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Bienvenue dans
la Baie du Cotentin...
en Normandie, au cœur du Parc naturel 
régional des Marais du Cotentin et du Bessin. 

Profitez de votre séjour et découvrez un 
territoire doté d’un patrimoine remarquable. 

Flânez et appréciez la diversité des paysages 
et revivez les moments forts qui ont marqué 
cette terre chargée d’histoire à travers les sites 
incontournables de la Bataille de Normandie. 

Au plaisir de vous accueillir !
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DISTANCES (EN TEMPS) PAR 
RAPPORT À LA BAIE DU COTENTIN

Rennes 1h45

Mont Saint-Michel 1h30

Barneville-Carteret 40 min

Cherbourg 30 min

St-Vaast-la-Hougue 25 min

Bayeux 30 min

Caen 50 min

Paris 3h15
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Retrouvez toute 
l’information sur

ot-baieducotentin.fr

  

Office de
de la Baie

Tourisme
du Cotentin
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Réservez vos 
promenades fluviales
ET TRAVERSÉES MARITIMES

-  Promenades fluviales dans 
les marais (voir p.33)

-  Promenades et pêche en mer 
à bord de la Belle de Carentan 
au départ de Carentan les 
Marais (voir p.27)

-  Traversées maritimes vers 
les îles anglo-normandes 
(Jersey, Guernesey, Sercq 
et Aurigny) au départ de 
Granville, Carteret et Diélette 
avec Manche Iles Express 

Billetterie
PASS BAIE DU COTENTIN

Pour 1€, plus de 70€ de 
réductions sur 30 sites et 
commerces. 

LA CITÉ DE LA MER - CHERBOURG

Visites commentées
STE-MÈRE-ÉGLISE - CARENTAN

Sur réservation
-  Groupes (20 pers. min.) : 

Sainte-Mère-Église et 
Carentan

-  Individuels : Carentan et 
Utah Beach (voir p.8)

Location
TABLETTES INTERACTIVES

Circuits historiques depuis 
l’application Kit’M. (voir p21).

Boutique
Souvenirs, livres, topoguides de 
randonnées…

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

  

FREE

GRATUIT

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE / UTAH BEACH / CARENTAN LES MARAIS

ot-baieducotentin.fr

MUSÉES, MÉMOIRE
& PATRIMOINE

ACTIV ITÉS

NATURE & 
DÉCOUVERTE

ARTISANAT
& TERROIR

1re visite à plein tarif : j’active mon PASS !
Dès la 2e visite, les réductions me sont accordées !

PLUS DE 70€
DE RÉDUCTIONS
SUR 30 SITES
ET COMMERCES
*Offre réservée aux adultes

P O U R

1€*

HORAIRES

CARENTAN LES MARAIS

24 place de la République 
02 33 71 23 50 
ot.carentan@ccbdc.fr

AVRIL - MAI - JUIN - SEPT.
Du lundi au samedi :
9h30-12h30 / 14h-18h

Jour férié sauf 1er mai :
9h30-13h30

JUILLET - AOÛT
Du lundi au samedi :
9h-18h30

Dimanche et jour férié :
10h-16h

OCTOBRE À MARS
Du lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 14h-18h

Fermé le 25 décembre
et le 1er janvier

SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

6 rue Eisenhower 
02 33 21 00 33
ot.sme@ccbdc.fr

AVRIL - MAI - JUIN - SEPT.
Du lundi au samedi :
9h-13h / 14h-18h

Dimanche et jour férié :
9h30-13h30

JUILLET - AOÛT
Du lundi au samedi :
9h-18h30

Dimanche et jour férié : 
10h-16h

OCTOBRE À MARS
Du lundi au vendredi :
9h30-12h30 / 13h30-17h

Les samedis des vacances 
scolaires :
10h-13h / 14h-17h

Fermé les 18 et 25
décembre et 1er janvier
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Cette paisible bourgade voit son histoire changer au 
matin du 6 juin 1944 quand des parachutistes américains de la 82e 
Airborne libèrent le village sous occupation allemande.

