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programme des animations de l’Office de tourisme du 
cotentin dans le val de saire 

 
L’Office de Tourisme du Cotentin a le plaisir de vous annoncer le programme des animations 
estivales sur le Val de Saire. 

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 71 99 71 ou par mail 
valdesaire@ot-cotentin.fr ). 

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

Initiation à la pêche à pied à Saint-Vaast-la-Hougue 
Pêcher à pied c'est renouer avec des pratiques ancestrales. C'est prendre un grand bol d'air en pleine 
nature. C'est vivre la marée. Mais c'est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. 
Nous vous proposons une initiation à la pêche à pied qui fera découvrir aux petits et grands curieux 
de la nature le fabuleux monde de l'estran. Vous poserez ensemble les bases d'une pêche sure et 
responsable. 
Dates : jeudi 23 juillet à 16h30 et jeudi 20 août à 17h15 
Tarifs : 7,00 € à partir de 12 ans - 4,00 € pour les 6 - 11 ans 
Infos pratiques : Chaussures pour aller dans l'eau, bouteille d'eau, vêtements en fonction de la météo 
Vous pouvez apporter votre matériel. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 
Infos et réservations : Office de Tourisme du Cotentin - 1 Place du Général de Gaulle 50550 Saint-
Vaast-la-Hougue | Tél : 02 33 71 99 71 | valdesaire@ot-cotentin.fr  | www.encotentin.fr  
 
Moulin à eau de Marie Ravenel à Réthoville  
En venant au moulin, vous découvrirez un site étonnant : une grande roue à augets, d’un diamètre de 
3.20 m, refaite en iroko (bois africain) ; un bief d’une contenance exceptionnelle de 500.000 litres 
d’eau ainsi qu’un magnifique toit de chaume. A l’intérieur du moulin, vous pourrez voir l’ensemble 
du système d’engrenages ainsi que les deux paires de meules du moulin. L’exposition permanente « 
Intérieur Normand » vous plongera dans la vie quotidienne d’autrefois. 
 
Dans la salle pédagogique du moulin construite en 2009, une classe des années 50 a été 
complètement recréée et rappellera sûrement à beaucoup les premiers pas sur les bancs de l’école. 
Enfin, un four à bois traditionnel a également été construit. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires ouverture : Du mardi au dimanche de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30. Fermé les lundis et 
mardis. 
Visites guidées : 11h30 – 12h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 et 17h30 (durée : 30 min) 
Tarifs : adulte : 4€ - réduit (sur présentation d’un justificatif) : 3€ - enfant de 7 à 17 ans : 1€50 - 
Enfants de moins de 7 ans : gratuit. 
Les extérieurs sont en accès libre et gratuit toute l’année.  
Les tables de pique-nique sont à votre disposition. 


