique encore. 

De Biville à Denneville, plages de sable fin, dunes et caps, s’entremêlent 
à l’infini. Cela pourrait suffire au bonheur tant le spectacle est unique et 
les points de vue nombreux mais ce serait sans compter sur l’esprit « côte 

ouest » du Cotentin. Mélange de grands bols d’air, de soirées festives face à la 
mer, d’activités nautiques, de découvertes, de produits savoureux et de savoir-
faire locaux. Ici, l’envie de profiter des choses simples est communicative, la 
vie se passe « le nez dehors » et contre toute attente, le soleil généreux et la 
vitalité des embruns subliment la peau d’une belle couleur… dorée !

LA CÔTE 
DORÉE 

Dunes d’Hatainville 
depuis le cap de Carteret
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Une bouteille 
À LA MER

Les blockhaus de Biville, de la baie d’Ecalgrain ou 
d’Urville-Nacqueville sont devenus des supports 
d’expression artistique à ciel ouvert, entre gravité 
et poésie. Les graffeurs ont fait de ces vestiges de 
la Seconde Guerre mondiale, posés sur le sable, tels 
des bouteilles à la mer, une attraction inattendue, 
saisissante, un hommage à la mémoire historique. 

LE REPOS « FESTIF » 
des marins

A l’abri des assauts du raz Blanchard, l’escale 
dans cet ancien village de pêcheurs typique 
du Cotentin offre 420 places aux bateaux de 
plaisance et de pêche. Le port de Diélette s’inscrit 
régulièrement au programme de la régate phare 
le Tour des Ports de la Manche à la Voile qui relient 
cinq ports du département et deux dans les îles 
anglo-normandes. Ambiance festive assurée !  

En 2021, après un départ de Barneville-Carteret 
le 11 juillet, l’escale à Port-Dielette est prévue le 15 
juillet, pour une arrivée le 16 juillet à Saint-Vaast-
la-Hougue. 

+ d’infos  tourdesports50.fr    
  

GOOD 
Vibrations 

L’utilisation d’un anglicisme et la référence au 
fameux tube des Beach Boys est un clin d’œil 
adressé à la fois aux îles anglo-normandes voisines 
mais aussi au fait que, selon les historiens des 
sports nautiques, c’est à Jersey que serait né le 
surf en Europe au début du XXe siècle. Des Néo-
Zélandais de passage sur l’île ont pratiqué le 
« planking », allongés sur des planches en bois. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait des 
émules. Cette partie ouest du littoral, intégrant 
les plages de Vauville, Biville, Siouville, Sciotot, Le 
Rozel, Surtainville et Hatainville, bénéficie d’une 
belle réputation pour la pratique du surf, windsurf 
et kitesurf… Vagues et vent sont au rendez-vous 
toute l’année, une aubaine pour les passionnés de 
sports de glisse et de météo marine ! 

Surf tribu !
Stéphanie Lehodey, 
a découvert le surf 
il y a quatre ans. une 
révélation pour elle 
et toute sa tribu ! 

Comment avez-vous débuté ?
Grâce à Basile Pinel, un copain, natif de 
Sciotot, fabriquant de planches de surf sur 
mesure. J’étais persuadée que je n’allais 
pas accrocher. J’aime l’eau mais pas plus 
que ça. Finalement, j’ai été conquise dès la 
première fois !  

A tel point que votre enthousiasme a décidé 
vos enfants à faire comme vous ?
Jules, 20 ans, Martin, 16 ans et mes 
jumelles de 12 ans, Lily et Rose, ne 
ratent pas une occasion de surfer. Nous 
pratiquons toute l’année à Sciotot, 
Siouville ou à l’anse de Brick en fonction 
des vents, du coefficient de marées. C’est 
un sport pour toute la famille et qui reste 
tout à fait abordable.   

Oui mais un sport physique tout de même !
Ah oui, surtout en hiver. Deux heures 
passées dans une eau à 12 degrés et des 
bonnes vagues, c’est physique, endurant, 
on en ressort « rincés » mais tellement 
bien. Dorénavant, je serais incapable de 
me passer de cette activité, devenue 
indispensable à mon équilibre.

La côte dorée, c’est quelques 
60 KILOMÈTRES 
de sable fin, de dunes, de falaises, de caps et 
autant d’activités
80 MÈTRES DE HAUTEUR
par endroit et jusqu’à
2 KILOMÈTRES 
dans les terres, les massifs dunaires du 
Cotentin : un paysage unique en Europe.

Le
s

ch
iff

re
s
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SCULPTÉ 
par les vents

La plage de sable fin de Sciotot assure à ce coin 
de paradis prisé par les surfeurs, une réputation 
qui s’étend bien au-delà du département. Ici, 
il n’est pas rare de croiser des Allemands, des 
Hollandais, tous séduits par cet environnement 
naturel exceptionnel qui permet la formation 
de belles vagues, lorsque la mer remonte sur le 
rivage. Les promenades douces ou sportives, le 
long de ce littoral, découvrent des points de vue 
et des trésors cachés époustouflants, à l’image 
de l’estran du havre Jouan, niché au pied des 
falaises. Ce refuge de pêcheurs, propriétaires 
de petites embarcations, dégage ce quelque 
chose qui ressemble au bonheur. Tout en haut 
de ces falaises, la vue est tout aussi enivrante 
de beauté. Presque en surplomb, une ancienne 
carrière de granit domine la mer et donne aux 
ateliers d’artistes, installés sur ce promontoire 
d’exception, une allure romanesque. Débutants 
et confirmés suivent des stages de modelage, de 
taille de pierre ou sur bois qui font oublier une 
bonne fois pour toutes, le reste du monde ! 

