
Circuit dans le Cotentin 
 
Pour ceux qu’ils veulent venir dans la Manche, une idée de circuit avec des lieux à visiter : 
 
D’abord rappel de mon premier post sur ACCJV : 
 http://www.aidecampingcar.com/forumO/viewtopic.php?t=18376 
 
Je vais essayer de vous indiquer quoi faire et que voir dans le département de la Manche. 
 
1°) La documentation indispensable : 
- pour les balades à vélo : accédez au site pour télécharger la brochure 
http://www.mancherandonnee.com/circuits_velo.html 
- pour les balades à pieds : le guide (payant) édité par la FFRP : la Manche à pieds 
- La documentation du Comité Départemental du Tourisme de la Manche, 
http://www.manchetourisme.com/telechargement/telechargement.htm 
 même si certaines brochures en téléchargement sont encore de 2007. 
- Le topo-guide des sentiers de Grande Randonnée : tour du Cotentin, GR 223 
- et bien sûr mon site avec quelques idées de randonnées : 
http://www.phguerard.info/randonnees/indexrando.html 
 
2°) A faire et à voir : 
Les lignes qui vont suivre sont juste une indication de choses à faire et à voir en respectant 
grosso-modo le circuit donné en lien en début de post. 
- Du côté du Mont-St-Michel : je ne suis pas un spécialiste de ce coin, mais à mon avis : 
*la visite du Mont (indispensable) 
* http://www.decouvertebaie.com/ 
* faire une balade de Genêt à la Pointe du Grouin Sud qui vous donne une belle vue sur le 
Mont 
 
- Nous remontons donc, quelques balades à vélo ou à pied en longeant la cote (voir les guides 
ci-dessus) et nous arrivons dans la Hague. A mon avis 2 balades à pied pas difficile et très 
sympa : 
* du nez de Jobourg à Goury (stationnement plus facile au Nez de Jobourg qu'à Goury) 
* d'Omonville-la-Rogue à Quervière ou Landemer (stationnement plus facile à Omonville 
qu'aux 2 autres endroits) : 
http://www.phguerard.info/randonnees/hague290407/hague290407.htm 
Pour quelqu'un qui fait un peu de randonnée il faut au moins faire une de ces 2 balades. 
Sinon pas beaucoup plus dur mais plus dangereux, surtout avec des enfants : 
* Cap de Flamanville : 
http://www.phguerard.info/randonnees/flamanville0307/flamanville.html 
* de Vauville au Nez de Jobourg 
Bien sur d'autres balades possible (me consulter au cas où) 
 
- Nous arrivons maintenant à Cherbourg : 
* Cité de la Mer (indispensable) : http://www.citedelamer.com/   
* Parc et musée Emmanuel Liais : http://www.cotentin-tourisme.com/cotentin-tourisme-
musee-liais.html 
* musée de la libération au Fort du Roule et musée de la Libération de Cherbourg : 
http://www.ville-cherbourg.fr/fr/cherbourg_octeville/culture/musees_et_arts/ 
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* Musée Thomas Henry : http://www.ville-
cherbourg.fr/fr/cherbourg_octeville/culture/musees_et_arts/musee_thomas_henry/default.asp 
*  Différents parcs et jardins : http://www.ville-
cherbourg.fr/fr/tourisme_decouverte/architecture_parc_et_jard/patrimoine_botanique/parcs_et
_jardins/default.asp 
Bien sur une petite balade dans Cherbourg peut également se faire. 
 

- Nous quittons Cherbourg vers l'est, direction le Val de Saire. (attention actuellement 
travaux sur la route de la côte à 'Anse du Brick). Nous arrivons à Fermanville et une 
petite balade à pieds : 
http://www.phguerard.info/randonnees/fermanville/fermanville.html 

- mais aller au moins jusqu'au Viaduc, petite balade sur route sympa. 
 

Continuons la côte et arrivons à Gatteville : 
* Visite du phare : http://www.pharedegatteville.com/visite.html 
* Petite randonnée du phare à Barfleur (ou vice-versa) 
Bien sur Barfleur et ses quais, et ensuite direction St-Vaast-la-Hougue : 
* Tatihou : http://www.cg50.fr/tatihou/tatihou/ 
* balade à vélo à la Pointe de Réville ou au fort de la Hougue : 
http://www.phguerard.info/randonnees/we180207/dimanche01.html 
 
- Nous quittons St-Vaast et prenons la direction de Carentan par la cote, en route nous aurons 
le choix entre : 
* Memorial de Quineville : http://www.memorial-quineville.com/ 
* Les batteries d'Azeville : http://www.cg50.fr/sitesetmusees/musee/Azeville-pratique.asp 
* Utah-beach et son musée : http://www.utah-beach.com/ 
 
- Nous arrivons donc à Carentan et ses marais : 
* La maison des marais au Pont d'Ouve : http://www.parc-cotentin-
bessin.fr/ponts_douve/frset_ponts.htm 
* et les multiples balades dans les marais, demander la doc à la maison des marais 
 
- Enfin ne pas oublier la visite de certaines villes ou villages : 
* Valognes (la Versailles du Cotentin) : 
http://cotentin.canalblog.com/archives/valognes/index.html 
* St-lô guide touristique 2008 : http://www.pays-saint-
lois.com/fr/133389813/tourisme/guidetouristique/index.php?niveau=2&id_niveau=175&id_ar
ticle=1 
* Coutances et sa Cathédrale : http://www.ville-coutances.fr/Lieuxdevisite.php 
* Granville (possibilité excursion aux îles Chausey) : http://www.ville-
granville.fr/tourisme/visites.html 
* Avranches et son jardin Public : http://www.ot-avranches.com/pageLibre0001007d.htm 
* Villedieu-les-Poêles : http://www.phguerard.info/randonnees/villedieu/villedieu.php   
et son musée des cloches : http://www.ot-villedieu.fr/patrimoine_ateliers.htm 
 
Voilà un tout petit aperçu de ce qu'il y a à voir et à faire et qui devrait vous occuper un petit 
peu. 
A votre disposition pour essayer de répondre à vos questions : philippe@phguerard.net 
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