Le mannequin représentant John Steele suspendu au clocher de 
l’église, la borne 0, l’Airborne Museum, les deux vitraux de l’église 
Notre Dame de la Paix ou encore le Mémorial des parachutistes à la 
Fière témoignent de cet évènement. 

En 1962, la sortie en salle du film “Le Jour le plus long”,  participera 
activement à la célébrité du village.

Sainte-Mère-Église

visiter
déguster

photographier

VOUS FAITES UNE HALTE ?

Suivez les 16 panneaux du circuit historique.

Document gratuit à l’Office de Tourisme.
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MaraisCarentan les
Aux portes du 
Cotentin, dans la Baie 
des Veys, la ville avec son 
port atypique a conservé un 
riche patrimoine témoin des 
siècles passés, à découvrir en 
suivant le circuit “A pied dans 
l’histoire” (voir p.26).

En 1944, Carentan, point de 
passage stratégique dans 
la Baie des Veys devait être 
libérée au plus vite par les 
Alliés américains de la 101e 
Airborne, afin d’assurer la 
jonction entre les plages du 
Débarquement d’Utah Beach 
et d’Omaha Beach. Après 6 
jours d’âpres combats, elle 
fut enfin libérée le 12 juin par 
le lieutenant colonel Cole, 
un monument est érigé en 
son honneur sur le site de la 
bataille et un épisode de la 
série Band Of Brothers retrace 
ce fait d’armes.

Le “Circuit historique 44“, sur 
les traces de la 101e Airborne, 
vous est proposé.

découvrir
naviguer

faire du shopping
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Tout près, sur la 
plage de Saint-Martin-de-
Varreville, le monument rend 
hommage à la 2e Division 
Blindée du général Philippe 
Leclerc de Hauteclocque, 
débarquée ici le 1er août 1944. 
Après de nombreux combats 
en Normandie, la division 
Leclerc libère Paris le 25 août 
1944, puis Strasbourg le 23 
novembre 1944 et termine 
sa campagne victorieuse à 
Berchtesgaden, nid d’aigle 
d’Hitler en Allemagne.

Utah Beach

-VarrevilleSaint-Martin-de

Unique plage du 
Débarquement 
dans la Manche, Utah beach 
voit débarquer pas moins 
de 23 250 hommes, 1 700 
véhicules de combat et 1 695 
tonnes de matériels dans le 
cadre de l’opération OVERLORD 
lancée le 6 juin 1944 sur les 
côtes normandes par les Alliés. 
Ne manquez pas le musée 
du Débarquement avec son 
esplanade et ses monuments.
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N’apprenez plus l’Histoire, vivez la !

Découvrez D-Day Experience et les différents espaces qui le 
composent  : le musée, la maison historique, un simulateur de vol 
unique au monde, un cinéma 3D avec écran géant et un mémorial 
dédié aux troupes aéroportées, mais aussi un magasin d’antiquités 
militaires et une boutique souvenir.

Sur plus de 10.000 m2, notre site vous invite à vivre une expérience 
incroyable mêlant pédagogie et divertissement, au cœur d’un lieu 
chargé d’histoire(s) !

2 Village de l’Amont - Saint-Côme-du-Mont - CARENTAN LES MARAIS
02 33 23 61 95 - www.dday-experience.com
Boutique en ligne : www.paratrooper.fr

D-Day

Experience
OUVERTURE : tous les jours

Avril à septembre : 9h30-19h

Octobre à mars : 10h-18h

Fermeture 24, 25 et 31 décembre   
et le 1er janvier

Fermeture du 4 au 10 janvier 2021 
inclus

TARIFS :

•  Option 1 : musée (simulateur    
de vol inclus)

Adulte : 13 €
Enfant (6-17 ans) : 9 €
Pass famille (2 adultes +
2/3 enfants) : 40 €

•   Option 2 : musée (simulateur    
de vol inclus) + cinéma 3D

Adulte : 19 €
Enfant (6-17 ans) : 15 €
Pass famille (2 adultes
+ 2/3 enfants) : 60 €

•  Option 3 : Cinéma 3D

Adulte : 9 €
Enfant (6-17 ans) : 7 €

Guide/chauffeur gratuit

DURÉE DE VISITE : 2h
(+ 1h avec le cinéma)

Fermeture billetterie 1h
avant la fermeture

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’avion C-47 de D-Day Experience a été utilisé par Steven Spielberg lors du 

tournage de la série Band of Brothers (Frères d’Armes). Inspirée de faits 

réels, celle-ci retrace le parcours d’un groupe de soldats de la 101e division 

aéroportée : la fameuse compagnie “Easy“ du 506e régiment. Les effets 

personnels de certains de ces parachutistes sont exposés dans le musée.

