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Cette terre qui s’avance dans La Manche entre 

la baie du Mont-Saint-Michel et les plages du 

Débarquement décline une grande diversité 

de paysages, avec ses côtes déchiquetées et 

ses falaises, ses plages de sable ou de galets, 

ses caps sauvages, ses marais, ses landes, ses 

bois et ses ruisseaux.

Entre Normandie -dont elle fait partie- et Bre-

tagne, la presqu’île du Cotentin est pleine de 

charme et de surprises, riche d’un patrimoine 

bâti et naturel préservé. Culture, pêche, ostréi-

culture et tourisme font vivre des localités pitto-

resques et des petits ports tranquilles cultivant 

l’art de vivre. 

Toute proche de Cherbourg, de son immense 

rade protégée et de sa célèbre Cité de la Mer, 

s’étend la Hague, sauvage et méconnue, hau-

tement dépaysante. Autant de contrastes que 

nous vous emmenons découvrir, à moins de 6h 

de route de nos frontières.

Les plages du Débarquement
La Route de la Liberté démarre à Utah Beach, où 

est plantée la borne étoilée «0», la première de tou-

tes celles qui jalonnent un parcours menant jusqu’en 

Belgique, à Bastogne, en suivant l’itinéraire des trou-

pes du général Patton. 15000 hommes furent para-

chutés juste avant l’aube du 6 juin. John Steele en 

faisait partie et si l’on se souvient de son nom, c’est 

parce que son parachute resta accroché au clocher 

de l’église de Ste-Mère-Eglise. Depuis, un manne-

quin l’a remplacé, perpétuant l’anecdote…

D’autres soldats débarquèrent sur la plage rebapti-

sée Utah, nom de code de l’opération. On y a élevé 

un Musée du Débarquement rappelant l’histoire des 

836.000 hommes et 220.000 véhicules qui partirent 

de ces rivages de Normandie pour libérer la France. 

Sur ce site, conservé en l’état, on découvre une belle 

collection d’armes, de matériel, de photos et autres 

souvenirs, ainsi qu’une exposition d’engins am-

phibies et d’éléments de défense allemande, sans 

oublier des films d’archives et une vue panoramique 

Musée du Débarquement, planté, tel un bunker, dans les dunes d’Utah Beach

Borne 0 de la Route de la Liberté, à Utah Beach... et à Sainte-Mère-Eglise
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sur toute la plage, jusqu’à la Pointe du Hoc. Une 

visite à compléter par une agréable balade sur la 

plage restée sauvage et bordée de dunes…

Sainte-Mère-Eglise

Cette localité ne figurerait sans doute pas au pro-

gramme des visites dans La Manche si elle n’avait 

pas été la première ville de France libérée par les 

Alliés. Aujourd’hui, Sainte-Mère-Eglise est la pla-

que tournante du tourisme de mémoire lié à la 

Seconde Guerre mondiale dans les environs. Si 

les touristes ne manquent pas d’y photographier 

John Steele suspendu au clocher de l’église, ils 

viennent aussi visiter le Musée Airborne, plus par-

ticulièrement dédié au parachutage des Améri-

cains, et voir la seconde borne «O» de la Route de 

la Liberté, plantée devant la Mairie. Mais Sainte-

Mère-Eglise est aussi le point de départ du par-

cours sillonnant le Musée à Ciel ouvert, 12 sites 

de mémoire liés aux événements de juin 1944, à 

découvrir en suivant les indications d’un visiogui-

de alliant le son à l’image. Grâce à un petit écran 

tactile et un système GPS animé par des tas d’ar-

chives photographiques et des informations his-

toriques (et pratiques) visuelles ou parlantes, on 

peut ainsi parcourir la région à son rythme tout en 

étant extrêmement bien documenté. L’appareil se 

loue 8€ à l’Office de Tourisme de Sainte-Mère-

Eglise (rue Eisenhower, juste en face de l’église), 

où l’on trouve également une mine d’informations 

et de cartes sur les nombreux sites de la mémoire 

et les autres curiosités des environs, telle la fer-

me-musée du Cotentin, qui évoque la vie agricole 

locale il y a une centaine d’années. On y apprend, 

entre autres choses, comment fabriquer le cidre à 

l’ancienne ou battre le beurre à la baratte…

Saint-Vaast-la-Hougue 
et l’île de Tatihou

Pour rejoindre St-Vaast-la-Hougue, suivez de préfé-

rence la jolie route qui longe les dunes, en marquant 

un petit arrêt à la plage de Ravenoville, le temps de voir 

l’alignement de maisonnettes colorées installées face à 

la mer, versions améliorées des cabines de bain…

En 1692, 11 des 44 vaisseaux commandés par Tour-

ville pour le compte de Louis XIV furent coulés au 

large de Saint-Vaast par la flotte anglo-hollandaise. 

Pour éviter que ce désastre ne recommence, on édi-

fia les tours de la Hougue et de l’île de Tatihou, toutes 

deux classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

Si la première ne se visite pas, on peut, par contre, 

découvrir l’île de Tatihou, que l’on rejoint en bateau 

amphibie (voguant ou roulant, selon le niveau de 

Sainte-Mère-Eglise

Dans un café d’Utah Beach

Parcs à huîtres de St-Vaast-la-Hougue



l’eau) ou à pied (environ 25 minutes), lorsque la 

marée basse découvre les parcs à huîtres et le 

«chemin» reliant l’île au continent.

Ouverte au public depuis 1992 seulement, la 

toute petite île de Tatihou compte 28 hectares 

de milieu naturel préservé, des jardins théma-

tiques, un observatoire ornithologique et plu-

sieurs bâtiments historiques. Construit dans 

le premier quart du 18e siècle, le lazaret est 

le premier complexe à découvrir. De 1722 à 

1850, on y mettait les malades en quarantaine, 

mais, ensuite, les bâtiments furent affectés à 

différentes fonctions, scientifiques, éducatives, 

médicales et hôtelières, puisque la Maison des 

Equipages, qui abrite désormais les cham-

bres d’hôtes, servait déjà à loger les marins, 

les chercheurs ou, plus tard, des enfants fra-

giles des bronches, puis des jeunes en place-

ment judiciaire et des orphelins. D’auberge, le 

lazaret se mua donc en aerium, puis en mai-

son de correction, avant de redevenir le petit 

hôtel agréable d’aujourd’hui. Les chambres y 

sont simples, mais coquettes et confortables, 

entourées d’un jardin peuplé de plantes exoti-

ques, avec, pour seuls bruits de fond, le cri des 

goélands et autres chants d’oiseaux.

