
V!

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle destination insolite à programmer pour vos clients ? Situé en Normandie, le Cotentin
est une terre secrète, aussi méconnue qu’inattendue que nous vous proposons de découvrir à l’occasion du workshop qui lui est
dédié : « Les Rendez-vous en Cotentin » !0000
000000000000000
Eductours, rencontres avec une sélection de professionnels locaux, conférences... Le programme ainsi que les modalités
d’inscription à cet événement vous sont présentés en détails ci-dessous.

À très bientôt dans le Cotentin !
Visionner le webinaire Destination Cotentin

L’équipe du service réceptif - Office de Tourisme du Cotentin

Le 30 mars – option 1
La Hague, un territoire sauvage et puissant

Surnommée « la petite Irlande » pour ses falaises déchiquetées et ses paysages verdoyants, la Hague ne pourra pas vous
laisser indifférent. Le charme de ses villages, sa nature aux allures de bout du monde et son histoire jalonnée de légendes lui
confèrent une atmosphère unique...

Parcours spectacle au Manoir du Tourp
Plongez dans une atmosphère féérique au cœur d’un
manoir du XVIème siècle, remontez le temps et découvrez la
petite et la grande histoire de la Hague…
Partez à la découverte de la Hague, ce cap du bout du
monde, en compagnie d’un guide insaisissable, un Goubelin
savant et facétieux, et de la petite Mathilde, à la recherche
d’un mystérieux trésor.
Lors de ce fabuleux voyage immersif, découvrez l’histoire,
les richesses et les légendes de ce territoire fascinant
raconté par ses habitants : les origines de la presqu’île, le
monde paysan, la pêche et le sauvetage en mer, la
contrebande, mais aussi les légendes ou les paysages. Un
spectacle à la fois original et poétique présenté dans cinq
salles successives.

« Rendez-vous en Cotentin » 
Programme > du 30 mars au 1er avril 2022

https://vimeo.com/646069853


En fin de journée, visite d’une cidrerie traditionnelle accompagnée d’un apéritif dînatoire.

Visite du jardin botanique de Vauville

Tout au bout du Cotentin, contre vents et marées, se cache une
incroyable oasis réunissant plus de 1500 espèces de plantes
originaires de l’hémisphère austral. Un voyage au bout du monde
sous les latitudes normandes…

Véritable prouesse de la nature, le Jardin botanique de Vauville
se distingue par sa collection de plantes et d’arbres rares à
feuillage persistant. Tout au long de l’année il offre un panorama
dont les teintes se marient avec la mer mais aussi les landes
sauvages qui dominent le site.

Rencontre sur le port d’Omonville-la-Rogue.

Le village d’Omonville-la-Rogue et son ravissant port du Hâble invitent à faire escale
pour assister aux retours de mer des pêcheurs locaux. Les gourmands viennent toute
l’année acheter crustacés, araignées ou les fameux homards bleus du Cotentin, sur le
quai à l'arrière des bateaux.

Vous avez d’ailleurs rendez-vous avec Guy, pêcheur de père en fils et son épouse
Valérie, qui depuis 10 ans propose en direct les produits de la pêche aux visiteurs !

L'équipe de la cidrerie Le Père Mahieu est heureuse
d'accueillir les visiteurs, tout au long de l’année, pour
faire découvrir la fabrication de ses produits, de la
culture des vergers à l'embouteillage.

Les visites sont interactives et illustrées par des films
montrant les outils en production. Vous découvrirez le
pressoir des années 30 et celui acquis plus récemment,
les cuves de fermentation, l’alambic.

Dans la cave à Calvados, vous serez invités à sentir les
fûts de différente ancienneté, avant de déguster les
produits artisanaux et biologiques.
Vous passerez un délicieux moment de convivialité !



