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Airborne Museum 
14, rue Eisenhower 
50480 SAINTE MERE EGLISE 
Tél : 02 33 41 41 35 
infos@airborne-museum.org 
www.airborne-museum.org 
 
Ce musée, implanté en 1964 au cœur de Sainte Mère Eglise, est dédié 
aux parachutistes de la 82e et 101e Airborne, larguées lors de 
l’opération NEPTUNE dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Découvrez le planeur WACO et l’avion C47. Le 3e 
bâtiment présentes des scènes immersives qui permettent au visiteur de mieux comprendre le 
ressenti des parachutistes en juin 1944. Le dernier bâtiment abrite une exposition annuelle. Le film 
« combat pour la liberté » d’une durée de 20 min retrace les évènements du secteur.  
Visite libre ou visite guidée pour les groupes et scolaires (livrets pédagogiques disponibles).  
Fermé en décembre et janvier sauf pendant les vacances scolaires.  
Durée de visite totale à prévoir : 2h00 (visite guidée 1h + temps libre 1h) 

Tarif visite libre (15 pers. min.) :  
7,40 €/adulte - 5 €/enfant 

Tarifs visite guidée (20 pers. min.) :  
8,50 €/adulte – 6 €/enfant 
 
Gratuité chauffeur et accompagnateur 
1 gratuité pour 20 payants adultes - 1 gratuité pour 10 payants enfants. 

Musée du Débarquement 
Utah Beach  
50480 SAINTE MARIE DU MONT 
Tél : 02 33 71 53 35  
musee@utah-beach.com 
www.utah-beach.com 
 
Implanté à l’endroit même du Débarquement allié du 6 juin 1944, 
laissez-vous guider dans ce musée qui évoque l’occupation 
allemande, les forces en présence à la veille du D-Day, la stratégie 
alliée et le déroulement de la journée du 6 juin.  
Fermé du 1er décembre au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. 
Prévoir en moyenne de 2 heures pour visiter l’ensemble du musée. 

Tarif visite libre (20 pers. min.) :  
6 €/adulte – 3,50 €/enfant 

Tarifs visite guidée (20 pers. min.) :  
7,50 €/adulte - 5 €/enfant 

Tarifs visite guidée complète (20 pers. min.) :  
10 €/adulte – 7,50 €/enfant 
 

mailto:musee@utah-beach.com
http://www.utah-beach.com/


 

Gratuité chauffeur et accompagnateur (1 accompagnateur pour 8 élèves et 1 accompagnateur pour 
40 adultes). 1 gratuité pour 20 payants 
 

D-Day Experience 

 
2, village de l’Amont 
Saint Côme du Mont 
50500 CARENTAN LES MARAIS 
Tél : 02 33 23 61 95 
contact@dday-experience.com 
www.dday-experience.com 
 
Situé dans le carrefour de lʼhomme mort, le site du « D-Day Experience » vous propose deux aspects 
du Débarquement : cette maison (devenue musée) servit successivement de QG et d’infirmerie aux 
paras allemands. Le nouveau bâtiment abrite un simulateur de vol, véritable avion C-47 avec vol au-
dessus de la mer de la Manche au-dessus de l’armada du Jour J.  
Visite libre. Ouvert toute l’année, sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier. 
 

Tarif visite libre (10 pers. min.) :  
10 €/adulte - 8 €/Enfant (6-17 ans) 
6 €/Scolaires (6-17 ans) 
 
 

Normandy Victory Museum 
 
PA La Fourchette  
50500 CATZ 
Tél : 02 33 71 74 94 
info@normandy-victory-museum.com 
www.normandy-victory-museum.com 
 
Aux portes de CARENTAN, entre OMAHA et UTAH Beach le 
NVM vous fera progresser au travers des haies du bocage 
Normand sur les lieux mythiques de la bataille, de la Libération 
à la Victoire. Le NVM c’est aussi tours en blindés, simulateurs, 
une boutique, un bar restaurant à thème accessible à tous. 
 
Durée de la visite : 90 minutes. 
 

