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la manche
#SAUVAGE

>> Dior, Prévert,
Millet...

Les îles,
un monde maritime 

à rencontrer

HISTORIQUE

inattendue

littoral pré
servé

aux paysages in
tenses,

façonnés pa
r

les vents & 
marées

Authentique Vivifiante
FESTIVE

GOURMANDE
ACCUEILLANTE

INSPIRANTE 

#INTIME

un territoir
e méconnu

aux richesses s
urprenantes

Adjectifs

en rafale...

#MIAM

palette
   saveursde

PLAGE D-DAY
UNESCO
VAUBAN
MONT-SAINT-MICHEL

>>
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Actus
le ventdans

Le Grand départ du Tour de France

La nouvelle Maison de la Pomme 
& de la Poire à Barenton - Juin 2016

parcourus
·  2 arrivées dans la Manche : Utah Beach et Cherbourg

·  Du 2 au 4 juillet 2016 sur nos routes

·  30 juin : Présentation des équipes à Sainte-Mère-Église

·  Centre de presse au Pôle Hippique de Saint-Lô

Le site, installé depuis 1983 dans une ancienne ferme, avait besoin d'une 
rénovation d'ensemble. La nouvelle scénographie répondra à un besoin 
d'interactivité plus grand et laissera une place à la production agricole 
de l'après-guerre marquée par la mécanisation. Le pré-verger et le milieu 
bocager y seront présentés par une approche ludique, autour des thématiques 
suivantes : les origines des arbres fruitiers, le pré-verger et son milieu, le bocage et la 
haie, le rucher et la pollinisation, la ferme et le bâti rural.... Véritable outil de promotion 
des productions cidricoles locales et du territoire, la Maison de la Pomme et de la Poire 
valorisera aussi des produits fermiers dans sa boutique. En 2016, ouvert tous les jours 
de juin à octobre.

km
3 villes départ :

• Le Mont-Saint-Michel
• Saint-Lô
• Granville

www.parc-naturel-normandie-maine.fr
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CHERBOURG
en-cotentin

Nouveau visage du centre-ville
et inauguration du centre culturel
Le Quasar le 19 mars 2016.

· Rénovation du théâtre à l'italienne, bar-restaurant ré-ouvert depuis août 2015
    , remise en eau de la fontaine, transformation en 
large place piétonniaire, faite de granit et de grés (matériaux historiques de la ville).

· Un nouveau centre culturel, le Quasar, composé de la 
bibliothèque Jacques Prévert, de la salle Paul Eluard et 
du Musée Thomas Henry, 3è musée des Beaux-Arts 
de Normandie. Inauguration prévue le 19 mars 2016.

· Mur d'expression pour les artistes 
street-art, sur la Place de la Laïcité.

Office de tourisme
de Cherbourg

Manufacture
de parapluies
de cherbourg

La place de Gaulle

Le skate park

La place
Jacques 
hébert

La place
de la
laïcité

Hôtel Mercure ouvert en 2015

Le Quasar

Théâtre

-

www. cafedutheatre-cherbourg.fr

www.ville-cherbourg.fr/themes/culture/quasar

www.facebook. com/lemurcherbourg
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Les paysagesfont vibrerqui
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la grande île

Le sound

Aneret
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Roches de Ham
Vallée de la Vire

Phare de GattevilleVal de Saire
Cascade de Mortain

dans le Sud Manche

Le Cap de Carteret
Côte des Îles

Le Mont-Saint-Michel
entouré d'eau

Le Nez
de Jobourg

La plage de Surtainville

Le Cap Lévià l'est de Cherbourg

Les îles Chausey
Quartier insulaire

de Granville
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S'évader...

EN FAMILLE ET S'AMUSER
EN AMOUREUX SEULS AU MONDE

ENTRE COPAINS ET PARTAGER
AVEC UN PETIT BUDGET

Cabane Wooden à Bretteville-sur-Ay 

(côte Ouest Cotentin)

La plage à 150 m

Une cabane pour les grands et sa 

réplique pour les enfants

Des jeux et un grand jardin

Tout équipée

Pom'Roulottes à Bréhal (près de Granville)

5 roulottes de 2 à 5 personnes

À 3km des plages

Tout équipées (cuisine, couchages, sanitaires...)