Egalement intégré au complexe du lazaret, 

le Musée maritime inaugure une exposition 

consacrée à la bataille de Barfleur-Saint-Vaast-

la-Hougue («Flotte et fracas»). Et le grand jardin 

jouxtant l’enceinte accueille chaque été le Fes-

tival des Musiques du Large, qui, pour sa 16e 

édition, se tiendra du 10 au 14 août 2010. 

Un chemin longe la réserve ornithologique pour 

rejoindre la zone militaire de l’île, beaucoup 

plus austère: le fort, avec sa caserne abritant 

une exposition dédiée aux poissons et oiseaux 

marins, sa chapelle, sa poudrière couverte de 

terre, comme un tumulus, ses douves et sa 

tour Vauban (17e s.), haute de 21 mètres. On 

peut y grimper au sommet, d’où l’on a une bel-

le vue sur la rade, St-Vaast, la presqu’île de la 

Hougue plantée de sa tour jumelle…

La traversée en bateau amphibie coûte 4,6€ 
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St-Vaast-la-Hougue.
En arrière-plan: l’île de Tatihou

Ile de Tatihou

Ile de Tatihou

Ile de Tatihou

Ile de Tatihou

Port de Saint-Vaast-la-Hougue



(7,8€, entrée du musée incluse).

Prix de l’hébergement: 76€ par adulte et 

38€ par enfant, pension complète et lo-

gement compris. 

Plus d’infos: www.tatihou.com

A voir également à Saint-Vaast-la-Hou-

gue: le port de plaisance et de pêche, 

la petite église des Marins, d’où l’on a 

une belle vue sur les deux tours, et la 

Maison Gosselin, pour faire le plein de 

produits du terroir ou tout simplement 

saliver devant les bocaux de soupe de 

poisson ou de crustacés, les multiples 

pots de confiture, les cafés exotiques, 

les biscuits régionaux, les caramels au 

beurre salé et autres tentations de cet-

te épicerie fine réputée depuis 1889. 

Et puis, ne quittez pas St-Vaast sans 

avoir goûté à ses huîtres fabuleuses au 

léger goût de noisette, une spécialité 

produite localement!
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Le Val de Saire, Barfleur, le phare 
de Gatteville et le fort du Cap Levi
Mimosas et palmiers, falaises, prairies et 

champs de légumes assurent le contraste et le 

charme des paysages du Val de Saire, souvent 

surnommé «le potager du Cotentin».

En suivant la côte jusqu’à Cherbourg, la route 

passe par Barfleur, classé parmi les plus beaux 

villages de France. A la fois port de pêche et 

de plaisance, Barfleur est un petit bourg plein 

de caractère, qui attira (et attire encore) de 

nombreux artistes. Principal port anglo-nor-

mand durant le Moyen Age, il vit s’embarquer 

Richard Cœur de Lion parti se faire couronner 

roi d’Angleterre. Aujourd’hui, la petite baie est 

tranquille et pittoresque, avec ses maisons de 

granit aux toits de schiste bâties entre le 17e 

et le 19e siècle, et son église trapue au clocher 

sans flèche plantée en plein cimetière marin, 

d’où l’on a une belle vue sur la phare de Gat-

teville.

Point de départ des Chemins de Saint-Michel, 

Barfleur fut aussi le premier port à construire 

une station de sauvetage (à côté de l’église) 

sur le modèle des stations anglaises.

A un peu plus de 2 kilomètres, une petite route 

mène au Phare de Gatteville (1829-1834), le 

deuxième plus haut phare de France (75 mè-

tres, 365 marches et 12 paliers). Inscrit à l’in-

ventaire des Monuments Historiques en 2009, 

il est le seul phare visitable de La Manche. 

Visite: 2€. Accessible toute l’année, sauf en jan-

vier, le 1er mai, de mi-novembre à mi-décembre 

et le jour de Noël. Fermé entre 12 et 14h.

Tour Vauban de la presqu’île de la Hougue, depuis l’île de Tatihou

Ile de Tatihou

Petite église des Marins, St-Vaast-la-Hougue

Phare de Gatteville



Plus loin, la route côtière traverse Fermanville, où 

le fort du Cap Levi, lui aussi classé Monument His-

torique, se dresse sur son promontoire rocheux, à 

l’écart de la route.

Construit sous Napoléon, il faisait autrefois partie du 

système de défense de la rade de Cherbourg et des 

côtes du Cotentin contre la flotte anglaise. Jamais 

complètement terminé, il souffrit des bombarde-

ments de la Seconde Guerre mondiale qui le lais-

sèrent en ruine. Racheté en 1953, il fut restauré en 

une luxueuse résidence privée, avant de devenir la 

propriété du Conservatoire du Littoral. Transformé en 

musée, il constitue un bel exemple d’architecture mi-

litaire napoléonienne, longé par le Sentier des Doua-

niers. Comme à Tatihou, on peut y passer un séjour 

insolite, puisque le fort propose 5 chambres d’hôtes 

et un jardin d’hiver sous serre, où le petit déjeuner est 

servi en surplomb de la mer.

Ouvert de février à décembre. Visite libre du fort. 

Chambres  60€ pour deux personnes, petit déjeuner 

inclus. Tél: 0033 (0)2 33 236868. 

www.sitesetmusees.cg50.fr

E-mail: chambre.fermanville@cg50.fr

Escale à Cherbourg

Le port
Le port de Cherbourg est immense. Une balade en 

bateau suffira pour vous en convaincre et vous éton-

ner. A la fois port militaire, de pêche, de commerce 

et de plaisance, il se compose de plusieurs parties 

formant la plus grande rade artificielle du monde.

La digue, impressionnante, fut commencée sous 

Louis XVI, après la défaite de St-Vaast-la-Hougue, 

et terminée par Napoléon III, sauf aménagements 

ultérieurs. On raconte qu’il fallut autant de pierres 

pour construire ce gigantesque ouvrage que pour 

ériger les pyramides de Gizeh! Huit forts se dres-

sent sur cette muraille, modifiés au fil du temps et 

des conflits, notamment durant la Seconde Guerre 

mondiale. Aujourd’hui, ils sont tous à la retraite et en 

évident état d’abandon. Seul le Fort du Centre, sur 

lequel on avait installé un phare, a été habité jusque 

dans les années 1980.