Tarif visite guidée (15 pers. min.) :  
7,50 €/Adulte  
5 €/Scolaires 
 
Gratuité chauffeur et accompagnateur. 
 

mailto:info@normandy-victory-museum.com
http://www.normandy-victory-museum.com/


 

Batterie d’Azeville 
La Rue 
50310 AZEVILLE 
Tél : 02 33 40 63 05 
musee.azeville@manche.fr 
http://patrimoine.manche.fr 
 
Visitez l’incroyable réseau de souterrains ainsi que ses nombreux bâtiments restés intacts et votre 
guide vous racontera l’histoire de cette batterie ainsi que la vie quotidienne de sa garnison au cœur 
d’un village normand. 

Accueil de groupes toute l’année sur réservation sauf du 15 décembre au 15 janvier. 

Tarif visite libre avec audio guide (15 pers. min.) :  
3,50 €/adulte 
2,50 €/enfant (groupe scolaire) 
1 gratuité adulte par tranche de 20 participants. 

Tarif visite guidée (15 pers. min.) :  
4,50 €/adulte  
3,50 €/enfant (groupe scolaire) 
1 gratuité adulte par tranche de 20 participants. 
 

Batterie de Crisbecq 
Route des manoirs 
50310 SAINT MARCOUF DE L’ISLE 
Tél : 09 82 57 61 92 
contact@batterie-marcouf.com 
www.batterie-marcouf.com 
 
Visite audioguidée des 21 blockhaus dont certains sont rééquipés en matériel d’origine, le tout sur 4 
hectares et avec une vue imprenable sur la plage d’Utah Beach. Des canons ont été remis en place 
pour  
Ouvert du 1er avril à la mi-novembre tous les jours. 

Tarif visite libre (selon l’effectif du groupe) :  
De 7 € à 9 €/adulte 
4,50 €/enfant (groupe scolaire) avec livret pédagogique  

Tarif visite guidée (10 pers. min.) :  
Audio-guide (disponible en français et anglais) : supplément de 1 euro/pers. 
Visites guidées (français) uniquement sur réservation, toute l’année supplément de 1 euro / pers. 
 
Gratuité chauffeur, guide et accompagnateur (dans la limite d’un accompagnateur pour 10 personnes) 

mailto:musee.azeville@manche.fr
http://patrimoine.manche.fr/
mailto:contact@batterie-marcouf.com
http://www.batterie-marcouf.com/


 

Marcouf 44 
Route de Crisbecq  
50310 SAINT MARCOUF DE L’ISLE 
Tél : 06 82 01 49 08 
marcouf44@orange.fr 
www.marcouf44.com 
 
La visite guidée du centre de Commandement des batteries de Crisbecq vous permettra de découvrir 
l'histoire du plus important point fortifié allemand situé sur l'ensemble des plages du débarquement. 
Enfermé dans son Poste de Commandement, le capitaine en charge de ce point d'appui fort de plus de 
400 hommes en a organisé la défense pendant plus de 6 jours de combats, du 5 juin au soir, jusqu'au 
12 au matin. 
 
Ouvert toute l’année sur réservation pour les groupes. 
 
Durée de la visite : 45 minutes. 

Tarif visite guidée (5 pers. min.) :  
3,50€/adulte 
3€/enfant (groupe scolaire) 
 

Manoir de Donville 
1 route de la Chapelle 
50500 MEAUTIS 
Tél : 02 33 42 03 22 
feuardent.franck@neuf.fr 
www.museebloodygulch.com 
 
Visite guidée de ce manoir en masse d’une grande finesse au cœur du Parc des Marais du Cotentin. 
Plusieurs thèmes de visite sont proposés : la bataille de Bloody Gulch en juin 1944, l’histoire du 
manoir, l’architecture ou encore les jardins. Ouvert toute l’année sur réservation. 
 
Durée de la visite : 70 minutes. 