Dans un grand verger

Des jeux pour les enfants

À partir de 560 € la semaine,

pour 6 personnes. 

>> www.sousladune.blogspot.fr

1 nuit en chambre double + 2 petit-

déjeuners + 2 entrées à l'abbaye = 159 €

Une sélection de la MANCHE BOX, le 

cadeau "Made in La Manche".

>> www.manchetourisme.com

à partir de 20 € la nuit (plus petite roulotte)

Location semaine à partir de 140 €.

>> www.pomroulottes.fr

Quoi ? Du char à voile pour frissonner et s'oxygéner

Comment ? Sans être expert ou sportif. On maîtrise 

son engin en 10 minutes.

Qui ? Dès 8 ans.

Quand ? Toute l'année ou presque. À marée basse et 

avec du vent.

Où ? Plusieurs plages de la Manche sont adaptées à la 

pratique.  www.manchetourisme.com

Combien ? Environ 25 €/personne.

À noter
du 24 au 30 septembre

Championnat d'Europe

de char à voile à Bretteville-sur-Ay

Le Mont-Saint-Michel

en toute intimité :

on s'approprie le village le soir 

et on fait l'expérience d'une 

atmosphère unique, au cœur d'un 

chef d'œuvre architectural.

+  Séjourner au Mont pendant 

une grande marée et se faire 

encercler par la mer !

du vent

dans les voiles
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>> www.airborne-museum.com

Embarquer à bord du C47, dans les pas des 

parachutistes le 6 juin 1944 :

• Au centre historique des parachutistes du 

Jour J à Saint-Côme-du-Mont, avec D-DAY 

EXPERIENCE.

• À l'Airborne Museum à Sainte-Mère-

Église avec OPERATION NEPTUNE.

>> www.paratrooper-museum.com
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VIVRE DES EXPÉRIENCES UNIQUES

Traverser la baie du

Mont Saint-Michel à pied, c'est :

• Communier avec les éléments et 

éveiller ses sens

• Sentir la vie sous ses pieds, les sables 

mouvants, la tangue, les flots

• Entendre les bruissements d'ailes des 

oiseaux

• S'évader intensément

• Découvrir un joyau naturel unique, 

vivant au rythme des marées.

Un guide de la baie agréé est préconisé.

>> www.manchetourisme.com/baie-du-mont-saint-

michel/traversees-de-la-baie
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coups
de coeur

Le Restaurant de la Mer
à Pirou
On aime : la vue spendide sur la mer, la salle 
élégante et la cuisine très raffinée, sublimant 
poissons frais, coquillages et crustacés...

Le Racine
à Saint-Germain-des-Vaux
Des produits locaux accompagnés de saveurs 
originales qui réveillent les papilles, voici le 
pari réussi du Racine. Le restaurant est situé 
non loin du célèbre petit port, dans un bourg 
typiquement haguais, au charme minéral 
incontestable...

>> www.restaurantdelamer.com

>> www.restaurant-leracine.com
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NOS RESTAURANTS

L'Escale des Sens
à Carentan
L’Escale des sens, c’est une cuisine délicate 
et équilibrée, qui maîtrise le mélange des 
saveurs et des textures. Aux commandes de 
ce nouveau restaurant, le jeune chef Valentin 
Doraphé, âgé seulement de 26 ans.

>> Tél. 02 33 42 08 87marais

du cotent
in

Côte des h
avres

haguecotentin
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GRANVILLEà

12

19H - APÉRO-BULOTS
à la Rafale, au cœur de la vieille ville. 
Super accueil - des concerts - des 
bonnes petites choses à grignoter... 
Tél. : 02 33 50 10 01

20H - DÎNER à la Citadelle, sur le port.
Admirer le spectacle des bâteaux qui rentrent au port devant une 
bonne assiette de poisson tout frais. www.restaurant-la-citadelle.fr

22H - VIRÉE AU CASINO DE GRANVILLE 
et si le vent vous emporte, soirée festive au Purple jusqu'au petit matin. 
www.lepurplelounge.com

12H - PAUSE DÉJEUNER
à Picorette où tout est fait maison. 
Desserts à tomber !
www.picorette.fr

15H - APRÈS-MIDI SHOPPING
et balade dans la ville basse

©J. Houyvet

CDT50 Samedi
10H - PETIT TOUR AU MARCHÉ
Passage dans la halle couverte

MIAM !!