Une ferme marine spécialisée dans l’élevage de 

saumons s’est installée à l’abri de la digue. Les 

poissons ont la réputation d’être excellents et peu 

gras. Il est vrai qu’à force de lutter contre les cou-

rants, ils font beaucoup plus d’exercices que dans 

les traditionnels bassins d’élevage…

Balades en bateau (Adèle): départ au Pont tour-

nant, à côté de la capitainerie. Durée: environ 1h, 

en passant le long de la Cité de la Mer, de la digue 

et de ses forts. Infos: 0033 (0)2 33 78 19 29. 

Site web: http://hagueapart.com

La Cité de la Mer
L’ancienne Gare Maritime Transatlantique, qui vit 

s’arrêter le Titanic, le Queen Elizabeth, le Queen Mary 

et des centaines d’autres luxueux bateaux, abrite 

désormais La Cité de la Mer, un «espace muséolo-

gique» dédié à l’aventure humaine dans les grands 

fonds marins. Il se compose de deux pôles majeurs: 

le plus grand sous-marin nucléaire visible au monde 

(Le Redoutable) et l’aquarium abyssal le plus haut 

d’Europe, en plus d’une attraction plus ludique et 

plus familiale («On a marché sous la mer!»), avec si-

mulation de plongée en eaux profondes. Une grande 

exposition est également actuellement dédiée au 

tournage du film de Jacques Perrin, «Océans», dont 
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Barfleur

Fort du Cap Levi



l’une des scènes a nécessité la création virtuelle, 

au cœur de la Cité de la Mer, d’une vaste salle des 

mammifères marins disparus.

La grandeur de sa rade et sa position avancée permi-

rent à Cherbourg de devenir, dès le début du 20e s., 

un port d’escale pour les grands paquebots transat-

lantiques. On édifia alors des infrastructures dignes 

d’accueillir ces super navires, dans un beau style Art 

déco que l’on admire encore aujourd’hui. Alors au 

pic de ses activités, le port de Cherbourg nécessitait 

des travaux d’expansion, que l’on termina avant la 

Seconde Guerre mondiale. Mais le conflit mit fin à cet 

essor, alors que le développement de l’aviation civile 

et des longs courriers causait une concurrence fatale 

aux croisières et autres transports maritimes de pas-

sagers. La gare devint donc obsolète et désertée, 

jusqu’à ce que le fabuleux projet de La Cité de la Mer 

lui redonne une seconde vie. Pourtant, aujourd’hui, 

une partie de la Gare maritime a repris du service et 

a été complètement restaurée et modernisée pour 

accueillir les grands navires de croisière qui y font à 

nouveau escale.

Le premier pôle de la Cité de la Mer est consacré à 

l’exploration des grands fonds, un monde qui nous est 

finalement encore largement méconnu. Dans l’ancien 

hall des départs, on découvre un bathyscaphe, l’Ar-

chimède, dont les exploits scientifiques (il atteignit le 

record de plongée de 9545 m!), dans les années 1960, 

furent malheureusement occultés par l’exploration 

spatiale et les premiers pas de l’homme sur la lune. 

Des expositions permanentes nous initient au monde 

des profondeurs, à l’aventure humaine sous la mer et 

aux enjeux de la conquête de cet univers sous-ma-

rin, à grand renfort de bornes interactives, de vidéos 

et autres témoignages, avant de passer au clou du 

spectacle: un incroyable aquarium abyssal, haut de 

11 mètres et rempli par 350.000 litres d’eau de mer, 

que complètent 14 autres aquariums thématiques (le 

Visites guidées 
de Cherbourg

La Ville propose toute une série de 

balades permettant de découvrir 

Cherbourg, notamment sur le thème 

du cinéma, en suivant un parcours 

passant par les lieux de tournage de 

films, dont, bien sûr, «Les Parapluies de 

Cherbourg», ou encore une visite à la 

manufacture qui fabrique les fameux 

«pépins». Réputés hyper résistants, les 

parapluies se vendent également en 

ville (à «L’Ecaille», rue des Portes) et 

dans la boutique de souvenirs de la Cité 

de la Mer, à des prix évidemment peu 

démocratiques mais justifiés, dit-on, 

par leur excellente qualité.

Plus d’infos sur les visites organisées 

par la Ville: www.ville-cherbourg.fr

ballet d’une centaine de méduses anime l’un d’eux. Fabuleux!). 

On peut en faire le tour tout en descendant d’un niveau à l’autre, 

comme si l’on s’enfonçait progressivement dans les profondeurs 

sous-marines. Des métamorphoses s’opèrent peu à peu: la lu-

mière diminue, la flore et la faune du bassin se modifient et se font 

plus rares.  

D’autres expositions nous font découvrir les sous-marins, leur 

évolution technologique ou encore leur fonctionnement. Une ex-

cellente transition vers le second pôle de la Cité: le Redoutable. 

Le premier sous-marin nucléaire français (d’ailleurs fabriqué à 

Cherbourg) se retrouva à la retraite et désarmé en 1991, après 

plus de 20 ans de missions top secrètes. Devenu pièce de mu-

sée, ce bâtiment géant - qui hébergeait 130 hommes, était déjà 

super équipé d’engins électroniques et produisait une énergie ca-

pable de ravitailler toute une ville de 100.000 habitants -  se visite 

de bout en bout, en passant par les postes de commandement, 

la cafétéria, les cabines minuscules et autres espaces permettant 

d’imaginer la vie à bord des marins, souvent enfermés en immer-

sion totale pendant 70 jours d’affilée! La balade est accompagnée 

par les commentaires de l’audioguide et des bruits feutrés de voix, 

comme si l’engin était encore occupé par son équipage…

Plus d’infos: www.citedelamer.com
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Fortifications de la digue de Cherbourg

Cité de la Mer

Le Redoutable

Cité de la Mer



L’année de 
l’impressionnisme

De juin à septembre 2010, plus de 200 
événements culturels et animations met-
tent l’impressionnisme à l’honneur en 
Normandie, qui possède un patrimoine 
exceptionnel en la matière. Ce festival 
abordera l’impressionnisme sous divers 
aspects: peinture, ar t contemporain, 
musique, cinéma, théâtre, danse, photo-
graphie, vidéo, littérature, conférences, 
son et lumière, déjeuners sur l’herbe, 
guinguettes… Plusieurs peintres se-
ront ainsi présentés dans différentes 
villes, dont Cherbourg, où se tient jus-
qu’au 5 septembre l’exposition «Millet, à 
l’aube de l’impressionnisme», au Musée 
Thomas Henry. Pastels, huiles et des-
sins prêtés par des musées du monde 
entier permettent de redécouvrir Millet, 
dont on connaît surtout les scènes pay-
sannes et le célèbre «Angelus», mais qui 
a également représenté des paysages 
(pratiquement inchangés) de sa région 
natale, la Hague. 