•  Muséographie originale et 
innovante : hologramme, 
hangar reconstitué avec 
simulateur de vol 4-D

•  Collection authentique d’une 
richesse inégalée

•  Boutique d’antiquités militaires 
authentique et très fournie

•  Livrets pédagogiques du CP à  
la 3e en libre téléchargement

•  Un film documentaire 3D pour 
tout savoir sur le Débarquement 
et la Bataille de Normandie !

LES PLUS

-1€
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Dans l’enfer de la bataille des haies,
aux côtés des combattants et des civils

Vous êtes convié à un voyage au cœur de l’histoire grâce à une vingtaine 
de mises en scènes sonorisées qui racontent le quotidien des civils et 
des soldats de l’occupation jusqu’à la libération. Un focus est mis sur la 
bataille des haies, événement majeur de la bataille de Normandie qui 
a sévit fortement dans la région de Carentan et a marqué les habitants 
et la terre de la Manche. Au cours de ce cheminement, près de 10 000 
objets de collection authentiques vous sont présentés. Objets 
militaires, objets du quotidien, moyens de locomotion et véhicules ainsi 
que quelques pièces rares visibles à l’intérieur des scènes, dans les 
allées ou au sein d’expositions temporaires. Vous apprécierez de pouvoir 
toucher certaines pièces, monter dans un véhicule, photographier… 

Pour compléter ce saut dans l’histoire, le Normandy Victory Museum 
propose des activités immersives : baptême en blindé, parcours du 
combattant... et des expositions thématiques : actuellement "le Rôle 
des femmes dans la guerre". 

Parc d’Activités La Fourchette - CATZ
02 33 71 74 94 - www.normandy-victory-museum.fr

Normandy Victory

Museum
OUVERTURE : tous les jours

Novembre à mars : week-ends et 
vacances scolaires de 10h à 17h30

Avril à septembre : 9h30-19h

Fermeture annuelle en janvier

TARIFS :

Plein tarif : 9 €

Enfant (7-18 ans) : 6 € 

Tarif réduit : 6 €

Forfait famille : 30 €

Détail des tarifs sur site internet

DURÉE DE VISITE : 1h30

•  Possibilité de faire un baptême 
en blindé en extérieur

•  Parcours du combattant 
identique à celui des GI’s         
en 1944

•  Exposition permanente "Rôle 
des femmes dans la guerre"

•  Des objets à manipuler

LES PLUS

-1€
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Embarquez à bord d’un véritable avion C-47 et remontez 
le temps grâce à la tablette Histopad. Immersion garantie !

A travers une muséographie spectaculaire, l’Airborne Museum vous 
fera vivre le Débarquement aux côtés des parachutistes américains. 
Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, 
montez à bord d’un authentique planeur et découvrez un avion C-47 
ayant participé aux opérations du D-Day.

Vous embarquez de nuit dans un véritable avion C-47, vous vivrez les 
parachutages du 6 juin 1944 puis atterrirez sur la place de Sainte-
Mère-Eglise au milieu des combats pour la Liberté.

14 rue Eisenhower - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
02 33 41 41 35 - www.airborne-museum.org

Airborne

Museum
OUVERTURE : tous les jours

Mai à août : 9h-9h

Avril et septembre : 9h30-18h30

Octobre à mars : 10h-18h

Fermé en décembre et janvier     
sauf vacances de Noël

TARIFS :

Adulte : 9,90 €
Enfant (6-16 ans) : 6 €
Famille (2 adultes + 2 enf.) : 28 €
(+5 € par enfant supplémentaire)

DURÉE DE VISITE : 2h

À NE PAS MANQUER

Grâce à la réalité augmentée, l’interactivité et aux graphismes hyper réalistes 

d’une tablette tactile, vous serez transporté au cœur de la Normandie de 

1944 et vivrez les temps forts du Débarquement. Assister à l’atterrissage des 

planeurs ou encore être témoin de la mise en place d’un hôpital de campagne 

est dorénavant possible. Tablette disponible en FR, GB, DE, NL, ES, IT

•  Jusqu’au 31 août : Exposition 
temporaire “la Guerre s’affiche“. 
La France de la Seconde Guerre 
mondiale vue à travers des 
affiches de propagande. 