Cap du Rozel, 
L’HISTOIRE PRÉSENTE

Le très beau village ainsi que le château du Rozel 
ont l’effet immédiat de nous faire voyager dans 
le temps. Préservé et remarquable, l’ensemble 
abrite une crêperie « La Rozélie », des chambres 
d’hôtes et des locations meublées. Couvrant une 
période allant du XIIIe au XIXe siècle, la diversité des 
éléments architecturaux composant le domaine 
du Rozel confère à ce lieu, une atmosphère alliant 
le charme des bâtisses en granit du Cotentin 
à celui des ruines romantiques. Ceinturés de 
murailles crénelées, adossés à un imposant vallon 
boisé, le château et ses remarquables tours font 
face à la mer, présente au loin, à perte de vue. 

Les balades à cheval le long de la mer. Plusieurs 
clubs hippiques répartis sur le littoral proposent 
cette prestation grandeur nature, toute l’année. 

on 
adOre

Une population sédentaire de 
400 GRANDS DAUPHINS 
Tursiops truncatus a élu domicile au large de la mer 
de la Manche, entre la baie de Seine et la baie de 
Saint-Brieuc. 

Le
ch

iff
re

Le vent sculpte les paysages 
de La Hague

Le Rozel
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Le Pou, 
SITE DE NÉANDERTAL

Le site paléolithique du Rozel, appelé site du 
Pou, est un ensemble préhistorique datant de 
80 000 ans, recelant des centaines de traces de 
pas et de nombreuses preuves de vie en société. 
Les fouilles apportent aujourd’hui au lieu une 
résonnance mondiale.

QUE DIS-JE, C’EST UN CAP ?... 

C’est une péninsule ! 
Surplombant les dunes, vieilles de 70 000 ans, 
et l’immense plage d’Hatainville, le plateau 
rocheux du Cap de Carteret, est un repère pour 
la Fauvette pitchou et le Faucon pèlerin. Autour 
du phare, les fameux murets de pierres sèches, 
récemment restaurés, participent à la beauté et la 
préservation du site et guident les pas du visiteur 
le long des falaises du cap. 

TOUT NOUVEAU, 
tout beau ! 

La toute nouvelle promenade « Pierre Géhanne » 
le long de la plage de Barneville est une véritable 
réussite esthétique, en totale harmonie avec 
l’environnement naturel. Arpentée dans un sens 
ou dans un autre, elle offre un moment de détente 
et de contemplation chaque jour différent, aux 
marcheurs, cyclotouristes et autres roller-skaters.  

La « Pot’ », 
THE PLACE TO BE

Impossible de passer à côté. En vous promenant 
dans la station classée de Barneville-Carteret, 
vous entendrez forcément une personne dire 

à une autre  : «  A  tout à l’heure, à la Pot’  !  ». La 
Potinière, c’est ce mélange subtil entre vivre à 
la cool et se la jouer un peu snob. D’un côté les 
cabines de plages blanches et bleues, de l’autre 
le cap et les villas des premiers bains de mer, en 
face la plage sublime, un jour à marée basse, un 
autre à marée haute. Des familles, des baigneurs, 
des beach-volleyeurs, tous les styles, tous les âges 
se croisent sur la célèbre terrasse qui fait face à la 
mer. Les jours de grand vent et de fort coefficient, 
la « Pot’ » affronte les déferlantes avec fierté et 
le spectacle impressionnant fait le bonheur des 
photographes et des curieux. 

SORTIES 
nautiques 

En catamaran avec le club nautique de Port-
Bail-sur-Mer, en sortie découverte à bord de 
la goélette la Neire Maôve (mouette noire en 
Normand) direction l’archipel des Ecréhou.

Eté comme hiver, les marchés du jeudi et samedi 
pour Barneville-Carteret et du mardi pour Port-
Bail-sur-Mer font perdre toute envie de grasse 
matinée tant ils regorgent d’étals plus appétissants 
les uns que les autres.  

Coups de 
     cœur

Port d’échouage sur catways et sur mouillages, l’escale 
pour bateaux à Port-Bail-sur-Mer est accessible en 
empruntant un chenal balisé. Ce très joli port de plaisance 
fait partie intégrante de la sublime côte des havres où se 
pratiquent de nombreuses activités nautiques.

on 
adOre

Port de plaisance, Barneville-Carteret
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RENCONTRE
Félix LEPARMENTIER
Félix LEPARMENTIER, est un enfant du pays, un enfant 
de gardien de phare. A quatre-vingt-dix ans et plus, ses 
images du temps d’avant restent intactes.
  

En quelle année votre famille est-elle arrivée au phare de 
Carteret ?
Le 16 novembre 1942, en pleine Occupation. Nous 
venions du Havre, où mon père était le gardien du 
phare de la Hève mais face aux bombardements 
intenses, il a préféré venir dans le Cotentin dans 
l’espoir de mettre sa famille à l’abri.   

Quel rapport entretenez-vous avec la mer ?
J’ai fait toute ma carrière dans la Marine Nationale, 
affecté aux ateliers de maintenance de la flotte, 
j’ai pourtant souffert toute ma vie du mal de mer ! 
Lorsque j’accompagnais mon père à la pêche, j’avais 
hâte d’apercevoir ma mère agiter le tissu blanc en haut 
du phare, signe qu’il fallait rentrer.

Quels souvenirs marquants de votre père « gardien de 
phare » vous reviennent en mémoire ?
C’était un travail prenant. Il veillait à l’entretien et bien 
sûr au fonctionnement infaillible de la lueur. J’ai trois 
souvenirs en tête. 
L’exigence de mon père à ce que les volets ne soient 
jamais fermés. De la fenêtre de sa chambre, il pouvait 
voir le rayon de la lanterne passer à n’importe quelle 
heure de la nuit. 

Je me souviens également de son surnom : Monsieur 
Mirror. L’été, il organisait des visites. Il demandait 
aux touristes de ne pas toucher aux prismes mais 
les visiteurs ne pouvaient s’en empêcher. Mon père 
passait et repassait alors sans cesse son chiffon. 
Et puis, j’ai été marqué par ses carnets. Il notait tout ce qui 
pouvait être utile pour informer la base de Cherbourg. Le 
23 mars 1943, il a indiqué que nous avons été contraints de 
quitter les lieux, sur ordre des Allemands. Nous y sommes 
revenus en septembre 1945...