Musée Thomas-Henry: 4 rue Vastel. Du 
vendredi 18 juin au dimanche 5 sep-
tembre.
Infos: www.ville-cherbourg.fr ou 
www.normandie-impressionniste.fr
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Les Galeries 117
Les Galeries 117: «une montagne d’histoire(s)», un «voya-

ge sous la terre au coeur de l’Histoire»…

A mi-hauteur de la montagne du Roule, à Cherbourg, ce 

site, qui abritait un poste de commandement et 4 batte-

ries, constitua dès 1943 un élément stratégique du Mur 

de l’Atlantique, aujourd’hui classé aux Monuments Histo-

riques de France. Au fil des 750 mètres de galeries creu-

sées dans la roche, sons et films projetés sur les parois 

évoquent le rôle du dispositif et les événements auxquels 

il fut mêlé. Les quatre batteries offrent de magnifiques 

points de vue sur Cherbourg et ses fortifications.

Dans les galeries, la température chute à 12 degrés. Plus 

de bruit de la ville. Plus de lumière, si ce n’est celle des 

faibles éclairages permettant, dans une semi-pénombre, 

de suivre le parcours commenté par audioguide interposé. 

Avant 1940, il n’y avait rien à cet endroit de la montagne. 

Les Allemands créèrent de toutes pièces, à grand renfort 

de dynamitages, ce renflement où ils creusèrent les tun-

nels, les postes de tir et d’observation et la chambrée des 

soldats, souvent jeunes. Ils furent jusqu’à 200 à y vivre 

dans l’humidité, le froid et un total inconfort. Il fallut deux 

jours et deux nuits aux Américains pour bombarder cette 

citadelle imprenable. Mais c’est l’artillerie qui, finalement, 

s’emparera du site. Pour les libérateurs, comme pour les 

Allemands, ce fut l’enfer. Dans le noir, ils ne voyaient pas 

leur cible et tiraient pratiquement à l’aveugle, peut-être sur 

un des leurs…

Ces galeries, «restaurées» et enfin ouvertes au public grâ-

ce à un passionné, Carl Bunoust, qui y jouait quand il était 

enfant, constituent l’unique exemple de site de mémoire 

souterrain de ce genre en France.

Ouverture: du 1/4au 15/11. En avril, mai et de septembre  

à mi-novembre: 10-12h30 et13h30-18h. En juin, juillet et 

août: 9h30-18h30. Entrée: 9,5€ (7,5€ pour les moins de 

14 ans et gratuit pour les moins de 6 ans). 

Plus d’infos: www.galeries117.fr
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La Hague

Peuplée depuis la préhistoire, la Hague faisait partie 

d’une ligne de défense conçue à l’âge de fer, mais 

consolidée par les Vikings qui la baptisèrent Hague-

Dick. Le nom demeura… Depuis, la région est restée 

sauvage, avec ses landes, ses falaises, ses anses pro-

fondes, ses caps, ses prairies et cultures séparées par 

des murets de pierres sèches, ses plages toujours vier-

ges, de sable ou de galets, ses jardins séculaires… Une 

région propice aux légendes et aux histoires de contre-

bandiers (un Sentier des Douaniers court d’ailleurs sur 

toute la côte), de pirates et autres naufrageurs, qui 

continuent à alimenter le folklore local. 

On ne peut le nier: la Hague est différente et constitue 

un petit monde à part dans cette presqu’île déjà remplie 

d’attraits et de charme. Ici, on a l’impression de se retrou-

ver en Irlande. Les Haguais sont avant tout agriculteurs, 

une activité pratiquée en enclos (délimités par les murets 

de pierres) et en «bord de mer», ce qui donne parfois la 

curieuse impression d’être à la plage… à quelques mètres 

des vaches. Malgré l’omniprésence de l’eau, on y compte 

peu de marins, sans doute à cause des violents courants 

qui ne favorisent pas toujours les sorties en mer. 

La Route des Caps suit la côte déchiquetée, en passant 

de caps en ports, de falaises en plages, en multipliant les 

fabuleux points de vue et les haltes pittoresques. Mais 

on peut aussi suivre le littoral à pied, en parcourant 

le Sentier des Douaniers, qui serpente sur 80 kilomè-

tres dans la Hague avant de poursuivre vers la baie du 

Mont-Saint-Michel. Une superbe balade!

La visite du Manoir du Tourp, un peu à l’écart d’Omon-

ville-la-Rogue, est une excellente introduction à la 

découverte de la région, à laquelle une partie des 

bâtiments consacre une exposition permanente.

Les lieux, déjà, méritent bien un arrêt. Agencé autour 

d’une cour fermée, cet espace muséographique est 

installé dans une ancienne ferme seigneuriale du 17e s., 

où l’on tourna plusieurs scènes du film «Tess», de Ro-

man Polanski. A la fois exploitation agricole, maison 

fortifiée et résidence d’apparat de la noblesse locale, 

ce domaine, qui fait donc partie du patrimoine local, 

est aujourd’hui ouvert au public qui y découvre, à l’aide 

de nombreux supports vidéos et sonores, les paysa-

ges de la Hague, la lande, le bocage, le littoral, son 

économie, mais aussi les bouleversements industriels 

du 20e s. et la question de l’aménagement du territoire 

et du développement durable. Ludique et interactif, le 

parcours se fait avec un audioguide fournissant com-

mentaires et témoignages supplémentaires. 

Pour compléter cette visite, le manoir propose égale-

ment un film (dans la chapelle) racontant l’histoire du 

Tourp, une médiathèque proposant quelque 10600 

documents en rapport avec le territoire, ainsi qu’une 

exposition temporaire qui, du 24 juin 2010 au 29 mai 

2011, est consacrée à l’archéologie («Nos ancêtres 

les Hommes. Découvertes archéologiques dans la 

Hague»). Le concept de cette exposition, complé-

tée par un calendrier d’animations, est de mettre en 

16 •  www.lejournaldelevasion.be www.lejournaldelevasion.be  • 17

Port Racine

Manoir du Tourp



lumière l’évolution de l’occupation du territoire depuis le 

paléolithique en pointant les ressemblances et la conti-

nuité des activités humaines au cours des temps. La Ha-

gue est très riche en découvertes archéologiques, grâce 

à son isolement géographique et aux rares modifications 

apportées aux paysages, qui n’ont connu ni construction 

d’autoroute ni agriculture intensive. 