EXPOSITION 2021

-1€

    

•  Montez à bord d’un véritable 
planeur Waco et d’un avion C-47

•  Immersion garantie grâce à   
des décors hyperréalistes

•  La tablette, comprise dans le 
prix, vous emmène en 1944,    
au cœur des évènements !

•  Guides de visite enfants en 
téléchargement gratuit sur 
notre site internet.

LES PLUS
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Leur Sacrifice, Notre Liberté.

Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué 
le 6 juin 1944, le Musée du Débarquement de Utah Beach retrace les 
évènements du Jour J, depuis sa préparation jusqu’à son succès.

Grâce à un parcours chronologique complet, plongez dans l’histoire 
du débarquement et découvrez une collection riche en objets et 
véhicules dont un authentique bombardier américain B26, unique 
en Europe. Le film “La Plage de la Victoire“ vous fera revivre l’épopée des 
soldats américains à Utah Beach. Avec les émouvants témoignages 
des vétérans, vous prendrez la mesure de leur sacrifice qui a rendu sa 
liberté à l’Europe.

Utah Beach - SAINTE-MARIE-DU-MONT
02 33 71 53 35 - www.utah-beach.com

Musée du

Débarquement
OUVERTURE : tous les jours

Octobre à mai : 10h-18h

Juin à septembre : 9h30-19h

Décembre : ouvert du 18 au 23 
et du 28 au 30 : 10h-18h

Fermeture de la billetterie 1h    
avant fermeture du site

TARIFS :

Visite libre : Adulte 8 €
Enfant (6-15 ans ) : 5 €

Visite guidée du musée (45 min) :
supplément de 1,50 €

Visite guidée des extérieurs et du 
musée, (1h30) :
supplément de 4 € (sur réservation)

Tarif réduit : 7 €

Gratuité : accompagnateurs de 
personnes handicapées, vétérans 
WWII, VIP, professionnels du 
Tourisme, habitants de Sainte-
Marie-du-Mont

DURÉE DE VISITE : 2h

À NE PAS MANQUER

L’exposition "Utah Beach, hier et aujourd’hui" : des clichés pris entre la plage 
de Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont au moment du débarquement 
sont superposés aux vues actuelles ; une façon de projeter le visiteur dans 
l’Histoire. Ces livres ouverts sur le passé sont dévoilés au travers d’un 
parcours chronologique, et permettent aux visiteurs de comprendre l’Histoire 
de manière immersive, depuis Utah Beach jusqu’à Sainte-Marie-du-Mont.

•  Exposition temporaire “Utah 
Beach : d’hier à aujourd’hui“, 
jusqu’au 31 décembre 2021

•  Visite guidée complète du  
site d’Utah Beach et du Musée 
(sur réservation)

•  Privatisation des espaces du 
Musée pour des événements

•  L’application de visite en 9 
langues "Utah Inside" vous 
permet de découvrir du contenu 
supplémentaire

LES PLUS

-1€
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Parcourez une rue typique des années 40 

Sur 1.000 m2 d’exposition, partez sur les traces de la vie durant la 
seconde guerre mondiale, de vraies mises en scène plongent le visiteur 
dans l’ambiance de l’époque. Cheminez à travers une rue typique des 
années 40 entièrement reconstituée, avec ses boutiques et maisons 
d’habitation.

De nombreux véhicules et matériels d’époque, blockhaus d’époque 
intégré à la visite avec vue sur le mur antichar encore présent sur la 
plage de Quineville.

Une visite incontournable à seulement 10 min de Sainte-Mère-Église.