Tarif visite guidée (16 pers. min.) :  
7 €/adulte  
5,50 €/enfant (groupe scolaire) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@batterie-marcouf.com
http://www.marcouf44.com/
mailto:feuardent.franck@neuf.fr
http://www.museebloodygulch.com/


 

 
 

Hangar à Dirigeables 
 

La Lande 
50310 ECAUSSEVILLE 
Tél : 02 33 08 56 02 
contact@aerobase.fr  
www.aerobase.fr  
 
Construit à la fin de la 1ère guerre mondiale pour abriter les dirigeables 
servant à l’escorte de convois et de repérage des sous-marins, il a été 
ensuite utilisé pendant la 2nde guerre mondiale par les Allemands puis 
aux Américains.  
Visite guidée du musée puis de l’impressionnant hangar.  
Ouvert toute l’année sur réservation. 
 
Durée de la visite : 90 minutes. 

Tarif visite libre/guidée (10 pers. min.) :  
4 €/adulte  
1,60 €/Scolaire (de 8 à 14 ans) 
 

mailto:contact@aerobase.fr
http://www.aerobase.fr/


 

 

 

Ferme-musée du Cotentin 
Ferme de Beauvais 
50480 SAINTE MERE EGLISE 
Tél : 02 33 95 40 20 
musee.sainte-mere@manche.fr 
http://patrimoine.manche.fr 
 
Replongez un siècle en arrière pour découvrir le quotidien 
d'une ferme en parcourant les différents espaces reconstitués : 
salle commune, laiterie, pressoir, étable, boulangerie...  
Ne manquez pas la basse-cour de race normande, le rucher et le potager. Découvrez les machines 
hippomobiles qui ont révolutionné la corvée de foin, ainsi que l'espace "Parc à traction " qui évoque la 
motorisation des travaux agricoles à travers une présentation de tracteurs et machines motorisées. 
 
Différents ateliers et visites sont disponibles pour les groupes sur réservation : Beurre à la baratte, jus 
de pomme à l’ancienne, pain d’autrefois…  

Tarif visite libre (15 pers. min.) :  
De 2,70 € à 3 €/ adulte 
De 1,80 € à 2 €/enfant (groupe scolaire) 

Tarif visite guidée (15 pers. min.) :  
De 3,70 € à 5 €/ adulte 
De 2,80 € à 4 €/enfant (groupe scolaire) 
 

 

Maison du Parc naturel régional  
des Marais du Cotentin et du Bessin 
 

3, village des Ponts d’Ouve 
Saint Côme du Mont  
50500 CARENTAN LES MARAIS 
Tél : 02 33 71 65 30 
accueil@parc-cotentin-bessin.fr 
www.parc-cotentin-bessin.fr 
 
Point de départ idéal pour la découverte de l’espace naturel protégé, la Maison du Parc vous propose 
une visite guidée ludique et sensorielle sur un sentier ou en bateau à travers une réserve 
ornithologique sur une centaine d’hectares de marais.  
Visites guidées ou libres, animations pédagogiques, grands jeux… 

Tarif visite libre 
2,50 €/adulte 
De 1 € à 1,50 €/enfant (groupe scolaire) 

Tarif visite guidée 
De 5 € à 6 €/adulte 
De 2,50 € à 3 €/enfant 

mailto:musee.sainte-mere@manche.fr
http://patrimoine.manche.fr/


 

Réserve Naturelle Nationale  

du domaine de de Beauguillot  
 
SAINTE MARIE DU MONT 
Tel : Maison du Parc au 02 33 71 65 30 
contact_rnnb@parc-cotentin-bessin.fr 
www.parc-cotentin-bessin.fr 
 
Sentier de découverte d’1 km jalonné d’observatoires détaillés, près du musée du Débarquement 
d’Utah Beach. Ce site est reconnu d’importance internationale pour l’accueil des oiseaux d’eau en 
escale ou en hivernage. 

Visite libre (1h). Gratuit 
 
 
 
 

Réserve naturelle des Bohons 
 
Saint Georges de Bohon 
50500 TERRE ET MARAIS 
Tel : Monsieur PHILIPPE (animateur nature) 02 33 72 63 66 
fdc50@chasseurdefrance.com 
www.fdc50.com 
 
Réserve de faune sauvage, sillonnée de fossés et de canaux, bordée de haies et ponctuée d'étangs sur 
une vaste étendue tourbeuse au cœur de la vallée de la Taute. C'est une zone de quiétude pour les 
oiseaux migrateurs en escale ou en hivernage.  