Pour l’agenda des animations et expositions et pour plus 

d’infos: www.letourp.com

La découverte des fabuleux paysages de la Hague com-

mence à Urville-Nocqueville, où, au détour de la route 

côtière, on admire les falaises de Landemer. A Omon-

ville-la-Rogue, après une halte au Manoir du Tourp, une 

escale s’impose au petit port du Hâble, qui ne compte 

guère qu’une poignée de maisons installées en front de 

baie, face à la plage de galets, avec vue imprenable sur 

les falaises et jusqu’à la rade de Cherbourg. Sur la col-

line, des restes de fortifications sont les derniers témoins 

de l’importance commerciale passée de ce havre, doté 

du précieux (et rare) avantage de ne pas être soumis à la 

marée basse. On y trouve encore quelques pêcheurs, qui 

alimentent en poissons et crustacés le Café du Port, l’une 

de ces adresses étonnantes dont la Hague a le secret. 

Les étonnantes 
adresses de la Hague

Dans ce décor préservé, on trouve des petits hôtels et 

des B&B pleins de charme, comme l’hôtel l’Erguillère, 

un endroit élégant, superbement installé sur une falai-

se, sur la Route des Caps, juste au-dessus de l’Anse St-

Martin et du pittoresque Port Racine. Par beau temps, 

le petit déjeuner pris sur la terrasse, face à la mer, est 

super agréable! (www.hotel-lerguillere.com).

Autres bonnes adresses pour loger: les hôtels de la 

Roche du Marais et du Landemer; La Blanche Maison, 

à Urville-Nacqueville, et l’Epinerie, à Tréauville, deux 

maisons d’hôtes labellisées «chambres au jardin», ou 

encore les gîtes du Sémaphore de Jardeheu, installés 

sur un cap sauvage, comme isolés du monde!

Et puis, on découvre aussi des adresses étonnantes 

pour manger. Etonnantes par la qualité gastronomi-

que de ce qu’on y mange et par le côté insolite du 

lieu: le Café du Port (du Hâble), un véritable café, 

apparemment banal, mais où, dans une salle attenan-

te, on déguste des produits de la mer tout frais, très 

joliment présentés et délicieusement préparés par le 

jeune chef  Benoît Leclerc. Autres décors inattendus 

pour des menus également gastronomiques: l’arriè-

re-boutique d’une épicerie (Le Racine, à St-Germain 

des Vaux) ou dans un café-bar (La Malle aux Epices, 

à Auderville)…

Autres bonnes adresses: Le P’tit Bourg (Les Pieux), 

La Bruyère (Jobourg), Le Bouche à Oreille (Tréau-

ville), La Gravelette (Jobourg), Le Moulin à Vent (St-

Germain des Vaux), les Murets (Omonville-la-Rogue), 

Le Sémaphore (Flamanville), l’Auberge de Goury 

(port de Goury), Le Cap Marine (Siouville-Hague) ou 

encore Le Raz-Blanchard (Tréauville).
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Vue sur la côte et 
la rade de Cherbourg, depuis 

les falaises de Landemer

Le Racine

Café du Port

Hôtel L’Eguillère
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A Saint-Germain-des-Vaux, Port Racine, à la fois pit-

toresque et original, est le plus petit port de France. 

Bien protégé derrière ses digues, il porte le nom du 

corsaire qui, sous Napoléon Ier, venait y mettre son 

navire à l’abri. Aujourd’hui, on n’y voit que des mi-

nuscules cabanons et des barques colorées bizar-

rement encordées à des aussières. Pour éviter que, 

dans cet espace réduit, les bateaux ne se retrouvent 

les uns sur les autres à marée basse, on les attache, 

à l’avant et à l’arrière, à des câbles tirés entre le quai 

et la digue. Ces alignements de cordages tendus 

comme des cordes à linge forment un tableau plutôt 

insolite, mais aussi très charmant. 

Tout à côté, une plage de galets, vierge de toute ha-

bitation, borde l’Anse Saint-Martin, que prolongent 

des pâtures et quelques cultures. Joli!

Prochaine visite: la Maison de Jacques Prévert, à 

Omonville-la-Petite, un adorable hameau de pierre 

aux toits de schiste bleu. Tombé sous le charme de 
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la Hague dès les années 1930, Prévert décide de venir s’y 

installer en 1970. Il y restera jusqu’à sa mort, en 1977. Dans 

le petit cimetière où il repose aux côtés de son épouse et 

de son ami, le cinéaste Alexandre Trauner, on vient toujours 

lui rendre hommage et déposer sur sa tombe des messages 

inscrits sur des galets.

Sa jolie maison, elle, est devenue «musée». Nichée sur les 

hauteurs du village, dans un écrin de verdure, elle évoque le 

poète, qui s’adonna aussi à l’art du collage auquel l’avait ini-

tié Picasso. Au fil des pièces, on visionne un film présentant 

Prévert à travers de nombreux témoignages, on découvre 

certains de ses collages ou encore son atelier, qui accueille 

aujourd’hui différents ateliers ou séminaires.

La Route des Caps part ensuite vers Goury (Auderville) et 

traverse d’autres beaux villages de pierre. 

Ce port isolé, face à l’île anglo-normande d’Aurigny (on en est 

si proche que le réseau gsm passe sur celui de Guernesey 

en modifiant le fuseau horaire!), est niché tout au bout du 

Cap de la Hague, planté d’un phare, bien nécessaire dans 

cette zone de courants marins réputés dangereux et qui cau-

sèrent de nombreux naufrages. Une station de sauvetage a 

d’ailleurs été installée dans un joli bâtiment octogonal érigé 

en 1928, mais agrandi en 1989 pour pouvoir abriter un navire 

plus grand et plus costaud que les barques à rames d’autre-

fois. L’embarcation attend les appels de détresse à l’intérieur 

de la bâtisse, sur des rails prêts à le propulser vers la mer. Sur 

les murs, des tableaux affichent la liste des navires sauvés par 

ces volontaires passionnés, puisque l’association vit unique-

ment de dons et que les sauveteurs sont tous bénévoles. 

