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Pour ce retour sur la presqu’île du Cotentin, il sera certes 
question de nature mais aussi et surtout de beauté et d’amour 
du territoire. Le littoral, particulièrement soigné par la faune 
et la flore est une ode à la reconnexion. Sur cette destination 
du bout du monde dessinée par les hautes falaises, les longues 
plages, les marais mystérieux et les vertigineux sentiers côtiers, 
l’heure est à l’échappée vers les grands espaces. Une terre des 
confins où la nature est entière et authentique. Ici, on se met 
irrémédiablement en mode « découverte » pour s’imprégner 
des couleurs, des lumières et des senteurs qui émerveillent 
par tous les temps.

Ce bout du monde fait de pointes et de caps, ces endroits où 
la terre est plus téméraire et s’avance pour chercher à percer 
le mystère de la mer. En longeant le sentier des douaniers, 
sur le GR®223, chaque virage offre aux yeux charmés une 
nouvelle carte postale avec le souffle du grand large et la 
vue sur les flots. 

Le Cotentin magnétique et son attraction irrésistible, nous 
pousse à le découvrir autrement, pour prendre le large, 
partir en quête de ses panoramas remarquables aux accents 
irlandais, se perdre dans des jardins exotiques, rencontrer les 
producteurs, ou suivre les pas d’artistes, comme Prévert ou 
Millet, que cette destination a tant inspirée. 

Bienvenue au paradis des « contemplactifs » ! 



Se mettre en ordre de balade… aux jardins !
Patrimoine commun d’une richesse infinie, mariage d’imaginations, 

de techniques, de découvertes et de voyages, mais aussi espaces 
d’intimité où s’invitent rêves et souvenirs, le Cotentin, regorge de 
jardins remarquables.

Ici , la balade se fait sonore, la mer n’est jamais très loin, paysagère, 
odorante, sensorielle, goûteuse, et chaque promeneur déambulera au 
gré de ses envies et de ses inspirations.

Entouré par la mer, le Cotentin fut un haut lieu de contrebande 
franco- britannique entre le XVIIème et le XIXème siècles. L’ancien chemin 
des douaniers, GR®223,le long de la côte, devenu sentier pédestre, nous 
entraine au cœur d’une nature exubérante, entre falaise et plage. 

Le vertigineux Nez de Jobourg, l’anse de Sciotot ou encore le panorama 
époustouflant « des Treize Vents » nous en feraient presque oublier owù 
poser les pieds ! Le long de ces 80 kms de sentier, accessible mais 
parfois abrupt, un guide vous conte histoires et légendes de corsaires 
et autres fraudeurs téméraires.

Marche ou rêve… sur le sentier des Douaniers

A faire :  Descendre dans les grottes des contrebandiers

Grottes de Jobourg, Creux du Mauvais Argent…, empruntez les 
parcours mythiques des contrebandiers du XVIIème siècle avec à une 
équipe de guides, passionnés et expérimentés, et revivez en toute 
sécurité l’histoire de la contrebande.

Des moments exceptionnels dans une randonnée insolite et sportive, 
abondamment commentée de 5 heures. 

> Tarif : 5€
> www.encotentin.fr/seminaires/cotentin/experiences/exploration

A l’heure anglaise au Parc du 
château de Nacqueville 

Évasion subtropicale au 
Jardin botanique de Vauville

Balade poétique dans les Jardins 
en hommage à Jacques Prévert 

L’Ile Tatihou, des jardins d’ici et 
d’ailleurs sur la mer 

Le jardin Favier, poumon vert à  
Cherbourg-en-Cotentin 

Instant urbain et tropical au Jar-
din Emmanuel Liais 

Pratique : on choisit, on télécharge, on imprime tous les circuits 
sur www.encotentin.fr

http://www.encotentin.fr/seminaires/cotentin/experiences/exploration
http://www.encotentin.fr


Sport d’attache… pour « contemplactifs » Prendre ses quartiers face à la mer  !
Prendre la vague à Siouville-Hague 

La plage de Siouville-Hague est LE spot de 
référence pour les surfeurs aguerris et débutants. 
Lancez-vous dans les rouleaux et apprenez à les 
maitriser le temps d’un stage ou d’une initiation, 
encadrés par les moniteurs du Cotentin Surf Club.

> Tarif | à partir de 35€ la séance 
> Infos | www.cotentinsurfclub.com 
> Labellisée «Ville Surf 2**» et «Club or» par la FF 
du Surf. 

Prendre le large en catamaran 

…ou dans un bateau patrimoine

En famille, seul ou en couple, il n’y a pas de critères 
particuliers pour se laisser glisser au fil de l’eau 
et profiter du paysage à bord d’un catamaran ou 
d’un dériveur. Sur ces embarcations, il est simple 
de laisser ses idées filer et de s’émerveiller, tout 
en laissant les rayons du soleil vous réchauffer. 
Rechargez les batteries et voguez au large toutes 
voiles dehors. 

> Tarif | à partir de 35€ la séance 
> Infos | www.polenautiquehague.com 

Ce bateau du « patrimoine » file au grè du vent 
à destination de terres paradisiaques. Au départ 
de Barneville-Carteret, embarquez sur la « Neire 
Maôve » seul bateau autorisé à emmener quelques 
privilégiés à destination de l’archipel. Rien de 
mieux pour déconnecter, pratiquer la pêche à 
pied ou saluer des phoques gris, des veaux marins 
et des dauphins.

> Tarif | adulte de 30 à 65€ et enfant de 15 à 40€  
> Infos | www.neiremaove.com

Bercer par le ressac, les hébergements avec vue imprenable sur la 
mer ne manquent pas...

Petit florilège d’adresses qui font du bien ! 

Chambre au bout du monde 
Hôtel Le Landemer*** à Urville-Nacqueville 
www.le-landemer.com 
> A partir de 95 €

Nuit irlandaise 
l’Hôtel Erguillère*** à Saint-Germain-des-
Vaux 
www.hotel-lerguillere.com  
> A partir de 90 €

Glamping Lodge  
Camping Anse du Brick***** à Fermanville  
www.anse-du-brick.fr  
> A partir de 595 € la semaine

Dans une forteresse 
Chambres d’hôtes Phare du Cap Lévi 
> A partir de 85 €, petit-déjeuner compris

http://www.cotentinsurfclub.com
http://www.polenautiquehague.com 
http://www.neiremaove.com
http://www.le-landemer.com
http://www.hotel-lerguillere.com 
http://www.anse-du-brick.fr 
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