Visite guidée sur rendez-vous avec un animateur nature (5 personnes min.) - 
Gratuit 

mailto:fdc50@chasseurdefrance.com


 

Balades fluviales 

Par Douve et Marais 
Embarcadère Port Jourdan 
Les Ponts d’Ouve - Saint Come du Mont 
50500 CARENTAN LES MARAIS 
Tel : 02 33 42 39 44 ou 06 83 60 08 12 
bateau.douve@orange.fr 
www.bateaudouve.com 
 
A bord du Barbey d’Aurevilly II (bateau vitré couvert), découvrez les marais du Cotentin en voguant sur 
la Douve de Saint Côme du Mont à Liesville sur Douve en demi-journée et de Saint Côme du Mont aux 
Moitiers en Bauptois en journée entière.  
Agrémentée de commentaires sur l’histoire, l’observation de la faune et la flore des marais, cette 
visite vous immerge dans la vie de ce territoire particulier. 
 
Sorties organisées du 2 mai au 30 septembre 2018. 
Capacité : 68 places assises. 

Sortie en demi-journée (20 personnes min.) – Durée : 3h00 
13 €/adulte  
10 €/enfant (4-12 ans) 
 
Groupes scolaires - sorties pédagogiques de 2h00.  

Sortie en journée entière (30 personnes min.)  
19 €/adulte 
15 €/enfant (4-12 ans) 

 

La Rosée du Soleil 
Embarcadère de la Taute 
Rue du Cotentin 
50500 SAINT HILAIRE PETITVILLE 
Tel : 02 33 55 18 07 ou 06 07 27 48 44 
tourisme.normandie@orange.fr 
www.tourisme-marais-cotentin.com 
 
Au gré des flots sur la Taute, découvrez les Marais du Cotentin et du Bessin. Rémi, enfant du pays, 
vous conte avec beaucoup de passion et d'humour l'histoire d'exception de sa région. 
Vous apprendrez les secrets des plantes, le voyage des oiseaux migrateurs, vous connaîtrez un peu 
plus, l'histoire des hommes qui ont façonné ces terres humides, ceux qui ont été parachutés par 
erreur et se sont battus en 1944, mais aussi l'histoire de nos hommes d'aujourd'hui qui œuvrent pour 
garder l'identité du marais du Cotentin et du Bessin. 
 
Sorties organisées du 2 mai au 30 septembre 2018. 

Sortie en demi-journée (25 personnes min.)  
12,50 €/adulte    9 €/enfant de plus de 15 ans (groupe scolaire) 
9 €/enfant (3-12 ans)   8 €/enfant de moins de 15 ans (groupe scolaire) 
 
 

mailto:tourisme.normandie@orange.fr
http://www.tourisme-marais-cotentin.com/


 

Balades en mer 

Dreknor 
 
Port de plaisance 
Carentan 
50500 CARENTAN LES MARAIS 
Tel : 06 85 48 04 13 
dreknor@wanadoo.fr 
www.dreknor.fr 
 
Amarré au port de Carentan, cette réplique d’un grand navire de guerre viking vous propose des 
sorties sur le canal, vers la Baie des Veys. 
 

Tarif  
Cotisation Membre : à partir de 15 € 
 
Pour toutes demandes sur les tarifs et les jours/horaires de sorties, contactez l’association. 
 
 

Flipper II 
 
Port de plaisance 
Carentan 
50500 CARENTAN LES MARAIS 
Tel : 02 33 61 46 00 ou 06 61 46 38 98 
flipper.50@orange.fr 
 
Monsieur et Madame Marie vous invite à bord du Flipper II pour diverses sorties en mer :  

- Sorties vers la Baie des Veys 
- Sorties vers les Iles Saint Marcouf 
- Sorties le long des côtes Normandes vers la Pointe du Hoc 
- Sorties « pêche en mer » 

 

Tarifs  
Réservation au minimum 24h à l’avance à cause des horaires de marées et d’ouverture du canal. 