Et vos souvenirs personnels ?
En premier lieu, le long chemin pentu qui me séparait 
de l’école. Je me rappelle de cette nuit, sans lune 
et sans étoiles. Nous avons vu tomber des dizaines 
d’oiseaux migrateurs. Attirés par la lumière, ils 
tournaient autour du phare jusqu’à épuisement. Mon 
père a fait installer ensuite des lentilles au pied de 
l’édifice. Cette autre source de lumière permettait de 
faire diversion.
    
Quel est votre coin préféré du Cotentin ?
Mes parents étaient originaires d’Auderville, mon 
père gardait le phare de Goury, là où je suis né. J’ai 
ensuite vécu ma vie d’homme et de père à Cherbourg 
mais mon coin préféré reste Carteret. Pour la beauté 
des lieux et parce que nous y avons passé du temps 
avec ma famille. Mes enfants, pendant les vacances, 
adoraient allumer le phare. Nous montions pour 
actionner le bouton de démarrage de la lanterne, qui 
chauffait doucement, puis nous redescendions vite, 
juste à temps pour voir le trait de lumière apparaître.

+ d’Infos  www.encotentin.fr 

LE PHARE 
de Carteret

Construit en 1839 pour protéger les navigateurs 
du « passage de la déroute », automatisé en 1976, 
gardienné jusqu’en 2012, le phare de Carteret 
est toujours en fonctionnement. Les visiteurs ont 
accès à la partie muséographique, implantée dans 
les anciennes chambres des gardiens situées au rez-
de-chaussée, ainsi qu’à une exposition extérieure 
dans les jardins du phare. Les visites commentées 
complètent la découverte du lieu, son histoire, ses 
histoires…  58 marches permettent d’accéder à la 
plateforme, délivrant une vue époustouflante, à 85 
mètres de hauteur, sur les îles anglo-normandes, 
l’archipel des Ecrehou, le massif dunaire 
d’Hatainville, le port de Carteret…

180 ans du phare de Carteret en 2019 en 
présence de M. Leparmentier et M. Léonard, 

fils de gardiens du phare de Carteret, 
Mme Perotte, fille de gardien du phare de 
Gatteville et écrivaine ainsi que le dernier 
gardien du phare de Carteret, M. Gosselin

Photographie ambrotype

M. Leparmentier, 
gardien du phare de Carteret
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La Manche, 
PLUS GRAND TERRAIN DE 

JEU DES PÊCHEURS À PIED
Coques, palourdes, bouquets, crevettes roses, 
étrilles, huîtres sauvages et même des salicornes 
pour accompagner le tout ! Si la pêche à pied est 
autorisée partout sur le littoral, elle n’en reste pas 
moins réglementée et soumise à la plus grande 
prudence, pas question de remplir les seaux  !  
La mer descend parfois très loin, permettant une 
chasse aux trésors illimitée mais elle remonte 
aussi très vite et il est risqué de la défier !  

PORT-BAIL-SUR-MER
LE TABLEAU 

IMPRESSIONNISTE 
DES MARÉES

S’il y a une halte à ne pas manquer sur cet 
itinéraire du littoral, c’est bien celle de Port-Bail-
sur-Mer. Cette adorable cité illustre parfaitement 
la vie des habitants, rythmée par le va-et-vient 
de la mer. Lors des grandes marées d’équinoxe, 
la mer passant sous les treize arches du pont 
remarquable, remplit le havre jusqu’à atteindre le 
bord de l’église dotée d’une imposante tour hors-
œuvre datant de la première moitié du XVe siècle. 
Entre lumière marine et ciel nuageux, le reflet du 
village donne à l’ensemble l’effet puissant d’un 
tableau de maître à ciel ouvert. A Port-Bail-sur-
Mer, il faut se laisser guider par le hasard, pour 
découvrir les ruelles, le port, les jolies villas de 
bord de mer. 

+ d’INFOs  www.encotentin.fr/marees 

L’Amérique 
et l’Angleterre 

RÉUNIES ! 
La plage de sable fin aux eaux souvent 
transparentes doit son nom à l’aviateur américain, 
Charles Lindbergh, célèbre pour avoir réalisé 
la première traversée de l’océan Atlantique en 
solitaire en mai 1927. La rumeur raconte qu’à 
l’époque, un habitant a entendu le bruit du Spirit 
of Saint-Louis passant au-dessus de sa tête. Cette 
affirmation, impossible, et, la venue de Charles 
Lindbergh à Lessay deux semaines après son 
exploit donnent l’idée à un promoteur immobilier 
de créer un important projet touristique à cet 
endroit. L’aviateur n’a pas survolé cette plage 
mais le nom est resté et paradoxe de l’histoire, ce 
coin de littoral sauvage et préservé est un refuge 
connu par un grand nombre d’Anglo-Saxons, 
comme quoi ! 

Tous les charmes d’un manoir typique du Cotentin 
et datant du Moyen Age sont réunis dans cet écrin 
situé à Saint-Lô d’Ourville. Au cœur du site médiéval, 
la chapelle, la grange, la ferme composée de races 
locales déclinent une visite guidée vivifiante, suivie 
d’un goûter succulent aux bons goûts d’antan...

Coups de 
     cœur

On préfère manger 
à la cantine !
En 2005, Stéphanie et son mari, ont trouvé l’endroit 
dont ils rêvaient pour développer un établissement où 
résidents et gens de passage allaient pouvoir passer un 
agréable moment en se sentant « comme à la maison ». 