18 avenue de la Plage - QUINEVILLE
02 33 95 95 95 - www.worldwar2-museum.com

World War II

Museum
OUVERTURE : tous les jours

Avril à août : 10h-19h

Septembre à octobre et vacances  
de la Toussaint : 10h-18h 

Fermeture de la billetterie 1h      
avant fermeture du site

TARIFS :

Visite libre : Adulte 7 €
Enfant (6-12 ans): 5,50 €

DURÉE DE VISITE : 1h30

•  Découvrez la seconde guerre 
mondiale à l’échelle 1/6e avec 
de nombreuses figurines et 
véhicules.

LES PLUS

    
   

-1€
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Bloody Gulch

Manoir de Donville

Unique musée archéologique de la célèbre bataille de Bloody Gulch 
relatée dans la série américaine “Band of Brothers“. Le public sera convié 
à une visite guidée avec le propriétaire des lieux, pour découvrir 
le champ de bataille et ses vestiges archéologiques, l’ancien poste 
de commandement allemand, le musée, les jardins et les intérieurs du 
manoir entièrement décorés avec des meubles d’époque. Seul manoir 
en France en bauge ou terre, inscrit à l’ISMH.

1 route de la Chapelle - MEAUTIS
02 33 42 03 22 - 06 47 51 02 69 - www.museebloodygulch.com

-1€

OUVERTURE : tous les jours

Janvier à mars : 10h-17h30

Avril à septembre : 9h30-18h30

Octobre à décembre : 10h -17h30

Réservations conseillées pour les 
groupes et familles

TARIFS :

Adulte : 10 €
Enfant (6-12 ans) : 7 €

   

•  Camp de reconstitution, 
spectacles, soirées théâtralisées

•  Salle d’exposition de matériel 
militaire et civil retrouvés sur 
place

•  Travail des sens sur le matériel 
d’époque : toucher, porter, 
sentir…

•  Possibilité de déjeuner sur 
place ou en tente US de 1944 
entre juin et septembre

•  Accueil dans une épicerie 1944

LES PLUS

•  La visite de la casemate 
est complétée en période 
estivale par une exposition 
photographique du 1st Battalion 
– 22th Infantry Regiment – 4th ID

•  Visite guidée sur l’histoire de la 
prise de la batterie de Crisbecq 
par la 4e Division (en français 
et/ou en anglais)

LES PLUS

Marcouf 44
Dynamitée en août 1944, la 
Grande Casemate de Crisbecq 
est restée à l’abandon 
pendant 77 ans pour être à 
nouveau visitable en 2021. 
C’est la dernière qui soit 
encore debout et accessible 
de l’intérieur. Ce bunker aux 

dimensions impressionnantes était l’un des plus gros blockhaus du Mur de 
l’atlantique en Normandie avec des murs et un toit de 3,50 m d’épaisseur, 
destiné à abriter un canon de 210 mm d’une portée de 33 kms.  Symbole 
des combats de la prise de la batterie allemande de Crisbecq par la 4e 
division américaine, ce site historique est maintenant dédié à la mémoire 
des soldats américains tombés à Crisbecq entre le 7 et le 12 juin 1944.

Route de Crisbecq - SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
06 82 01 49 08 - www.marcouf44.com

OUVERTURE :

Jours et horaires d’ouverture :  
consulter le site internet

TARIFS :

Visite libre de la Grande Casemate : 
gratuit

Visite guidée : Adulte 4 €
Duo et famille : 6 €

DURÉE DE VISITE : 30 min
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Batterie de

Crisbecq
D-DAY FIRST GUN 
FIRE !

Site-clé du DDay d’où a été 
tiré le 1er coup de canon  à 
l’aube du 6 juin 1944 !
Découvrez ce lieu incon-
tournable et exceptionnel 

en visitant les 22 blockhaus souterrains aménagés d’époque de 
la plus puissante batterie d’artillerie des plages du débarquement  : 
poste de commandement de 6 pièces sur 2 niveaux, avec son 
aménagement et son canon Flack 38 mm. A travers un surprenant 
complexe de tranchées et tunnels sur un site vaste de 5 ha, plongez en 
totale immersion dans l’atmosphère d’un village abritant une garnison 
de 400 soldats, au cœur de la bataille de Normandie. Là où tout a 
commencé !