- Balade en mer : 5 pers. Minimum 

 2h : De Carentan à la limite de la mer – 25 €/ adulte ; 12 €/ enfant de moins de 12 ans 

 4h : Jusqu’aux Iles Saint Marcouf – 40 €/ adulte ; 20 €/ enfant de moins de 12 ans 

 Journée (5h) jusqu’à la Pointe du hoc (minimum 10 pers.) : 50 €/ pers.  
 

- Sortie pêche en mer : 5 pers. minimum 
Matériel fournis, partage équitable de la pêche à la fin de la journée. 

 Journée : 80 €/ pers. 

 1/2 journée : 50 €/ pers. 
 
 
 
 
 



 

 

Les jardins 

 

Jardin du Marais 
Village Le Broc 
50480 Audouville la Hubert 
Tel : 02 33 41 39 47 ou 06 77 97 84 55 
paul.beugin0903@orange.fr 
www.jardindumarais.fr 
 
Fin avril à mi-septembre, suivez votre guide et découvrez les jardins sous un alignement de pommiers, 
passer d’une ambiance « jardin de curé » à celle de la mixed-border à l’anglaise puis du jardin à la 
Française et de ses buis omniprésents taillés en formes les plus diverses. 
Possibilité de pique-niquer sur place. 

Visite guidée (10 personnes min.)  
4 €/personne 
Gratuité chauffeur et accompagnateur 

 

Jardin du Presbytère 
3, rue de l’église 
50480 Brucheville 
Tel : 09 65 32 74 14 ou 06 19 35 27 71 
duchemin.jp@orange.fr 
 
La juxtaposition d'îlots thématiques permet de découvrir de 
nombreuses variétés locales et exotiques. 
Au fil des saisons, l’œil se régale, on passe des couleurs de 
printemps aux couleurs d’automne.  
D’année en année le jardin s’enrichit, un jardin n’est jamais fini. Les visites au jardin sont de véritables 
échanges dans la convivialité et tous les visiteurs remarquent l’imposant clocher roman du XIIème 
siècle au détour de la promenade... ! 

Visite guidée (10 personnes min.)  
3 €/personne 
Gratuité chauffeur et accompagnateur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:paul.beugin0903@orange.fr
http://www.jardindumarais.fr/
mailto:duchemin.jp@orange.fr


 

 
 

Jardin de Bellenau 
6, rue du Bel Esnault 
Saint Côme du Mont 
50500 CARENTAN LES MARAIS 
Tel. : 02 33 71 30 48 ou 06 89 15 85 50 
bastienlestrade@gmail.com 
www.jardinbellenau.com 
 
Le jardin est inscrit au titre des Monuments Historiques pour son caractère exceptionnel et 
pittoresque. Il conserve l’esprit du XIXe siècle, avec de magnifiques spécimens rares et aménagé de 
jardins d’eau, d’îles et de grottes. Salon de thé et pépinière. 

Visite libre (10 pers. min.) 
5 €/adulte 

Visite guidée (15 pers min.) 
7 €/adulte 

 

Jardin du Presbytère 
Le Presbytère 
18 rue de l’Eglise 
50360 ETIENVILLE 
Tel. : 02 33 41 05 50 ou 06 09 65 23 76 
presbytere@etienville.com 
www.etienville.com 

Le Parc et les Jardins du Presbytère sont une longue promenade, en perspective sur 2ha, qui longe les 
trois monuments historiques et aboutit à ce marais, après avoir traversé de nombreux jardins : des 
Moines, de Marie, potager, vignoble, roseraies, vergers et succession de massifs aux plantes rares. 

Choix entre la visite "parc et jardins" (1h) et la visite "patrimoine" (1h15). 

Visite guidée 
6 €/adulte 
5 €/enfant (groupe scolaire) 
 

http://www.jardinbellenau.com/
http://www.etienville.com/


 

Visite commentée Sainte Mère Eglise 
 
 
 
Toute l’année, une guide de l’Office de Tourisme vous emmène à 
travers la ville et vous fait découvrir toute l’histoire de ce village 
devenu si célèbre à travers l’Histoire et ses histoires : naissance du 
village, anecdotes, nuit du 5 au 6 juin 1944, légendes… 
Sur réservation. Visite d’1 heure à 1h30. 
 