Le «  Bac à Sable  », situé à Denneville, est tellement 
apprécié des habitués qu’il est devenu au fil du temps 
la cantine du midi et du soir. Les prix abordables sont 
établis dans ce sens  : «  Pour permettre aux clients de 
revenir aussi souvent qu’ils le souhaitent ». Ici, on vient en 
famille, avec sa bande de copains et même son chien. 
La liberté est l’invitée permanente de ce lieu hors du 
temps, préservé des voitures et de toute espèce de 
pression inutile. Les enfants mangent des plats qu’ils 
aiment, courent et sautent dans les dunes. Les parents 
peuvent «  traîner  » à table pour refaire le monde, le 
temps qu’ils veulent.   
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Bien sûr, son château féodal, classé Monument 
Historique dans la première liste initiée par 
Prosper Mérimée en 1840, assure sa réputation, 
mais Saint-Sauveur-le-Vicomte possède bien 
d’autres atouts à découvrir. Cette commune, 
composée de vastes étendues de marais, d’un 
important massif forestier et de sites vallonnés,  
fait partie de ces petites villes à la campagne qui 
séduisent de plus en plus les visiteurs.  

UN CHÂTEAU ET UNE FORÊT 
sauvegardés

Initialement de terre et de bois, le premier 
château a laissé place à une enceinte fortifiée du 
XIIe siècle réhabilitée aux XIVe et XVe. L’édifice, 
assiégé par deux fois, est l’un des monuments 
du patrimoine français les plus évocateurs de la 

AUTOUR DU
ClOS DU CoTENTIN
Le Clos du Cotentin rassemble trois cités d’une grande richesse 

architecturale  : Valognes, Bricquebec-en-Cotentin et Saint-Sauveur-le-
Vicomte. Au-delà de l’attrait historique indéniable, ces petites villes à la 

campagne, situées non loin de la mer, affichent un réel art de vivre, tout à fait 
dans l’air du temps. 

SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Château médiéval de 
Saint-Sauveur-le-Vicomte
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guerre de Cent Ans. Le vieux château, le donjon 
carré et les tours subsistantes ont fière allure et 
impressionnent lorsqu’on les découvre. Saint-
Sauveur-le-Vicomte, reconnue aujourd’hui station 
verte, abrite la plus grande forêt domaniale de 
la presqu’île du Cotentin. Au XVe siècle, 2 000 
hectares s’étendaient à l’horizon du château, soit 
dix fois plus qu’actuellement mais l’exploitation 
sylvicole intensive a eu raison de la nature. 
Le rachat public des 233 hectares restants a 
heureusement permis de préserver une partie de 
la forêt, sillonnée par de nombreux ruisseaux.

HAUTEMENT 

romanesque 
Saint-Sauveur-le-Vicomte et son abbaye ont connu 
une histoire mouvementée. Après la Révolution, 
l’abbatiale fut transformée en carrière de pierres. 

Elle doit sa résurrection à Sainte Marie-Madeleine 
Postel et à sa congrégation. Les religieuses se sont 
consacrées à la restauration de l’édifice à partir de 
1832.

Hautement romanesque par son histoire, cette 
petite ville de province est aussi celle qui a vu 
naître l’un des plus grands auteurs français, Jules 
Amédée Barbey d’Aurevilly. L’écrivain était un 
amoureux des landes, des marais et de la mer. 
Carteret sert de décor aux amants d’Une Vieille 
maîtresse. Avec L’Ensorcelée, on se perd dans la 
lande de Lessay. Le roman Ce qui ne meurt pas 
plonge le lecteur dans l’atmosphère inquiétante et 
surnaturelle des marais. Certaines de ses œuvres 
on été adaptées pour le cinéma ou la télévision.

La maison familiale, aujourd’hui musée, rend 
hommage à ce romancier, contemporain de Victor 
Hugo ou grand ami de Baudelaire, nouvelliste, 
poète, critique littéraire, journaliste, polémiste et 
dandy, mort à 80 ans après une longue vie digne 
d’un personnage de roman !

pour les 
amoureux 

DES ACTIVITÉS NATURE
1   La base de loisirs de Saint-Sauveur-le-

Vicomte propose de multiples activités de 
plein air dans un environnement 100% nature. 
Canoë biplace ou kayak monoplace à l’heure, 
en demi-journée ou à la journée, tir à l’arc, 
escalade, VTT et course d’orientation. 

2  La Voie Verte de Saint-Sauveur-le-Vicomte 
à La Haye. Un parcours arboré long de 
15 kilomètres à faire en mode détente ou 
sportif.

3  Forest adventure : 9 parcours aventures 
agrémentés de filets, ponts, passerelles, 
tyroliennes... attendent les petits et grands. 
Réservation obligatoire.

Faire renaître
LES OBJETS DU PASSÉ !

A Saint-Sauveur-le-Vicomte, outre l’intérêt 
historique et les nombreuses possibilités de 
profiter sportivement ou en mode détente des 
étendues d’eau et de verdure, la brocante occupe 
une place de choix.

«J’ai taché de faire du Shakespeare dans un 
fossé du Cotentin» 

Jules Barbey d’Aurevilly

Donjon carré et contreforts du château
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La Belle Époque
ET SON JARDIN SECRET

Niché à l’arrière du magasin de brocante, l’endroit, 
rempli de charme, de verdure, de fleurs, de pots, 
de sculptures est la définition même d’un joli 
jardin secret. De jolies pièces de brocante sont 
savamment mises en scène dans cet écrin dédié à 
la nature et à l’imaginaire.

Autres brocantes à découvrir : Le Potoroz, Au fil 
du temps…

Canville-
la-Rocque, 
SES FRESQUES 

ET SON CHÂTEAU
Dans les années 1990 à la suite de travaux de 
rénovation, des fresques retraçant la légende du 
« pendu dépendu » datant du XVIe siècle ont été 
découvertes sur les murs de l’église Saint-Malo. 
Le village se situe sur l’un des trajets menant à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, les dessins y font 
référence. 

Le château d’Olonde, XIe et XVIIe siècles, inscrit en 
2000 au titre des Monuments Historiques a servi 
de cadre au roman Une Histoire sans nom de Jules 
Barbey d’Aurevilly. 