Route de Crisbecq - SAINT-MARCOUF-DE-L’ISLE
09 82 57 61 92 - 06 68 41 09 04 - www.batterie-marcouf.com

OUVERTURE : tous les jours

Avril à juin et sept. au 11 nov. :  
10h-18h
Juillet - août : 10h-19h

TARIFS (hors animations) :

Visite libre : Adulte : 10,50 €
Enfant (6-14 ans) : 6,50 €
Visite guidée sur réservation à partir 
de 10 pers. : 2 € sup/pers

DURÉE DE VISITE : 1h/1h30

Fermeture billetterie 1h avant la 
fermeture du site

•  Audioguide FR/GB : + 1 €

•  Panneaux explicatifs en 6 langues

LES PLUS

Batterie

d’Azeville
Entrez au cœur de l’histoire 
du Mur de l’Atlantique, à 
travers 350 m de galeries 
souterraines, abritant soutes 
à munitions et autres abris 
pour le personnel, puis 

les quatre casemates extérieurs. Grâce à un parcours audio-guidé 
multilingue et version enfant, découvrez la construction de la 
batterie, la vie de la troupe d’occupation et ses relations avec la 
population locale, les impressionnantes casemates camouflées en 
maisons normandes en ruines, ainsi qu’une exposition réalisée à 
partir d’archives allemandes, américaines et françaises.

La Rue - AZEVILLE
02 33 40 63 05 - www.patrimoine.manche.fr

OUVERTURE : 

Du 08/02 au 08/03 et 20/09 au  
11/11 : 13h-18h. Fermé le samedi  
sauf vac. scolaires d’octobre. 
Du 03/04 au 31/05 (sauf 1er mai)  
et du 1er au 19 sept. : 10h-18h.
Du 1er juin au 31 août : 10h-19h. 
Ouverture à 9h le 5 et 6 juin. 
Visite guidée à 11h pendant les vac. 
scolaires (sauf Noël) : le mardi; le 
mercredi spéciale famille/enfant. Le 
jeudi du 14/07 au 15/08 à 19h30. +1€  
Pour les groupes ouvert toute l’année 
sur réservation sauf du 15/12 au 15/01. 

TARIFS :

Visite audioguidée : Adulte 7 €
Enfant (7-18 ans) : 3,50 €
PASS famille (2 ad. + 3 enf.) : 21 €
Tarif réduit : 5,50 €

DURÉE DE VISITE : 1h-1h30

Fermeture de la billetterie 1h avant 
la fermeture du site

   
  

•  Expo temporaire : 2020-2021 
année de la Bande-Dessinée. 

•  Du 5 avril au 30 septembre : Mus / 
Mouse / Maus. Variation suédoises 
autour de la BD d’Art Spiegelman.

LES PLUS

-1,50€

-1,50€
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Profitez d’une expérience 
100% immersive en vous 
plongeant dans l’Histoire. Par 
équipe de 3 à 6 joueurs, vous 
disposez de 60 min pour 
mener à bien votre mission en 
résolvant une série d’énigmes 
dans un univers thématisé. 

Intrigues pensées selon les épisodes historiques du débarquement de 
1944, décors et mobilier d’époque, mécanismes ingénieux : appréhendez 
l’Histoire sous un prisme didactique. En 2020, 2 salles vous sont proposées : 
l’une dans un bunker reconstitué où vous endossez le rôle de soldats alliés, 
et la seconde dans une maison bourgeoise, en tant que résistants français. 
En famille, entre amis ou entre collègues, c’est l’occasion de profiter d’une 
activité ludique et éducative, force de cohésion.