Le marité
Le Lys 
noir

Bisquine
la granvillaise

Le charles
marie

Dimanche

13H - DÉJEUNER GOURMAND
au Comptoir de l'atelier gourmet
Tél. : 02 14 13 64 32

15H - BALADE AUTOUR DU ROC
sur le sentier des douaniers (GR223). 
Un bol d'oxygène face à la mer.

10H - VISITE DU MUSÉE 
CHRISTIAN DIOR
dans la maison d'enfance du 
couturier, en haut de la falaise.
www.musee-dior-granville.fr
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Villa les rhumbs

©T. Houyel - CDT50



10H - FLÂNERIE SUR LES QUAIS
et visite de la nouvelle manufacture de Parapluies
www.parapluiedecherbourg.com

10H - VISITE DE LA CITÉ DE LA MER
à la découverte des profondeurs !
www.citedelamer.com

13H - DÉJEUNER À L'ARMOIRE À DÉLICES 
sur le port de plaisance. www.larmoireadelices.fr

15H30 - AVANT DE QUITTER CHERBOURG
Marquer une halte en haut de la Montagne du Roule...

14H - PETIT TOUR EN VILLE
et découverte des petites ruelles 
cachées, au cœur du vieux Cherbourg. 
Passage au Café Pompon pour saliver 
devant les pâtisseries et acheter une 
part de cake au citron. Tél. : 02 33 53 08 75

19H - DÎNER AU CAFÉ DU 
THÉÂTRE (nouveauté)
www.cafedutheatre-cherbourg.fr

21H - SOIRÉE SPECTACLE
au théâtre à l'italienne

12H - DÉJEUNER À LA SATROUILLE
face au port. Cuisine à base de produits frais, 
fermiers et bio. www.lasatrouille.fr

16H30 - GOÛTER AU PARC 
EMMANUEL LIAIS, jardin remarquable 
au patrimoine végétal dépaysant.
www.cherbourgtourisme.com

CHERBOURGà

Samedi

Dimanche
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aquarium
et musée espace titanic

galerie des engins 
et des hommes gare transatlantique 

art décosous-marin
le redoutable

©H. Drouot

1514
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Opter pour une table dressée dans l'épicerie fine,
Craquer pour un dessert maison,
Chiner quelques spécialités locales dans la boutique.

...pour embrasser la vue sur la ville,
la rade et l'immensité de la mer.

©M. Lerouge - PAT Cotentin



Gîte La Grange
Moyon - Centre Manche

Détente :     
Convivialité :     
Prix : €  €  (à partir de 380 € la 
       semaine pour 12 pers.)

En tribu : 

un air

de vacances

coups
de  

HÉBERGEMENTS

16

Chambres d'hôtes La Laiterie
Tocqueville - Val de Saire

Déco intérieure :     
Accueil :     
Prix : €  (à partir de 72 € la chambre

       et le petit déjeuner, pour 2 pers.)

En famille : 
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Hôtel Le Landemer
Urville-Nacqueville - La Hague

Vue :     
Confort :     
Prix : €  €  €  (à partir de 85 €

              la chambre)

En couple : 
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Blizzard ? Vous avez dit blizzard ?