Ils ne volent pas seulement au secours de bateaux en diffi-

culté, mais portent aussi assistance à des promeneurs tom-

bés des falaises ou à des plongeurs. 

Face au port, l’Auberge de Goury propose la pêche du jour 

et du gigot de roussin, l’agneau local à tête noire. S’il n’a 

pas le goût du mouton pré-salé que l’on peut déguster dans 

la baie du Mont-Saint-Michel, il possède cependant une 

saveur particulière, due aux embruns qui «aromatisent» les 

prairies locales…

Les sports 
dans la Hague

Mer et vent, qui souffle souvent for t, 

forment une combinaison parfaite 

pour la pratique du surf  ou de la 

planche à voile, qui profite de vagues 

pouvant atteindre 6 mètres! Dans les 

principaux spots, des webcams ont 

été installées pour que les surfeurs 

puissent visualiser l’état de la mer en 

temps réel. 

Egalement pratiqués: le nautisme 

sous toutes ses formes, le kayak de 

mer, le char à voile ou à cerf-volant, 

la plongée.

Toujours grâce au vent, on peut 

aussi s’adonner au parapente, vol 

à voile ou planeur, sans oublier les 

balades en ulm.

Mais la Hague est aussi une région 

idéale pour la randonnée, puisque le 

territoire compte 500 km de sentiers, 

dont les 80 km du Sentier des Doua-

niers, qui longe les côtes en offrant 

de superbes vues. La plupart de ces 

pistes sont accessibles aux vélos. 

La station VTT GPS, mise en place 

par l’office de tourisme, propose 14 

boucles de randonnée VTT de 13 à 

41 km téléchargeables gratuitement 

(tracés GPS sur le site www.lahague-

tourisme.com). On peut également 

louer des GPS de randonnée munis 

de tous les circuits préchargés dans 

les Points Infos de l’office de tourisme 

de la Hague.
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Au détour de la route, qui sillonne entre les prairies barrées de murets 

de pierres sèches, on débouche dans la baie d’Ecalgrain, bordée de 

falaises. Tapissées de pâtures, elles descendent doucement vers la 

longue plage et la mer aux eaux turquoise. Un beau mélange de verts 

et de bleus, accentuant la pâleur des galets, le jaune des ajoncs et le 

mauve des bruyères qui couvrent les collines. Pictural!

Etape suivante: le Nez de Jobourg, une impressionnante avancée 

rocheuse faisant partie d’une réserve ornithologique, qui abrite les 

grands corbeaux, les pétrels, les cormorans huppés, les fauvettes 

pitchous, en plus d’une vingtaine de chèvres sauvages. Au loin, on 

aperçoit l’immense plage de Vauville. Même les installations tant dé-

criées d’Areva, implantées dans l’arrière-pays, ne parviennent pas à 

gâcher le paysage!

La route part ensuite en direction de Vauville. En prenant un peu de 

hauteur, on apprécie davantage toute la beauté de ce site gigantesque, 

bordé par la mer et des mares d’eau douce (également réserve natu-

relle) protégées par un impressionnant cordon dunaire. C’est dans ce 

décor privilégié qu’est installé le Jardin botanique de Vauville, fruit de 60 

ans de travail et de soins constants. Dans ce magnifique domaine de 4 

hectares, on découvre des plantes étranges, comme la gunnera mani-

cata, originaire des marécages de Colombie et du Brésil et qui possède 

des feuilles pouvant atteindre 2,4 mètres de diamètre! 1200 espèces 

forment ainsi une véritable «collection» scientifique, rendue accessible à 

tous les publics au fil de chemins discrètement taillés parmi les arbres 

et qui nous font voyager à travers des décors végétaux extraordinaires, 

ponctués de bassins, de bancs de pierre, de ruines poétiques… Un en-

droit magnifique, classé Monument Historique et Jardin Remarquable, 

qui vous charmera certainement, même si vous n’avez pas particulière-

ment la main verte. Infos: http://jardin-vauville.fr

On ne peut quitter la Hague sans visiter l’une de ses cidreries artisana-

les, qui rappellent en passant que nous sommes bien en Normandie. 

Celle de Théo Capelle, à Sotteville, vous expliquera, très sympathique-

ment et sans vous assommer de détails, le parcours de la pomme, du 

verger à la bouteille, en version jus, cidre, kir normand ou calvados, 

sans oublier les produits dérivés: confitures, cerises au calvados ou 

vinaigre de cidre, vendus dans la boutique, après dégustation.

Plus d’infos sur la Hague: www.lahague-tourisme.com
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A l’ouest de la presqu’île…

Barneville-Carteret
Avec sa grande plage de sable plantée de petites cabines 

colorées, Barneville est la station balnéaire la plus popu-

laire du Cotentin. Carteret, lui, s’étire entre ses ports de 

pêche et de plaisance, bordés par de belles maisons du 

début du siècle passé. Au Cap de Carteret, le petit phare 

ne se visite pas, mais la vue, à droite, sur la vaste plage 

et l’énorme massif dunaire de Hatainville est aussi belle 

qu’impressionnante! Le Sentier du Littoral traverse le site 

pour rejoindre le cap et continuer vers le Mont-St-Michel. 

Un bien bel endroit également pour se balader…

Prochain arrêt: Portbail, sa plage et ses dunes, à perte 

de vue. Une photo aérienne vous donnerait une meilleu-

re idée de leur étendue, déjà immense à marée haute. 

Le village, lui, possède une jolie petite église fortifiée, 

assise au bord de l’estuaire.

Dunes de Hatinville

Phare du Cap Carteret

Grand’Porte ouvrant sur la Haute Ville de Granville

Granville, là où finit le Cotentin 
Allongée sur un éperon rocheux s’avançant dans la 

mer, Granville fut, comme Saint-Malo, une cité de ma-

rins, de pêcheurs, mais aussi de corsaires, ces pirates 

qui pillaient les vaisseaux ennemis pour le compte de 

la France et en restaient donc impunis. La vieille ville 

est installée sur les hauteurs, protégée par des rem-

parts que perce la Grand’Porte (17e s.) encore munie 

de son pont-levis. La Haute Ville a conservé ses ruel-

les étroites bordées de veilles maisons de granit et de 

beaux hôtels particuliers. Depuis l’église Notre-Dame-

de-Lihou (15e s.), elles descendent doucement vers 

la place de l’Isthme, d’où l’on a une vue plongeante 

sur les ports et la station balnéaire, arborant un tout autre 

style. Car la ville basse, elle, ne se développa qu’au 19e s. 