 

ADULTES (+ de 16 ans) ENFANTS/SCOLAIRES (- de 16 ans) 

Moins de  
20 personnes 

Plus de  
20 personnes 

Moins de  
20 personnes 

Plus de  
20 personnes 

Tarif par groupe Tarif par personne Tarif par groupe Tarif par personne 

60,00 € 3,00 €  50,00 € 2,50 €  

 
Accompagnateur et chauffeur : gratuit 
 
Contact : Melle PERSON au 02 33 21 00 33 ou par mail : m.person@ccbdc.fr 
 
 

Visite libre « les Trésors de Carentan » 
 
 
 
 

 
Carentan a une architecture magnifique de différentes époques ainsi qu’un 
port de plaisance, grâce au canal menant à la Baie des Veys. 
Disponible à l’Office de Tourisme, le livret vous informera tout au long de 
votre balade dans la ville. 
Durée : 1h30-2h 

mailto:m.person@ccbdc.fr


 

 

Char à voile – Catamaran – Kayaks de mer 
Utah Avel Mor 
Utah Beach 
50480 SAINTE MARIE DU MONT 
06 84 67 34 89 
utah.avelmor@orange.fr 
www.utah-avelmor.wixsite.com 
 
Des séances à la carte peuvent être proposées aux associations, comités d´entreprise, séminaires, 
séjours étudiants, collèges, lycées, écoles primaires...  
Equipés d´un casque, d´une combinaison et de vos vieilles baskets, vous piloterez un char à voile de 
type MC2. 
 
Groupe (8 chars ou +) : 23 € par séance d’1 h 30. (1 char par personne) 
Scolaires et groupe d´enfants (+ de 10 chars) : 11 € par séance. (1 char pour 2 enfants) 
 

Char à voile – Planche à voile – Catamaran - Optimist 

Cercle nautique de la Sinope 
28, boulevard Maritime  
50310 QUINEVILLE 
Tel : 02 33 21 06 36 
cercle-nautique-sinope@wanadoo.fr 
www.cns-quineville.fr 
 
Centre labellisé Ecole Nautique Française de Voile, affilié à la Fédération Française de Char à voile et 
conventionne Manche Tourisme. Base nautique proposant diverses activités autour du vent et de la 
mer : Char à voile, planche à voile, catamaran, optimist, cerf-volant, marche aquatique. 

Equitation, balades à cheval 
Les Ecuries de la Gare 
La Chapelle  
50310 SAINT MARTIN D’AUDOUVILLE 
Tel : 02 33 41 11 21 ou 06 09 92 14 66 
ecuriesdelagare@free.fr 
equitation-normandie.fr 
 
Pour les centres de loisirs, les Ecuries de la Gare proposent 2 séances d’équitation par jour et met à 
disposition gracieusement : 
• un terrain de camping 
• des sanitaires avec WC et douches 
• l’utilisation d’un réfrigérateur et évier 
• la possibilité de prendre les repas à l’abri en cas de pluie  
Pour les comités d’entreprises, vous pouvez faire soit une balade à cheval soit une balade en carriole. 
 
Vous retrouverez les tarifs des prestations proposées sur le site internet. 
 
 
 
 
 

mailto:cercle-nautique-sinope@wanadoo.fr
http://www.cns-quineville.fr/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Sainte Mère Le Grand Hard 
8 rue Richedoux La Rivière 
50480 SAINTE MERE EGLISE 50480 SAINTE MARIE DU MONT 
02 33 21 00 30 02 33 71 25 74 
contact@hotel-sainte-mere.com contact@legrandhard.fr 
http://www.hotel-sainte-mere.com http://www.legrandhard.fr 
41 chambres – 82 personnes 16 chambres – 45 personnes 
Chambre à partir de 66,50€ Chambre à partir de 40€ 
 