INSOLITES
dans la Manche

L'île Tatihou située en face 
de Saint-Vaast-la-Hougue est 

accessible quelle que soit la marée 
grâce à un bateau amphibie. Il vogue 
à marée haute et roule parmi les parcs 
à huîtres à marée basse !
www.tatihou.manche.fr

À Ecausseville, près de Sainte-
Mère-Église, un étrange bâti-

ment perce le bocage : un hangar à 
dirigeables. Avec ses 150 m de long 
et 30 m de haut, il est le dernier des 
12 centres de dirigeables construits 
par la Marine Nationale pendant la 
1ère Guerre Mondiale. Une association 
anime le lieu en proposant des visites 
et des animations aéroniques. Il est 
par exemple possible de jouer aux 
oiseaux en s'essayant à l'aéroplume.
ww.aerobase.fr

Implanté sur un site viking, le 
Château fort de Pirou est une 

forteresse du XIIè siècle. La très vieille 
légende des oies de Pirou, l'une des 
plus populaires du Cotentin, rattache 
l'origine du château aux invasions 
scandinaves.
Ce dernier abrite une étonnante 
tapisserie, inspirée de celle de Bayeux. 
Il fallut 16 années à la brodeuse Thérèse 
Ozenne, pour réaliser cet ouvrage de
58 m, à raison de 3 heures de travail par 
jour et 1,5 cm brodés par heure.
www.chateau-pirou.org

Classé "Jardin Remarquable" 
en 2005, le jardin en 

hommage à Prévert situé près de Port 
Racine dans la Hague, est une curiosité 
où règnent sérénité et poésie. Ici, les 
mots de Prévert font écho aux arbres et 
plantes offerts par ses nombreux amis 
à sa mort. Thuya bleu pour Arletty, un 
tilleul pour Doisneau, des pins pour 
Montand...
www.lahague-tourisme.com
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>> www.laiterie-tocqueville.com

>> www.le-landemer.com



INSOLITES
dans la Manche
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"Avez-vous jamais, vous qui lisez ces pages, voyagé à travers ces marais du Cotentin qui sont assez vastes 
pour que seulement les traverser puisse vous paraître un voyage ?". La plume romantique de Jules 

Barbey d'Aurevilly décrit le territoire des marais du Cotentin. C'est un endroit dans la Manche où l'eau se 
confond avec le ciel et qui séduit chacun au fil des saisons, par ses paysages aux couleurs, aux lumières et aux 
textures changeantes. Dans les ouvrages d'Aurevilly, cette nature sauvage en perpétuelle métamorphose est le 
décor envoûtant d'histoires dramatiques au sein duquel les passions s'exacerbent...
À lire par exemple : "Ce qui ne meurt pas", "L'Ensorcelée", "Un prêtre marié".  www.parc-contentin-bessin.fr

Dans le Mortainais se 
trouve un site naturel 

saisissant, la Fosse Arthour. C'est 
une gorge creusée dans le gré, 
d'une profondeur de 70 mètres, et 
qui abrite plusieurs légendes orales. 
Parmi elles, celle des amours de 
Guenièvre et Arthur, relatée par 
Hyppolyte Sauvage au XIXè siècle. 
Las des batailles, le Roi Arthur 
aurait traversé la Manche pour se 
réfugier dans une anfractuosité de 
la falaise "la chambre du Roi".
Guenièvre occupait la "chambre de 
la reine" de l'autre côté du torrent. 
Le couple se retrouvait sur une 
vaste dalle accordée par le génie du 
ruisseau mais les amoureux avaient 
l'obligation de se rejoindre qu'au 
coucher du soleil. Ils désobéirent et 
disparurent. La Fosse Arthour est 
un site d'escalade.
www.mortainais-tourisme.org

La Collégiale de Mortain abrite 
un étrange objet, unique 

exemplaire en Europe et peut-être même 
dans le monde : un chrismale datant du 
7è ou 8è siècle. Ce coffret servait aux 
moines irlandais à porter l'eucharistie. 
Des runes ornent la face arrière de 
ce très bel objet qui fut ramené par le 
comte Robert, après la conquête du 
royaume d'Angleterre.
www.mortainais-tourisme.org
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Et bien d'autres curiosités...
• Dans la Manche, on peut suivre la course du soleil d'une côte à l'autre : 

le lever à l'est et le coucher sur le littoral opposé.

• Dans le petit village de Gavray, il existe un concours de lancer de savonnettes !