Plus récemment, l’écrivain Michel Houellebecq, au 
travers de son roman Sérotonine, s’est emparé de 
ce haut-lieu historique normand comme symbole 
d’un monde ancien et révolu face à la modernité. 

Le jardin secret, Saint-Sauveur-le-Vicomte

La Fourmi
FÉLIX MAZEREAU, 
SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE

Proposer du mobilier design scandinave, années 50 et 60, à 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, n’est-ce pas un pari osé ?
J’ai commencé en 2013 lorsque je suis venu aider ma 
mère. La boutique était orientée antiquités et brocante, 
j’y ai ajouté une touche personnelle sans penser que cela 
rencontrerait un succès presque immédiat.

Comment expliquez-vous ce rendez-vous inattendu ?
Il y a du passage à Saint-Sauveur-le-Vicomte, bien plus 
que ce que je pouvais imaginer. Le bouche-à-oreille 
fonctionne. La clientèle est fidèle, plutôt parisienne, 
composée de particuliers ayant des maisons secondaires 
dans le Cotentin, de décorateurs d’intérieur ou de 
décorateurs de cinéma. Un bon nombre de ventes se 
finalisent par internet également. Les transactions, 
les échanges peuvent se faire en France mais aussi à 
l’étranger. 

Ce lieu « La Fourmi » a lui aussi une histoire ?
L’endroit a gardé son authenticité. Le bâtiment, 
d’architecture après-guerre, date de 1952. Mes parents 
ont tenu le garage jusqu’en 1999 et ont ensuite apporté 
quelques transformations pour en faire un magasin 
d’antiquités. Ils étaient passionnés d’histoire et d’objets 
anciens.

Ce n’était pas votre métier de base. Vous ne pensiez pas non 
plus rester dans la région ?
En effet, je travaillais dans l’événementiel à Avignon, les 
imprévus de la vie m’ont fait revenir ici. Dorénavant, je 
ne me verrais pas vivre ailleurs. Il règne dans le Cotentin 
une tranquillité loin de l’agitation ambiante et pourtant 
c’est un territoire en mouvement. Ce côté préservé, où 
il fait bon vivre va à mon avis rendre le département de 
plus en plus attractif. 
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des plantes 
POUR FAIRE RENAÎTRE 

UN CHÂTEAU
Au cours de ce même XVe siècle, le château de 
Crosville-sur-Douve, propriété du seigneur 
écuyer Jean Boudet, brillait de toute sa splendeur. 
Inhabité à partir de 1742, le logis devint un grenier 
pour les récoltes de la ferme. La famille Lefol 
achète l’ensemble de la propriété en 1980. Grâce 
à l’acharnement de leur fille Michèle, le château 
restauré a retrouvé une âme. 

Chaque année, producteurs, collectionneurs, 
pépiniéristes, antiquaires de jardin, sculpteurs se 
donnent rendez-vous dans la cour et les abords du 
château de Crosville-sur-Douve pour les Journées 
des plantes Franco-Britanniques.

On aime 
s’aventurer…
… AU MONT DE BESNEVILLE
Culminant à 116 mètres. De quoi s’offrir une vue 
exceptionnelle à 360° sur le bocage, la côte et les 
îles anglo-normandes. Trois anciens moulins à vent 
subsistent sur ce lieu ; les moulins à vent constellaient 
jadis la carte du Cotentin ; l’un d’entre eux a été 
aménagé en chapelle après la Seconde Guerre 
mondiale, un autre possède une table d’orientation. 
De nombreux sentiers invitent à la randonnée dans la 
lande de bruyères et d’ajoncs. 

… AU MARAIS DE LA SANGSURIÈRE 
ET DE L’ADRIENNERIE
C’est l’une des dernières tourbières actives de plaine. 
Réserve Naturelle Nationale, située entre La Haye 
et Saint-Sauveur-le-Vicomte, ce marais est traversé 
par le Gorget. La mosaïque des milieux tourbeux 
est à l’origine de la richesse floristique du site qui se 
traduit par la présence de 230 espèces botaniques 
dont des orchidées, comme la Plathanthère à deux 
feuilles, la Spiranthe d’été, ou encore des plantes 
carnivores. On peut y observer la présence d’une 
centaine d’espèces d’oiseaux ou celle d’une petite 
libellule, appelée l’Agrion de mercure, reconnue 
d’intérêt communautaire. Les enjeux de conservation 
de ce patrimoine  impliquent le maintien d’une 
gestion agricole traditionnelle axée sur la fauche et le 
pâturage extensif.

Coups de 
     cœur

QU’EST-CE QU’UNE « RÉSERVE 
NATURELLE NATIONALE » ?

C’est un espace naturel bénéficiant du plus fort 
degré de protection législatif. Les réserves sont 
créées pour protéger un patrimoine naturel   
(habitat, faune, flore ou géologie) exceptionnellement 
riche et fragile. Chaque réserve dispose d’un 
gestionnaire, dont le rôle consiste à protéger, 
gérer, faire découvrir et faire respecter les 
richesses naturelles du site.

Rossolis, plante carnivore 
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POUR DES SIÈCLES
et des siècles…

Son origine remonte au temps des Vikings, il y a 
onze siècles. Bricquebec-en-Cotentin, comme ses 
voisines Valognes et Saint-Sauveur-le-Vicomte, a 
reçu en 2001 la reconnaissance de Pays d’Art et 
d’Histoire. Le donjon polygonal et l’ensemble des 
ruines du château fort figurent au classement 
des Monuments Historiques. Les fondations 
impressionnantes occupent une place importante 
au cœur de la ville. 

