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Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt
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Prévert parlait du Cap de la Hague, comme du « Finistère le plus proche de Paris ». A votre
tour, venez découvrir ce bout du monde, où les éléments se déchaînent parfois pour vous
offrir de somptueux paysages.

Circuit à prendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en suivant le balisage
jaune. Attention, le long du littoral il faut suivre le Sentier du Littoral.

Patrimoine religieux50440 - Altitude : 3m1

Croix du Vendémiaire
Croix de granit érigée en hommage aux 24 hommes disparus lors du naufrage du sous-marin "Vendémiaire" le 8 juin 1912.

Points de vues et panorama2

Phare de la Hague
En 1837, la construction du phare est terminée. Sa tour est en granit et mesure 48m. Deux gardiens y assuraient la veille en permanence. En 1971, le phare est électrifié puis automatisé en 1989.

Divers3

Le Raz Blanchard
C'est le courant de marée le plus puissant d'Europe, sa vitesse peut atteindre 12 noeuds soit plus de 22km/h lors des grandes marées d'équinoxe.
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Point d'intérêt naturelGoury - 50440 LA HAGUE4

Ile d'Aurigny
Des îles anglo-normandes, elle est la plus proche de nos côtes. Après, lorsque la partie continentale de la Normandie est annexée au domaine royal français, Aurigny, comme les autres îles de la Manche, reste en
possession du roi d'Angleterre. Elle compte aujourd'hui environ 1900 habitants.

Histoires et LégendesRue de la Roque du Caté - 50440 LA HAGUE - Altitude : 17m5

Village de la Roche
Ce village tire son nom d'une légende : Gargantua, le géant, serait venu dans la région pour visiter les îles. Un gravier le gênait dans sa botte, il l'ôta et le petit caillou tomba. Ce gravier serait, dit-on, le gros rocher
que l'on peut apercevoir au pied des maisons.

Hôtels6

PROPRIETAIRE

Hôtel du Cap
L'hôtel du Cap, ancienne maison traditionnelle de caractère, surplombe la mer et vous invite à découvrir l'extrême pointe de la Hague. Entre les falaises du Nez de
Jobourg et Port Racine (plus petit port de France), ici, vous vous sentirez au bout du monde. Chemins de grandes randonnées à proximité (GR223). Calme assuré.
Notre restaurant La Malle Aux Épices se trouve à 100 mètres.

Site web : http://www.hotelducap.net
Contact : E-mail : contact@hotelducap.net Téléphone : 02 33 52 73 46
Producteur de la donnée : CDT Manche

Non classéLe Sémaphore - 50440 LA HAGUE - Altitude : 6m7

Sémaphore de la Hague
Mis en service en 1863, c'est un établissement de la Marine Nationale dédié à la surveillance maritime et aérienne. Aujourd'hui, 10 personnes veillent en permanence sur les 10 000 navires qui chaque année croisent
au large.
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