• À Fermanville, dans le Nord-Cotentin, une femme, Christine Follet, 
élève des huîtres en eau profonde et plonge quotidiennement.
www.labellefermanvillaise.fr

• Le lavoir où travaillait la Mère Denis, célèbre lavandière, se trouve à 
Gerfleur près de Barneville-Carteret.

• La Foire annuelle de Lessay existerait depuis la fin du 11è siècle et attire 
toujours aujourd'hui des centaines de milliers de visiteurs. Exposants, 
rôtisseurs et forains font de cette foire un rendez-vous populaire et 
important de la rentrée de septembre dans la Manche (10 et 11 sept. 2016).18 19
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Bon alors, ça c’est 
vrai (c’est même le 
département où il y 
a le plus de vaches 
en France)… Oui la 

Manche est un département rural 
mais pas que ! Ça bouge ! En mai 
par exemple, les vaches laissent leurs 
champs à près de 72 000 festivaliers 
au moment des « Papillons de Nuit » 
(festival de musique actuelle).  Le 
Carnaval de Granville rassemble 
110 000 personnes sur 5 jours de fête, 
le festival Jazz sous les pommiers 
à Coutances propose plus de 50 
concerts aux 70 000 amateurs de jazz.

INSEE 2013 INSEE 2012

754 547 499 340

Petite comparaison

Normales 
annuelles

à 
Granville

à 
Bordeaux

Nombre de jours
avec précipitations 
(source : Météo France 
données entre 1981 et 2010)

129
jours

124
jours

Hauteur des 
précipitations
(source : Météo France 
données entre 1981 et 2010)

758,7 mm 944 mm

FAUX !
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re

 vents et mArées

· Stop aux idées reçues ·

Le Mont Saint-Michel
est en Bretagne

Le dicton raconte que « le Couesnon 
dans sa folie a mis le Mont en 
Normandie » mais en vérité « Au 
moment de sa création, il n’était 

ni breton ni normand : le sanctuaire se trouvait 
aux confins de la Neustrie […]. En 867, Cotentin et 
Avranches furent confiés aux Bretons. Finalement en 
933, les Normands, c’est-à-dire les hommes du Nord 
s’en emparèrent, plaçant le Mont en Normandie et 
ceci, sans le concours du Couesnon ».
(Extrait de l’ouvrage Guide secret du Mont Saint-Michel – 
Olivier Mignon– ed. Ouest-France)

Le Cotentin
= La Manche
Le Cotentin est une partie 
de la Manche, celle qui 
se situe au 
nord.

cotentin

FAUX !

Il y a plus de vaches
que d'habitants !

Il pleut toujours

dans la Manche

VRAI !

FAUX !



Une presqu’île
Deux vagues
Trois vagues
Quatre goélands
Des champs
Un coup de vent

Une douzaine d’huîtres
Un homard bleu
Du beurre
Une assiette de bulots
Des moules de Barfleur
Six pommes à cidre
Un camembert à cœur
Un sablé normand

Un autre coup de vent

Des falaises escarpées
Des plages de sable blond
Des prés-salés, des moutons
Des mascarets, des grandes 
marées
Des dunes, des oyats
Des îles, un archipel, des îlots
Le bruissement des flots
Des ports, des phares et des 
caps
Des havres
Des stations balnéaires

L’air vivifiant de la mer
aux portes du bocage
Des camaïeux de vert
Des lumières envoûtantes
Un cheval, trois vaches, la 
Vire
Des chemins de randonnée
Des landes, des bruyères
Des marais, des tourbières
Des petits murets
Des toitures de schiste
Du granit, des rochers
Deux cascades
Et…

Cinq ou six coups de vent

Un Débarquement
Deux tours Vauban
Des épopées corsaires
Un terre-neuvier, un carnaval 
centenaire
Des châteaux, des manoirs
Des jardins, des lavoirs
Des clochers, des abbayes
Un archange, une Merveille, 
un Mont
Une baie
La tangue, des sables 
mouvants
Et…

Plusieurs coups de vent

inventaire à la prévert
Par Claire
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