Bien des années plus tard, un autre bâtiment 
monumental verra le jour à Bricquebec-en-
Cotentin : l’abbaye cistercienne Notre-Dame de 
Grâce, fondée en 1824. Les moines de Bricquebec 
ont asséché les marécages alentour, créé une ferme 
de vaches laitières, des moulins, une fromagerie, un 
élevage porcin, un élevage avicole, un laboratoire 
de charcuterie et un magasin monastique. Ils ont 
longtemps été célèbres en Normandie pour leur 
fromage, la Trappe de Bricquebec, appelé aussi « La 
Providence ». Ce fromage est désormais fabriqué 
par les Maîtres Laitiers du Cotentin. L’abbaye 
poursuit cependant la fabrication de charcuteries 
sous la marque « Le Cochon du Père Marc ».

CHARMANTE VILLE
où il y a tout

Il est agréable de se promener dans les rues et 
ruelles de Bricquebec-en-Cotentin, ville fleurie,  
où l’on trouve tout… même un tatoueur et un 
skatepark couvert ! Hyper dynamique si l’on 
se réfère au nombre d’associations recensées, 
Bricquebec et ses communes déléguées jouissent 
d’une nature environnante exceptionnellement 
verte et vallonnée où il fait bon randonner à 
pied, à vélo, en VTT ou à cheval. Le lundi, jour de 
marché, est un rendez-vous incontournable.

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

Château de Bricquebec-en-Cotentin
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LE SENS 
de la fête

Durant la dernière semaine de juillet, la Sainte-
Anne de Bricquebec-en-Cotentin, organisée par 
le comité des fêtes, anime les rues pendant quatre 
jours d’une grande fête foraine traditionnelle, de 
groupes folkloriques venus des quatre coins du 
monde, de rôtisseurs. Ce rendez-vous festif attire 
un public nombreux.

Sortosville-
en-Beaumont

Nichée au milieu de cette verte nature, Sortosville-
en-Beaumont est à la fois une curiosité pour les 
yeux et une « réserve à délices » pour le palais. 
La Maison du Biscuit est devenue une anthologie 
dans le Cotentin. Quel que soit le sens de la visite, 
l’endroit répond au plaisir des gourmets, petits et 
grands. Chaque fin de semaine, la « Brioche du 
Dimanche », propose une recette inchangée depuis 
la fondation de l’établissement en 1903 par Paul 
Burnouf, l’arrière-grand-père. Financiers, tuiles au 
chocolat, sablés diamant... garniront votre panier 
de fabrications artisanales et locales.  Miam !

LE MOULIN À VENT 
du Cotentin

Rare moulin en fonctionnement, Le moulin à vent 
du Cotentin, situé à Fierville-les-Mines datant de 
1744, rénové en 1997 est le témoin d’un grand 
passé de meuniers. On y moud le blé, l’épeautre, 
et le sarrasin, farine de base pour la confection 
des crêpes et des galettes. Situé à 120 mètres 

d’altitude, le site offre un panorama étendu sur 
le bocage environnant. Les visites guidées ont 
lieu sur réservation. Une boutique, installée dans 
la grange rénovée, et le café restaurant crêperie, 
tout à côté, font partie des autres bonnes raisons 
d’aller découvrir ce « Tourne, tourne petit moulin… ». 
Le moulin du Cotentin propose une initiation à la 
fabrication du pain. 

LES PREUVES DU 
MÉGALITHIQUE 

à Rocheville 
Le Bois des Roches est un site de grès chaotique 
classé site naturel. Il recèle au moins trois allées 
couvertes connues depuis le début du XVIIIe 
siècle. La Petite Roche, celle de Catillon et la 
troisième dite des Forges. La Table aux Fées, 
quant à elle, rassemble les restes d’un dolmen où 
« les demoiselles blanches » se réunissaient pour 
célébrer des rites anciens. Parce que le Cotentin 
regorge de contes et de légendes, d’histoires de 
dames blanches, de goublins ou de sorciers, le Bois 
des Roches est un endroit idéal pour s’amuser à se 
faire peur et nourrir son imaginaire.

La Maison du Biscuit, biscuiterie artisanale, 
avec son décor de rue à l’ancienne 

et des boutiques au charme d’antan.

La Petite Roche, Rocheville

Moulin à vent du Cotentin
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DU VILLAGE 
gaulois…

Située au cœur de la presqu’île, Valognes est la 
seule parmi les trois communes composant le 
Clos du Cotentin, où subsistent des traces du 
passé gaulois. Elle comptait d’importants édifices 
civils dont demeurent aujourd’hui les imposantes 
ruines des thermes et l’emplacement d’un théâtre 
de plus de 3 000 places. La découverte récente 
de son forum et de son complexe culturel, révélés 
par des sondages géophysiques, démontre 
qu’Alauna fut probablement, au cours des Ier et IIe 
siècles, le chef-lieu de cité de la tribu des Unelles 
sur la route reliant Cosedia (Coutances) à Coriallo 
(Cherbourg) et s’étendait dans l’actuel quartier 
d’Alleaume. 

…DE L’ÉPOQUE
médiévale

Le Musée Régional du Cidre est installé dans 
la maison dite du « Grand Quartier », dernier 
immeuble subsistant d’un édifice construit au XVe 

siècle. Ouvert depuis 1972, le musée dispose de la 
plus riche collection française consacrée à « l’Or 
blond des Normands ». 

VALOGNES
Ruines d’Alauna, Valognes

Le Merderet, Valognes
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… AU PETIT VERSAILLES
Normand

Très prospère également aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
la cité, surnommée le Petit Versailles Normand, 
a longtemps été l’une des villes principales 
du Cotentin. Les familles aisées y faisaient 
construire de magnifiques hôtels particuliers. Le 
témoignage de cette époque faste a beaucoup 
souffert au cours de la Bataille de Normandie. Un 
tiers de l’existant a pu néanmoins être restauré. Il 
reste près d’une quarantaine d’hôtels particuliers 
datant de cette époque. Valognes se place parmi 
les richesses architecturales les plus singulières 
du Cotentin. L’hôtel de Beaumont, exemple de 
ce style versaillais implanté au beau milieu du 
bocage normand, se visite. Le vaste escalier 
d’honneur, les salons richement meublés, et les 
jardins permettent de s’imprégner de l’ambiance 
et de l’élégance de la vie aristocratique du XVIIIe 
siècle.