autour de la rade d’où partaient jadis les morutiers pê-

26 •  www.lejournaldelevasion.be



Les îles Chausey: 
l’archipel aux eaux turquoise

A 17 km du port de Granville, le phare de la 

Pointe de la Tour signale l’arrivée aux îles Chau-

sey, le plus grand archipel d’Europe: 52 îles à 

marée haute et 365 quand l’eau se retire! Il est 

vrai qu’il s’agit plus souvent de minuscules îlots 

déserts. Une seule île est peuplée par une di-

zaine d’habitants: Grande-Ile, qui n’est «grande» 

que de nom, puisqu’elle fait à peine 2 km sur 1, 

à son point le plus large. Mais, en été, une foule 

d’excursionnistes d’un jour vient gonfler cette 

discrète population. Escale de charme pour voi-

liers et autres yachts en goguette, qui viennent 

y profiter du paysage et des eaux turquoise, ils 

sont près de 200.000 chaque année à venir se 

balader sur les sentiers de l’île et remplir les 

jolies plages. Il faut donc attendre le retour à 

Granville des derniers bateaux-navettes pour 

jouir pleinement du calme des lieux: Grande-Ile 

ne possède qu’une poignée de gîtes et un seul 

hôtel de 8 chambres, ouvert de mi-avril à fin 

septembre…

Infos: www.granville-tourisme.fr

cher dans les eaux lointaines de Terre-Neuve. L’essor du 

tourisme balnéaire et la création de la ligne de chemin 

de fer Paris-Granville modifièrent en effet complètement 

l’évolution de cette cité, qui se dota dès lors d’un ca-

sino, d’un hippodrome, d’un golf et de grands hôtels, 

dont l’Hôtel des Bains (1926) et le Normandy, pour mieux 

attirer une clientèle huppée sur la longue plage de sable 

qui borde le versant nord de la ville. 

Aujourd’hui, si Granville est toujours une station balnéai-

re, elle n’en a pas abandonné pour autant ses activités 

halieutiques puisqu’elle est le premier port coquillier de 

France et le premier producteur de bulots. On ne peut 

donc pas quitter la cité sans y goûter à la spécialité culi-

naire locale: les assiettes de coquillages. 

Mais à la pêche est également venue s’ajouter la navigation 

de plaisance et une marina complète donc désormais les 

infrastructures portuaires, d’où partent des navettes vers 

l’archipel de Chausey. Formé d’une cinquantaine d’îles et 

îlots, il est en grande partie devenu réserve ornithologique 

et est donc inhabité, à l’exception de la Grande-Ile, qui 

dépend administrativement de Granville…

A voir à Granville: le Musée d’Art Moderne Richard Ana-

créon (Ville Haute), le Musée du Vieux Granville, consacré 

à l’histoire de la cité (Ville Haute) et Le Roc des Harmo-

nies, un endroit plutôt insolite, exposant notamment des 

sculptures hyper kitsch réalisées avec des coquillages 

(Aquarium, à l’entrée de la Ville Haute). La maison d’en-

fance de Christian Dior est également devenue musée, 

mais n’est accessible qu’à l’occasion de l’exposition an-

nuelle (de mai à septembre), qui, en 2010, est consacrée 

aux robes de bal créées par le célèbre couturier.

La route côtière continue ensuite vers le Mont-St-Mi-

chel en longeant la baie. Elle passe par «le plus beau 

kilomètre de France», entre Caroles et St-Jean-de-

Thomas, qui, de fait, offre de très jolies vues sur la 

baie et le Mont…

Les ports et le centre-ville, depuis la Ville  Haute

Vue sur les plages, depuis la Ville  Haute

«Le plus beau km de France», avec le Mont-St-Michel en arrière-plan

Rue de la Ville Haute de Granville



La baie
La baie du Mont-Saint-Michel s’étend sur une vingtaine de kilomètres 

entre Bretagne et Cotentin, formant une vaste étendue de 500 km2 de 

sable et de vase que recouvrent des marées à forte amplitude, réputées 

les plus importantes d’Europe. Mais l’ensablement les a rendues souvent 

insuffisantes pour couvrir totalement la baie et le Mont n’est donc véri-

tablement cerné par l’eau que durant les «vives-eaux», tous les quinze 

jours environ. Les plus impressionnantes se déroulent 36 à 48h après les 

pleines et nouvelles lunes, si les conditions atmosphériques ne pertur-

bent pas le processus, sans oublier les «marées exceptionnelles» qui, en 

2006 par exemple, n’ont eu lieu que 8 fois. L’observation de ce phéno-

mène ne manque pas d’intérêt: la mer se retire jusqu’à une quinzaine de 

kilomètres des côtes, puis remonte à une allure sidérante. Si Victor Hugo 

écrivit qu’elle avançait à la «vitesse d’un cheval au galop», il ne faut rien 

exagérer, mais le spectacle est tout de même assez surprenant. Mieux 

vaut d’ailleurs ne pas se balader dans la baie à l’approche des heures 

de marée haute, au risque d’être surpris par la rapidité de la montée des 

Le Mont Saint-Michel et la baie

Première curiosité touristique de 
France hors Paris (en termes de 

nombre de visiteurs), le Mont-Saint-Mi-
chel, classé au Patrimoine mondial de 

l’Unesco, est un joyau architectural que 
sa situation peu commune rend encore 

plus extraordinaire. Si l’ensablement 
de la baie provoque des marées moins 

spectaculaires que dans le passé, le 
flot des touristes, lui, ne diminue guère 
qu’en hiver, moment béni pour décou-
vrir le site sans devoir jouer du coude 
pour se frayer un chemin dans les vo-

lées d’escaliers grimpant vers l’abbaye 
perchée au sommet du roc.

30 •  www.lejournaldelevasion.be



eaux… La promenade peut s’avérer dangereuse en 

toutes circonstances: trous et sables mouvants peuvent 

même être mortels et rendent préférables les randon-

nées guidées organisées tout au long de l’année, sauf, 

bien entendu, si l’on se contente de rallier le rocher de 

Tombelaine. Cette petite réserve, interdite d’accès du-

rant les périodes de nidification (mai à juillet), se voit 

à vue d’œil, depuis le mont, et semble toute proche. 

