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Reprise des visites commentées en carriole à   Valognes et des 
randonnées pédestres dans le Cotentin 

 

L’Office de Tourisme du Cotentin a le plaisir de vous annoncer la reprise des visites commentées en 
carrioles de Valognes et des randonnées pédestres accompagnées dans le Cotentin. 

Vous êtes cordialement invité durant l’été à venir participer à l’une de ces sorties à la date qui vous 
conviendra en vue d’un article. (En nous prévenant par avance au 02 33 40 11 55). 

En attendant, je vous remercie de bien vouloir annoncer dans vos journaux les informations 
suivantes :  

Visites commentées en carriole tous les mardis du 7 juillet au 25 août (sauf férié) 

Visite commentée de Valognes en carriole pour (re)découvrir le patrimoine de la ville. Ces visites sont 
commentées par un guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. Chaque 
balade dure environ 50mn. Cette activité est ouverte à tous. La carriole peut accueillir 11 personnes 
par balade. La carriole est bâchée en cas de pluie. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires : 14h30, 15h30, 16h30, 17h30  
Rendez-vous : Valognes - Petit parking rue Barbey d'Aurévilly (au bout de la rue de l'église)  
Tarifs : 6€ par adulte | 3€ pour les 6-12 ans | Gratuit moins de 6 ans | 3€ groupe 10 pers 
Tenue adaptée à la météo – Masque obligatoire à partir de 11 ans 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin - 25 Rue de l'Église - 50700 Valognes | Tél : 02 
33 40 11 55 | closducotentin@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
 
Randonnées pédestres du Cotentin 

L’Office de Tourisme organise des randonnées pédestres sur tout le territoire du Cotentin. Du 
bocage… au littoral, partez à la découverte du patrimoine et des grands paysages qui font la beauté 
du Cotentin. 

Ces randonnées d’environ 10 km d’une durée de 2h30 sont accompagnées par des personnes 
agréées par la FFRandonnée.  
 
Retrouvez le programme des sorties cet été :  
Lundi 06 juillet – Tamerville. Rdv :  Salle, Tamerville 
Mercredi 08 juillet - Magneville Rdv : Eglise, Magneville 
Lundi 13 juillet - La Hague. Rdv : Parking du Chateau, Flamanville 
Mercredi 15 juillet - Saint-Christophe-du-Foc - Rdv :   Eglise, Saint-Christophe-du-Foc 
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Lundi 20 juillet – Breuville. Rdv :  Salle polyvalente, Breuville 
Mercredi 22 juillet – Couville. Rdv :  Stade, Couville 
Lundi 27 juillet - Equeurdreville-Hainneville. Rdv :  Centre Aquatique, Equeurdreville 
Lundi 03 aout - Les Moitiers d'Allonne. Rdv :  Eglise, Les Moitiers d'Allonne 
Mercredi 05 aout – Gatteville. Rdv :  Bourg de Gatteville 
Lundi 10 aout - La Hague. Rdv :  Parking Baie d'Ecalgrain, Jobourg 
Mercredi 12 aout – Ruffosses. Rdv :  Eglise, Ruffosses 
Lundi 17 aout – Benoistville. Rdv :  Parking de la vaserie 
Mercredi 19 aout – Néhou. Rdv :  Camp patton, Néhou 
Lundi 24 aout - Bricquebec-en-Cotentin. Rdv :  Place Sainte Anne, Bricquebec 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Départ : 14h30 
Tarif : Gratuit 
Chaque randonneur doit être en possession d’une pièce d’identité.  
Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Inscription obligatoire des participants avant le départ. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin - 25 Rue de l'Église - 50700 Valognes | Tél : 02 
33 40 11 55 | closducotentin@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
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