Pour se replonger vraiment dans le passé, il faut 
savoir se promener au hasard des rues du vieux 
Valognes qui constitue une grande partie du 
centre-ville. 

LES PÂTES DE FRUIT
des bénédictines

L’abbaye Notre-Dame-de-Protection est un 
ancien monastère de bénédictines datant du XVIIe 
siècle. Elle fait l’objet d’une inscription partielle 
au titre des Monuments Historiques depuis 1937. 
Fondée à Cherbourg en 1623 avec le soutien 
des Ravalet, la congrégation des Bénédictines, 
institutrices et hospitalières, s’établit en 1626 à 
Valognes pour fuir la peste. Leur monastère est 
érigé en abbaye royale par Louis XIII en 1646. Il 
abrite alors 80 moniales vouées à l’éducation des 
jeunes filles et à l’accueil des orphelins. 

Expulsées en 1792 de leur abbaye qui abrite 
l’hospice à partir de 1803, les bénédictines 
rachètent l’ancien couvent des Capucins et s’y 
installent en 1810.

Touchée par les bombardements de la Libération, 
l’église de l’abbaye est restaurée entre 1955 
et 1957. Les bénédictines vivent aujourd’hui 
de la confection d’hosties et de pâtes de fruit 
aux arômes naturels, sans colorant et sans 
conservateur.

+ d’infos  closducotentin.over-blog.fr 

Hôtel de Beaumont, 
hôtel particulier 

construit 
au XVIIIe  siècle
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Brix, 
UN PEU DE SANG ÉCOSSAIS…
Dans le périmètre de Saint-Joseph, non loin 
de Cherbourg, de grands versants feuillus font 
découvrir la haute vallée de la Douve. Le bourg 
de Brix y occupe les hauteurs. Les vestiges de 
son château d’Adam remontent au Xe siècle. 
Compagnons d’expédition de Guillaume le 
Conquérant, les seigneurs de Brix, reçurent, 
après 1066, d’importantes terres en Ecosse, où ils 
s’établirent, changeant leur patronyme en Bruce. 
L’un des descendants, Robert Bruce devint roi 
d’Ecosse en 1306.

RECONSTRUITE SUR SES 
FONDATIONS

de l’Abbaye de 
Montebourg 

A l’origine de son nom, la légende d’une étoile 
tombée du ciel aurait indiqué au moine Roger 

le lieu de la fondation de l’abbaye Notre-Dame 
de l’Etoile à Montebourg. Datée à l’époque 
de Guillaume le Conquérant, elle connut un 
développement économique et intellectuel 
brillant puis, comme d’autres, elle devint ruine et 
désolation. Notre-Dame de l’Etoile va pourtant 
renaître par la volonté du fondateur des Frères 
des Ecoles chrétiennes de la Miséricorde. En 1892, 
l’évêque de Coutances pose sur les fondations, la 
première pierre de la nouvelle abbatiale qui sera 
inaugurée en 1898. Les bâtiments regroupent 
aujourd’hui un collège d’enseignement général, 
un lycée professionnel agricole, un centre de 
formation pour adultes ainsi qu’une exploitation 
agricole (visites sur demande uniquement). 

LA VIE 

de château 
Construit en 1592, sans doute à la place d’un 
manoir seigneurial, le château de Hémevez est 
doté à l’origine de deux tours et d’une chapelle. 
À la Révolution, le propriétaire Louis Charles 
de la Motte-Ango, bien que favorable aux idées 
nouvelles, est guillotiné pendant la Terreur, ses 
héritiers expropriés et le château vendu aux 
enchères. Sa veuve réussit à racheter une partie 
des biens mis en vente. Il sera en partie détruit en 
1904, vendu en 1992, puis abandonné et pillé. De 
nouveau habité, il offre dorénavant la possibilité 
d’y séjourner en chambres d’hôtes de standing. 
Un très bel endroit pour perdre tous ses repères. 

Stèle dédiée à la mémoire de Guillaume le 
Conquérant et des Normands pour le 900e 

anniversaire de la Bataille d’Hasting, Brix

Abbaye Notre-Dame-de-Protection, 
Montebourg
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LES COULEURS TENDANCES DU
COTENTIN
LE

S 
B
LE

U
S

LE
S 

JA
U
N

ES
Les Pochons
100 % recyclé pour ces créations uniques 
fabriquées à partir de poches à huîtres usagées 
nettoyées et recyclées.
En vente dans les boutiques de l’Office de 
Tourisme du Cotentin

 www.lespochons.fr 

Douceur et confort d’un 
soin naturel biologique, 
L’écume du jour, 
savon fabriqué à la main 
dans le Cotentin.
En vente dans les 
boutiques de l’Office de 
Tourisme du Cotentin

 www.bononaturel.fr 

Créations confortables 
de la Tricoterie du 
Val de Saire, à retrouver 
dans leurs boutiques de 
Cherbourg-en-Cotentin, 
Valcanville, Saint-Vaast- 
la-Hougue ou encore 
Barneville-Carteret. 

 www.valdesaire-france.com 

Un bleu chaleureux, entre turquoise et marine, mélange subtil 
entre ciel, mer et pierre de schiste. 
Un jaune doré, comme les rayons du soleil, les reflets du sable, 
les dunes, les oyats à perte de vue... et un bon verre de Cidre 
Cotentin.
Un vert vivifiant, partout, prenant sa source dans 
l’herbe fraiche des prairies, le long des chemins, des 
jardins et des marais.
Trois couleurs “Tendances Cotentin”, rayonnantes, 
aimées des créateurs, jamais en mal d’inspiration tant, 
ici… la nature est généreuse. 
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Pause gourmande chez les professionnels de 
la gastronomie avec une dégustation de 
petits fours financiers à Sortosville-en-
Beaumont, non loin de Barneville-Carteret, 
mais aussi de nombreux autres biscuits 
savoureux comme les boutons de la 
Manche, élaborés à Quinéville à déguster 
avec avec un verre de cidre produit par les 
cidreries du Cotentin. Nouveauté : 
avec le « vieillissement prolongé », le Cidre 
Cotentin AOP 
est devenu un cidre de garde !