Hôtel Kyriad  L’Auberge Normande 
Le Mesnil  11C Boulevard de Verdun 
Saint Hilaire Petitville Carentan 
50500 CARENTAN LES MARAIS 50500 CARENTAN LES MARAIS 
02 33 71 11 11 02 33 42 28 28  
kyriad.carentan@wanadoo.fr auberge-normande@wanadoo.fr 
http://www.hotelcarentan.com http://www.aubergenormande.com  
37 chambres – 80 personnes 15 chambres – 36 personnes 
Chambre à partir de 69€ Chambre à partir de 45€ 
 
 
 
 
 
Gîtes de la Terrette Gîte de la Veillée 
731 La Terrette Rue de l’hôtel Fontaine 
50620 TRIBEHOU 50620 TRIBEHOU 
02 33 55 18 07 02 33 55 18 07 
tourisme.normandie@orange.fr  tourisme.normandie@orange.fr 
http://www.tourisme-marais-cotentin.com http://www.tourisme-marais-cotentin.com 
Capacité de 30 pers – 9 chambres Capacité de 10 pers – 4 chambres 
Pour 1 nuit : 17€/pers. Pour 1 nuit : 17€/pers. 
 
Gîte La Porte du Marais  
Village du Petit Moulin 
50700 HEMEVEZ 
02 33 56 28 82 
Service réservation Gîtes de France 
mancheresa@manche.fr 
Capacité de 30 pers – 9 chambres 
Pour 2 nuits : 840€ 
 
 
 

mailto:contact@hotel-sainte-mere.com
mailto:contact@legrandhard.fr
http://www.hotel-sainte-mere.com/
http://www.legrandhard.fr/
mailto:kyriad.carentan@wanadoo.fr
mailto:auberge-normande@wanadoo.fr
http://www.hotelcarentan.com/
http://www.aubergenormande.com/
mailto:tourisme.normandie@orange.fr
mailto:tourisme.normandie@orange.fr
http://www.tourisme-marais-cotentin.com/gites-et-location-de-salles/
http://www.tourisme-marais-cotentin.com/gites-et-location-de-salles/
mailto:mancheresa@manche.fr


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carentan 
 

Le Napolitain 
02 33 71 52 14 

70 couverts + 50 en terrasse 
http://www.lenapolitain-
carentan.fr 

Pizzeria, crêperie, 
brasserie 

Toute l’année 

Carentan L’Auberge Normande 
02 33 42 28 28 

70 couverts 
http://www.aubergenormande.
com 

Cuisine traditionnelle Toute l’année. 

Carentan Quai 16 
02 33 71 26 54 

100 couverts Cuisine traditionnelle Toute l’année. 

Liesville sur 
Douve 

Ferme Auberge de la 
Huberdière 
02 33 71 01 60 

120 couverts 
http://www.chevrerie-ferme-
auberge.com 

Produits de la ferme Toute l’année. 
Du mardi au samedi le 
soir à 20h le dimanche 
à 12h30 

Ravenoville Les Cabines 
02 33 01 36 59 

80 couverts 
 

Brasserie, pizzeria Toute l’année. 
Grande salle 
indépendante pour 
banquets et 
autocaristes. 

Sainte Marie 
du Mont 

Le Grand Hard 
02 33 71 25 74 

50 couverts 
http://www.legrandhard.fr 

Cuisine traditionnelle Du 23 mars au 15 
novembre 2018, tous 
les jours 

Sainte Mère 
Eglise 

La Pause Gourmande 
02 33 93 36 50 

110 couverts 
http://www.biscuit-sainte-
mere-eglise.com 

Cuisine normande Toute l’année 

Sainte Mère 
Eglise 

Auberge Le John 
Steele 
02 33 41 41 16 

48 couverts 
http://www.auberge-john-
steele.com 

Cuisine raffinée Toute l’année 
Tous les jours en juillet 
- août. 
Fermé le dimanche 
soir et le lundi en 
basse saison du 1er 
janvier au 30 juin 
2018. 