Le 30 mars 2022 – option 2
Histoire et patrimoines

Le Cotentin est à jamais lié au D-Day et à la plus grande opération militaire jamais orchestrée. Sur cette presqu’île s’est joué
le destin de la France. Bien sûr, d’autres périodes ou faits ont laissé leurs empreintes. Nous vous proposons, avec cet
éductour, d’en avoir un aperçu.

La batterie d’Azeville, un vestige du Mur de l’Atlantique

Une atmosphère particulière règne sur ce site, où tout
visiteur, en compagnie d’un guide, parcourt plus de 350
mètres de souterrains et peut imaginer la vie des
hommes qui eurent un jour à combattre. Le guide vous
présente l’architecture des blockhaus, la vie
quotidienne des soldats ainsi que le déroulement de la
bataille.

Utah Beach et Sainte-Mère-Église

Avant de revivre l’opération Overlord au Musée
Airborne, vous pourrez fouler le sable de la célèbre
plage Utah Beach, où 23250 hommes débarquèrent à
l’aube le 6 juin 1944 pour libérer l’Europe.

Valognes, le petit Versailles normand

Capitale aristocratique du
Cotentin, Valognes se singularise
par ses élégants hôtels
particuliers du XVIIIème siècle.
Une visite guidée avec le Pays
d’Art et d’Histoire vous permettra
de vous replonger dans cette
époque.

La Manufacture des parapluies de Cherbourg

Les célèbres parapluies ! 
La Manufacture vous
ouvre son écrin. 0000
Après un court film, 0
découvrez son musée
vivant, en admirant 0 la
vue panoramique sur les
bassins du port
de0Cherbourg.

Apéritif dînatoire à la Manufacture des parapluies de Cherbourg

Déjeuner-promenade sur la Taute

L’équipage des bateliers des Marais du Cotentin vous emmène
en immersion dans l’univers des marais, à la découverte de la
faune et de la flore exceptionnelles de ce milieu préservé.

Nous profiterons de cet instant privilégié pour déguster
quelques bon produits de notre terroir



Le 31 mars 2022 – option 1 
La Côte des Isles, des expériences uniques

Retour à Cherbourg pour la soirée de gala

Découverte de la Maison du Biscuit

Dans cette maison tenue par la même famille depuis
cinq générations, tout est fait pour plonger le
visiteur dans une atmosphère aussi réconfortante
qu’authentique : l’accueil personnalisé, le décor
reconstituant dans les moindres détails une rue
commerçante d’avant-guerre, les effluves de
chocolat chaud, de beurre et d’épices provenant
directement de la fabrique…
La renommée de la maison en a fait le site le plus
visité du département après le Mont Saint Michel.

Le phare de Carteret a été construit en 1839, juste après celui
de Granville et de Goury dans la Hague, pour protéger les
navigateurs du « passage de la Déroute ». Automatisé en 1976
et « gardienné » jusqu’en 2012, il fonctionne encore
aujourd’hui. Il surplombe le magnifique cap de Carteret avec
un vue imprenable sur Jersey au large… Magique !

Visite du phare de Carteret

Initiation à la pêche à pied à Portbail

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 curieux de la nature le fabuleux monde de
l'estran. Vous poserez ensemble les bases d'une pêche sûre et
responsable.

Randonnée pédestre depuis le Phare de Carteret, jusqu’au port, d’où partent les bateaux

vers les Iles Anglo-Normandes.



Le 31 mars 2022 – option 2
Le Val de Saire, un territoire pittoresque et authentique

Le Phare de Gatteville

Cet ouvrage grandiose, construit entre 1829 et 1834, pour guider les
navigateurs, est l’un des rares phares ouvert au public. Il s’agit du deuxième
plus haut phare d’Europe !

Du haut de la plate-forme supérieure, vous aurez une vue panoramique sur
la mer de la Manche, le bocage du Cotentin et les côtes du Calvados.

Le village de Barfleur

Barfleur fut un port de grande importance au moyen-âge ainsi que le port
d’attache des rois-ducs de Normandie. Plus récemment, son authenticité
lui a valu d’être reconnu « 3ème plus beau village de France ».