 www.maisondubiscuit.fr 

 www.biscuiterie-quineville.com 

 www.cidrecotentin.fr 

Né à Cherbourg, à la proue du Cotentin, terroir 
cerné par la mer qui tantôt le berce, tantôt le 
rudoie, Le Parapluie Cherbourg en a 
hérité un solide caractère. 
En vente dans les boutiques de l’Office de 
Tourisme du Cotentin

 www.parapluiedecherbourg.com 

Embarquement pour un voyage au fil des 
côtes du Cotentin
Avec Arnaud Guérin et LE COTENTIN, 
Rencontres entre Terre Ciel et 
Mer de Utah Beach à Granville
Exposition photographique buissonnière 
autour du Cotentin d’avril à octobre 2021 

 www.arnaudguerin.com 
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Carentan-les-Marais
24 Place de la République
Tél. 02 33 71 23 50

Sainte-Mère-Eglise
6 rue Eisenhower 
Tél. 02 33 21 00 33

L’OFFICE DE TOURISME DE
LA BAIE DU COTENTIN

www.ot-baieducotentin.fr

L’équipe de l’Office de Tourisme vous accompagne avant, pendant 
et après votre venue dans le Cotentin

L’OFFICE DE TOURISME DU
COTENTIN

www.encotentin.fr

LA CôTE DES ISLES 
BARNEVILLE-CARTERET 
3 avenue de la République
Tél. 02 33 04 90 58

PORT-BAIL-SUR-MER 
26 rue Philippe Lebel 
Tél. 02 33 04 03 07

LA HAGUE
GOURY - CAP DE LA HAGUE
Port de Goury - Auderville 
Tél. 02 33 52 74 94

CHERBOURG-EN-
COTENTIN 
14 Quai Alexandre III
Tél. 02 33 93 52 02

LE VAL DE SAIRE
BARFLEUR 
39 rue St Thomas Beckett
Tél. 02 33 54 02 48

SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 
1 place du Général de Gaulle
Tél. 02 33 71 99 71

le CLOS DU COTENTIN
VALOGNES 
25 rue de l’église 
Tél. 02 33 40 11 55



www.encotentin.fr
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VOIE VERTE

VOIE VERTE
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Fort et Phare du Cap Lévi

Brioche 
du Vast

Surf - 
Siouville Hague

Ile Tatihou

Les tours Vauban

LA HAGUE

LE VAL DE SAIRE

LA CÔTE 
DES ISLES

LE CLOS 
DU COTENTIN

LA BAIE DU 
COTENTIN

NEZ DE 
JOBOURG

Port Racine
GOURY

Maison Prévert

Château de Flamanville

Manoir du Tourp

Jardin 
de Vauville

Moulin à eau 
de Marie Ravenel

SAINT-VAAST-
LA-HOUGUE

Phare 
de Gatteville
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de Montfarville

Château 
de Carneville

Anse 
du Brick

CAP DE 
CARTERET

Phare de
Carteret

Maison 
du Biscuit

Vieille Eglise

Train 

Pont aux 13 arches

Moulin à vent 
 du Cotentin

UTAH BEACH

BAIE 
DES 
VEYS

Iles 
Saint-Marcouf

Cité gallo-romaine d’Alauna

Château de 
Saint-Sauveur-
le-Vicomte

CAP DE LA HAGUE

CHERBOURG-
EN-COTENTIN

Planétarium 
Ludiver

Cascade 
du Vast

Parc de Montaigu-la-Brisette 

Pont 
canal 

La Maison 
du Parc

des Marais

CAP DE 
FLAMANVILLE

Dunes de Biville

Maison Natale 
de Millet

Dunes 
d'Hatainville

 Dunes de 
Lindbergh

Les batteries de 
Crisbecq et Azeville

Hangar d'Ecausseville

Mare de 
Vauville

Plus beaux villages 
    de France

Néanderthal

AOP Cidre 
Cotentin

Musée Barbey 
d'Aurevilly

Parc et Château 
des Ravalet

Rocheville

D-Day
experience

Château de 
Bricquebec

Le Versailles
 normand

Musée Airborne

Vallée des Moulins - 
Fermanville

Eglise de 
Canville-la-Rocque

Ravenoville

World War 2 
Museum

Quinéville

Musée 
du Cidre 

Hôtel de 
Beaumont

PORT-BAIL
SUR-MER

BARFLEUR

CARENTAN-
LES-MARAIS

SAINTE-MÈRE-
ÉGLISE

SAINT-SAUVEUR-
LE-VICOMTE

VALOGNES

BRICQUEBEC-EN-
COTENTIN

MONTEBOURG

SAINT-PIERRE-
ÉGLISE

BARNEVILLE-
CARTERET

NN

La rade

Musée de la
 Libération

Manuf e
des parapluies
de Cherbourg

Musée Thomas 
Henry

Cidre

Cidre

Parc 
E. Liais

Ferme Musée
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  classée

Territoire
  vélo

Station Verte

AURIGNY

GUERNESEY
ST PETER PORT

HERM

GOREY

ST HÉLIER

SERCQ

JERSEY

DIÉLETTE

BARNEVILLE-
CARTERET

CHERBOURG-EN-COTENTIN

Les Îles 
Anglo-Normandes

AU DÉPART DE DIÉLETTE ET

A la découverte du Cotentin !

LES ROUTES TOURISTIQUES DU COTENTIN 
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Partagez avec nous vos expériences et souvenirs du Cotentin sur #COTENTINUNIQUE

Suivez-nous sur notre site internet
www.encotentin.fr