Sainte Mère 
Eglise 

Le Sainte-Mère 
02 33 21 00 30 

60 couverts 
http://www.hotel-sainte-
mere.com 

Cuisine traditionnelle Toute l’année 
Fermeture complète 
du 21/12 au 02/01 

Flottemanville La Route des Pâtes 
02 33 04 46 08 

78 couverts 
http://laroutedespates.fr 

Cuisine traditionnelle 
Spécialité : pâtes 

Ouvert tous les jours 
sauf le lundi, mardi 
soir, samedi midi et 
dimanche soir. 

Chef-du-Pont Auberge des Marais 
02 33 41 88 13 

50 couverts et salle de 
réception de 90 pers. 
 

Cuisine traditionnelle 
et spécialités 
orientales 

Toute l’année 

 

http://www.lenapolitain-carentan.fr/
http://www.lenapolitain-carentan.fr/
http://www.aubergenormande.com/
http://www.aubergenormande.com/
http://www.chevrerie-ferme-auberge.com/
http://www.chevrerie-ferme-auberge.com/
http://www.legrandhard.fr/
http://www.biscuit-sainte-mere-eglise.com/
http://www.biscuit-sainte-mere-eglise.com/
http://www.auberge-john-steele.com/
http://www.auberge-john-steele.com/
http://www.hotel-sainte-mere.com/
http://www.hotel-sainte-mere.com/
http://laroutedespates.fr/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biscuit de Sainte Mère Eglise 
5, rue Division Leclerc 
50480 SAINTE MERE EGLISE 
Tel : 02 33 93 95 06 
contact@biscuit-sainte-mere-eglise.com 
www.biscuit-sainte-mere-eglise.com 
 
Véritable village gourmand, venez découvrir les fameux biscuits en forme de parachute version 
sablés ou financiers. Découvrez les autres spécialités de biscuits et aussi la chocolaterie, la cave, 
l’épicerie fine, les jouets en bois... 
Un espace restauration vous accueille le midi et le salon de thé vous propose une grande variété de 
thés, de cafés gourmands et chocolats chauds… 
Restaurant et salon de thé : capacité d’accueil 100 personnes 
 

Biscuiterie de Quinéville 
6, rue de la Sinope 
50310 QUINEVILLE 
Tel : 02 33 40 68 51 
biscuiterie.quineville@wanadoo.fr 
www.biscuiterie-quineville.com 
 
Vous serez accueilli par le propriétaire de la biscuiterie qui vous fera la visite. 
Maître pâtissier depuis 1986, Alain Mélique assure avec son épouse des fabrications traditionnelles à 
base de produits du terroir… Retrouvez les multiples spécialités de biscuits ainsi que les célèbres 
tartes et gâteaux et une sélection de produits du terroir.  
Salon de thé : capacité d’accueil 25 pers. max. 
 

http://www.biscuiterie-quineville.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
10h-12h :  Visite libre de la Ferme-Musée du Cotentin 
12h30-14h20 :  Déjeuner à Sainte-Mère-Eglise 
14h30-15h30 Visite commentée de la ville 
15h45-17h :  Visite guidée du Airborne Museum 
17h15-18h Visite et goûter au Biscuit de Sainte Mère Eglise 
 
 
 
 

- Balade fluviale en demi-journée pour la découverte du Parc 
des Marais du Cotentin (9h30-12h ou 15h-18h) 

- Déjeuner à Carentan 
- Visite guidée de la Maison du Parc jusqu’à l’observatoire 

des oiseaux du marais (1h30) 
- Visite d’un jardin (1h) ou de la ville de Carentan (1h30) 

 
 
 
 

- Visite du Musée du Débarquement à Utah Beach/Sainte Marie 
du Mont 

- Déjeuner au restaurant « Les Cabines », en face de la plage  
- Initiation char à voile avec Utah Avel Mor sur la plage mythique 

 
 
 
 

- Visite du site et atelier beurre ou jus de pomme (selon 
saison) à la Ferme-Musée du Cotentin à Sainte-Mère-Eglise 

- Déjeuner à Sainte-Mère-Eglise 
- Visite de la cidrerie Hérout avec dégustation des produits 
- Goûter et visite de la Ferme de la Huberdière à Liesville sur 

Douve (fabrication de fromages, traite…) 
 (Possibilité de dîner à l’auberge) 

 
 
 

 