Tatihou, une île plurielle, un patrimoine d’exception

Tatihou est une île d’estran, isolée à marée haute et rattachée au continent à
marée basse. Elle est accessible grâce à un véhicule amphibie qui navigue sur
l’eau et roule au milieu des parcs à huîtres.

Site Natura 2000 protégé par le conservatoire du littoral, l’île offre aux amoureux
de nature et d’histoire une palette de découvertes variées : Trois jardins d’ici et
d’ailleurs, un site ornithologique majeur, un musée dédié à l’histoire maritime et
à la vie du littoral, une tour Vauban inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et
un fort retraçant trois cents ans d’histoire, du 17e siècle au Mur de l’Atlantique.

Saint-Vaast-La-Hougue, élu village préféré des français 2019, est un

charmant petit port au centre d’une baie dont la qualité des eaux font la

renommée de son bassin ostréicole. Venez également découvrir La
Maison Gosselin, épicerie fine depuis 1889. Cave à vins et spiritueux,

fromages et crèmerie, fruits primeurs et légumes, cafés torréfiés par Paul
(5ème génération), thés, épices du monde, produits du terroir, confiserie,
jouets, décoration, parfumerie et savons, colis d'affaires et bien d'autres
découvertes.



Modalités d’inscription
Vous serez notre invité ! A ce titre, aucun frais n’est à prévoir. Transport sur place, hébergement, restauration… nous nous
occupons de tout !

Vous pourrez composer votre Eductour en choisissant parmi les 4 options proposées. Le nombre de participants étant
limité nous vous invitons à vous inscrire dès maintenant en cliquant sur le lien suivant :

Formulaire d'inscription

Service réceptif 
Office de Tourisme du Cotentin

Immatriculation Atout France IM050180001
reservation@ot-cotentin.fr

06 23 65 85 16

Photos : Office de Tourisme du Cotentin, Latitude Manche, Manoir du Tourp, Jardin Botanique de Vauville, Aymeric Picot, Marc Lerouge, 
Baptiste Almodovar, La Cité de la Mer, Emmanuèle LIOT, Airborne Muséum, Valérie Mauger, Bateliers du Cotentin 

Le château de Carneville, lauréat du loto du patrimoine, est un

ensemble architectural témoin d’une riche histoire se déroulant du XVIIème

au XXIème siècle. Le manoir, la boulangerie et le château composant le
domaine sont au milieu d’un parc de 7 hectares protégé et refuge
ornithologique. Nous vous invitons à y déguster le trésor local, la brioche
du Vast !

Le 1 avril 2022 – Workshop
La Cité de la Mer, plongez dans l’aventure

Participation au Workshop à La Cité de la Mer

40 professionnels locaux seront réunis dans la sublime gare maritime transatlantique Art-déco (qui abrite aujourd’hui La
Cité de la Mer) pour vous présenter le meilleur de l’offre du Cotentin (sites touristiques majeurs et atypiques, prestataires
de loisirs, hébergement, restauration, producteurs locaux…). Des conférences ainsi que des visites de La Cité de la Mer
seront également programmés sur l’ensemble de la journée.

En 2022, La Cité de la Mer fête ses 20 ans !
Une visite immanquable !
Véritable temple dédié au lien étroit qui unit les océans et les hommes,
La Cité de la Mer se compose de plusieurs pôles :

➢ La visite du sous-marin « Le Redoutable »
➢ L’océan du futur
➢ L’exposition « Titanic, Retour à Cherbourg »
➢ La grande galerie des engins et des hommes

Retour à Cherbourg pour la soirée de gala

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeUY8JgvUC-f1ILXPiyzl8UlTpoybLPpfLJRSrTa2z34Tb5g/viewform?usp=pp_url
mailto:reservation@ot-cotentin.fr