En réalité, il faut entre 40 et 60 minutes pour parcourir 

d’un bon pas les 3 kilomètres de distance… Méfiance, 

cependant, même pour de courtes distances. Trois ri-

vières débouchent dans la baie où elles continuent à 

sillonner, modifiant parfois leurs parcours. Des poches 

d’eau se forment sous le sable, constituant autant de 

pièges invisibles à l’œil nu pour le promeneur qui ris-

que de s’y engouffrer. Et c’est sans parler du brouillard, 

qui peut se lever rapidement, occultant tout repère… 

Mais la baie n’est pas seulement constituée de sable. 

Le long de la côte, l’ensablement a progressivement 

augmenté l’étendue des polders que les herbus et la 

salicorne ont recouverts, formant les «prés-salés» où 

paissent les moutons. Telle est l’origine d’une spécialité 

gastronomique locale: «l’agneau de pré-salé», qui doit 

son goût particulier - sa salinité (modérée) - à cette ali-

mentation régulièrement couverte par l’eau de mer. Des 

projets, qui ont longtemps été sujets à controverses (et 

le sont encore) et furent dès lors retardés de quelques 

années, visent à rendre son insularité au célèbre rocher. 

Mais il faut pour cela construire un barrage sur le cours 

d’eau débouchant près de la digue, le Couesnon (les 

travaux ont commencé), supprimer les parkings au pied 

du mont et les déplacer à l’entrée actuelle de la digue, 

qui a contribué au dépôt des sédiments en empêchant 

la circulation des courants. On la remplacera par un 

beau pont-passerelle piétonnier long d’environ un kilo-

mètre. Ce dernier se terminera à plus de 200 mètres de 

l’entrée du Mont-Saint-Michel, prolongé par un gué qui 

sera donc recouvert par les marées. Les travaux, déjà 

entamés, prendront fin en 2014. Normalement…
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Le Mont-Saint-Michel
A l’aube du 8e siècle, une grande marée isole définitive-

ment du continent une colline au nom peu engageant 

(Mont Tombe), objet de mythes et légendes fantastiques, 

sinon terrifiantes. Or, en 708, saint Aubert, alors évê-

que d’Avranches, reçoit en songe la visite de l’archange 

saint Michel, qui lui ordonne d’y construire un sanctuaire. 

Aubert ne s’exécute qu’après plusieurs rappels, mais se 

contente d’abord d’y bâtir un petit oratoire. Malgré les 

difficultés d’accès et les sinistres récits rattachés au lieu, 

ce dernier se mue rapidement en site de pèlerinage.

On raconte alors bientôt de nouvelles histoires, de mira-

cles et autres mystères, sacralisant encore davantage le 

mont. Effrayée par les incursions des Vikings et les diver-

ses invasions qui sévissent aux 9e et 10e siècles, la popu-

lation d’Avranches vient s’y réfugier, créant ainsi le village 

que l’on voit encore aujourd’hui, à peine passés la triple 

enceinte et le pont-levis. Oubliés sur leur île et dévoyés 

par les plaisirs terrestres venus les tenter sous leur nez, 

les chanoines sont chassés du mont en 966 et remplacés 

par des bénédictins. L’oratoire est mué en chapelle et une 

première église est alors bâtie au sommet du hameau. Les 

siècles qui suivront verront ensuite défiler toute une série 

d’ambitieux travaux (mais aussi d’incendies et autres des-

tructions) qui aboutiront à l’impressionnante abbaye ter-

minée au 18e siècle, ce qui explique le mélange des styles 

et l’ampleur de l’ensemble, que la Révolution française 

transformera en prison jusqu’au Second Empire!

Depuis 1874, l’abbaye a été confiée aux services des 

Monuments historiques, progressivement restaurée et 

ouverte au public. L’église et l’ensemble conventuel sont 

devenus musées mais abritent à nouveau quelques re-

ligieux. Le village, lui, est habité par une poignée de ré-

sidents et ce sont surtout des boutiques de souvenirs, 

hôtels et restaurants qui bordent la Grand-Rue grimpant 

vers les escaliers menant à l’abbaye. Pas de grands chan-

gements, apparemment, depuis le Moyen Age, quand le 

Mont drainait tellement de pèlerins qu’il attira aussi une 

horde de commerçants… Il y a 40 ans, le village comptait 

encore une centaine de personnes et même une école. 
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Mais le développement du tourisme, dès les années 

1970, a très vite chassé la majorité de ces habitants 

que les pèlerins gênaient beaucoup moins, d’autant 

qu’ils n’étaient plus très nombreux, malgré le retour de 

quelques moines et religieuses.

En août, mois de la plus grosse affluence, on compte 

jusqu’à 30.000 visiteurs par jour! Par contre, comme ils 

ne restent que quelques heures et que seule une infime 

partie loge in situ, les rues sont désertes en soirée. 

Clou du spectacle, en plus de la balade sur les remparts, 

qui offre de fabuleuses vues sur la baie: l’abbaye, dont la 

visite se mérite (on ne peut éviter les volées d’escaliers). 

Son édification en soi tient déjà du prodige technique, 

pour l’époque. Comme l’église romane cruciforme était 

trop longue (80m) pour reposer tout entière sur le som-

met du rocher, on bâtit une plate-forme et 4 cryptes pour 

la soutenir. Le chœur, détruit pendant la guerre de Cent 

Ans, fut remplacé par celui que l’on admire aujourd’hui, 

en style gothique flamboyant, dans lequel les moines 

continuent à célébrer quotidiennement la messe.

A visiter également: dans la crypte des Gros Piliers, 

«l’escalier de dentelle» accède à un panorama très 

photogénique, englobant village, toits et gargouilles. Au 

nord du rocher se dresse «la Merveille», le monastère 

gothique érigé entre 1211 et 1228 et considéré comme 

l’un des chefs-d’œuvre de l’architecture religieuse du 

Moyen Age. Il était le centre de la vie monastique, qui 

avait pour vocation essentielle la prière, couplée à des 

tâches matérielles mais aussi intellectuelles. On y réa-

lisa, par exemple, de remarquables manuscrits enlumi-

nés, aujourd’hui abrités au Scriptorial d’Avranches, à 

quelques kilomètres à peine. Une intéressante visite à 

faire en complément de celle du Mont. Bon voyage!

Pour plus d’infos: www.ot-montsaintmichel.com

Pour plus d’infos sur 
La Manche et préparer votre 
voyage

Manche Tourisme
www.manchetourisme.com

Bons plans et idées de séjours thématiques (charme 

et prestige, cap sur les îles, côté nature, détente et 

loisirs, sensations fortes, offres à prix doux):

www.manche-locationvacances.com
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