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programme des sorties avec l’office de tourisme du 
cotentin 

L’Office de Tourisme du Cotentin a le plaisir de vous annoncer le programme des animations 
estivales dans la Hague. 

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 52 74 94 ou par mail 
lahague@ot-cotentin.fr ). 

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

SORTIES GEOPARC 

Dans le but de renforcer son identité et de valoriser son patrimoine, la 
commune de la Hague s’engage dans une démarche de labellisation 
Géoparc. Un Géoparc s’appuie sur 5 grands critères : une structure de 
gestion (dans le cas présent la commune de La Hague), des perspectives de 
valorisation territoriale et économique du territoire, une activité de 
recherche, des actions d’enseignements et de pédagogie, ainsi que des 
activités à vocation touristique. Si la géologie est la clef d’entrée première, 

l’objectif d’une telle démarche est de promouvoir les liens entre l’héritage 
géologique du territoire et tous les autres aspects du patrimoine naturel, 
culturel, ou immatériel. C’est pourquoi pour cette première année la 
commune de la Hague et l’Office de Tourisme du Cotentin proposent un 
calendrier de sorties commentées par des guides conférenciers. 

 

Sur les traces du peintre Jean François Millet. 

Au départ du hameau Gruchy à Gréville-Hague, lieu de naissance du peintre Jean-François Millet, 
vous découvrirez les paysages peints par l’artiste, dont le Castel Vendon et les falaises de Gréville 
avec leur faune et leur flore remarquables. Vous en saurez plus sur l’histoire géologique de ces sites. 
L’architecture rurale locale n’aura plus de secrets pour vous. Au fil des commentaires, vous 
comprendrez pourquoi le peintre de l’Angélus était si attaché à son Cotentin natal.  
Dates : Le 26 août à 14h30 - Gréville-Hague 
Tarifs : 3,00 € pour les 7 - 11 ans - 6,00 € à partir de 12 ans 
Infos pratiques : 6km – 3h de marche. 
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Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
94| | lahague@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
 
 
François Médard Racine, une histoire de Corsaire (chasse au trésor)    

Sur les traces de François Médard Racine, découvrez le monde des corsaires, grimpez les échelons, 
devenez Corsaire sur l'Embuscade, menez la course et partagez la prise (le butin).  
Dates : Le 6 août à 14h30 - Eculleville 
Tarifs : 3,00 € pour les 7 - 11 ans - 6,00 € à partir de 12 ans 
Infos pratiques : 1,5 km – 3h de marche. 
Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
94| | lahague@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
 
La Hague, 2 milliards d’années  

Cette balade se dirige vers l'église d'où l'on embrasse un large panorama et décrit une boucle 
passant par des chemins creux et des hameaux au patrimoine bâti de qualité et évoquant des 
célébrités locales. 
Dates : Les 20 Juillet 2020 et 19 août à 14h30 - Digulleville 
Tarifs : 3,00 € pour les 7 - 11 ans - 6,00 € à partir de 12 ans 
Infos pratiques : 3,5 km – 2h30 à 3h de marche. 
Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
94| | lahague@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
 
Sur les pas du bienheureux Thomas Hélie 

Après une découverte de l’église St Pierre de Biville et du tombeau du saint, nous irons jusqu’au 
calvaire des dunes. De là, un vaste panorama s’étend sous nos yeux : dunes, mares de Vauville, 
landes, vallées, au loin les falaises de Jobourg et les îles anglo-normandes. Comment ces paysages 
divers se sont-ils constitués ? Quelle influence ont-ils eu dans l’histoire patrimoniale de Biville ? Au 
XVIIe siècle, durant l’épidémie de peste, la population s’est installée dans les dunes sous la 
protection du Bienheureux et nul n’a été touché. Notre balade nous conduira ensuite au hameau 
Gardin, lieu de naissance du Bienheureux et site archéologique d’un habitat de la protohistoire 
ancienne. Nous y découvrirons le petit patrimoine rural.  
Dates : Jeudi 23 Juillet 2020 à 14h30 - Biville 
Tarifs : 3,00 € pour les 7 - 11 ans - 6,00 € à partir de 12 ans 
Infos pratiques : 2,5 km – 3h de marche. 
Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
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Autour du Tourp 

Au départ du manoir du Tourp, belle ferme-manoir du début du XVIIe siècle transformée en musée, 
vous partirez à la découverte de ses environs. Ce circuit commenté vous permettra de découvrir les 
plantes du bocage (notamment celles comestibles), le patrimoine rural de la Hague (à la ferme de la 
Cotentine) et son histoire géologique, notamment à la baie de Quervière. Le parcours se terminera 
par un petit goûter dans le colombier du manoir du Tourp.  
Dates : Mercredi 29 Juillet 2020  à 14h30 – Omonville La Rogue 
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Tarifs : 3,00 € pour les 7 - 11 ans - 6,00 € à partir de 12 ans 
Infos pratiques : 3,7 km – 2h30 de marche. 
Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
94| | lahague@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
 
 
Au pays des plus vieilles roches de France 

Au départ de la Baie d'Ecalgrain, nous emprunterons un circuit sur des petits chemins bocagers. 
Ceux-ci nous permettront de découvrir le patrimoine remarquable de la Hague, son histoire, sa flore, 
son bâti rural typique notament au hameau Samson. Nous remonterons jusqu'à 2 milliards d'années 
pour identifier les plus vieilles roches de France. 
Date : Le 28 août 2020 à 14h30 – Jobourg 
Tarifs : 3,00 € pour les 7 - 11 ans - 6,00 € à partir de 12 ans 
Infos pratiques : 4,50 km – 3h de marche 
Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
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COTENTIN A VOS PIEDS ! 

Auderville, les chemins de la Liberté   

Lors de la Seconde Guerre Mondiale, le cap de la Hague était appelé « La presqu’ile des radars ». 
Accompagnés de Rafael Deroo, passionné de cette époque, nous évoquerons cette période de 
l’Histoire. Vous découvrirez sur le parcours une douzaine de grands sites de radars et batteries 
allemandes bien préservées.    
Dates : Lundi 3 et 5 août à 13h45 - Auderville 
Tarifs : 6€ 
Infos pratiques : 9km – 4 h (2h30 de marche effective) 
Bouteille d'eau, tenue vestimentaire en fonction de la météo. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin – Port de Goury - Auderville | Tél : 02 33 52 74 
94| | lahague@ot-cotentin.fr | www.encotentin.fr  
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