LE BLOCKHAUS, Escape Game - 27 rue de la 101e Airborne - CARENTAN
02 33 20 81 15 - www.leblockhaus-escape.fr

Hangar à

dirigeables
Découvrez ce site unique au 
monde, classé Monument 
Historique. Construit par la 
Marine Nationale pendant la 
Première Guerre Mondiale 
pour abriter les dirigeables 
chargés de la lutte contre 
les sous-marins allemands, 

la Marine l’utilise ensuite pour loger des batteries d’artilleries jusqu’en 
1939. En juin 1944,  après de violents combats par la 4e DI US,  les américains 
y installent des ateliers d’entretien de leurs véhicules et armes, employant 
de nombreux prisonniers, d’où des graffitis bilingues. La visite se déroule 
en trois étapes : le musée comprenant matériels d’époque, maquettes et 
vidéos, puis le champ de Bataille de Montebourg et d’autre part, la visite 
du hangar avec ses graffitis et sa construction unique au monde.

La Lande - ÉCAUSSEVILLE
02 33 08 56 02 - www.aerobase.fr

-1€

OUVERTURE :

Ouvert du mardi au dimanche.

Horaires à retrouver sur le site  
web selon les créneaux disponibles. 

TARIFS : (selon nbre de joueurs)

3 joueurs : 27 €/pers
4 joueurs : 25 €/pers
5 joueurs : 23 €/pers
6 joueurs : 21 €/pers

DURÉE DE L’EXPÉRIENCE : 1h30

OUVERTURE :

Tous les jours :
Du 15/02 au 01/03 : 14h-18h
Avril,mai, juin : 14h-18h
Juillet, août : 10h-18h
Sept, oct., du 1er au 15 nov. : 14h-18h

Hors saison, visites sur RDV
au 06 77 95 39 24 
lecureuil.paskal@orange.fr 

TARIFS :

Adulte : 6 €
Enfants (8-14 ans) : 2,50 €
Tarif réduit : 5 €
Tarif famille :
2 ad. + 2 enf. : 15 €
2 ad. + 1 enf. : 13 €

DURÉE DE VISITE : 1h30

   

• Objets d’époque

•  Livret historique délivré après 
chaque session

• Parking gratuit

LES PLUS

      

Escape Game

LE BLOCKHAUS -1€

SUR RÉSERVATION 

UNIQUEMENT
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L’histoire sur le bout des doigts

Grâce à cette application, plongez dans l’histoire et découvrez  à votre 
rythme, en famille ou entre amis, des sites stratégiques de la Bataille 
de Normandie. Témoignages, images d’archives et vidéos vous 
aideront  à mieux comprendre les événements.

Deux parcours vous sont proposés sur notre territoire : 

•  Le Musée à ciel ouvert 
  50 km - 11 points d’intérêt - Livret pédagogique sur 

demande - Durée du circuit : 4h - Départ conseillé : 
Sainte-Mère-Église

•  Le Circuit Historique 44 :  
libération de Carentan par la 101e Airborne

  40 km - 13 points d’intérêt - Durée du circuit : 3h - Départ conseillé : 
église de Saint-Côme-du-Mont 
Visite virtuelle sur www.carentan-circuit-44.com

Renseignements : tourisme@ccbdc.fr - 02 33 21 00 33 - 02 33 71 23 50

Application

KIT’M

•  Le téléchargement gratuit de 
l’application sur votre téléphone

•  La location d’une tablette (iPad) 
à la journée auprès de l’Office 
de Tourisme (toute l’année 
selon  horaires d’ouverture 
(voir p.5). 

    Tarif : 8 € - Réservation conseillée

    tourisme@ccbdc.fr
    02 33 21 00 33 - 02 33 71 23 50

    Caution de 250 €/appareil et 
pièce d’identité demandées.

   A retirer de préférence le matin

2 OPTIONS

-2€

À NE PAS MANQUER

Découvrez aussi les “Fermes normandes sous l’occupation” à la Ferme-

musée du Cotentin (voir p. 25).



JEEP TOUR UTAH BEACH

Le Holdy - Sainte-Marie-du-Mont
02 33 44 81 20 - 06 37 99 08 68 
www.batterie-du-holdy.com

En route sur les sentiers de la 
101e Airborne avec immersion 
dans des tranchées allemandes 
et la ferme du Holdy, telle qu’elle
était sous l’occupation. Nouveau : 
visite en Renault de 1934. 
Possibilité de pique-nique en 
tenue d’époque dans l’ambiance 
d’un commerce des années 40.

Tarifs : Toute l’année sur réservation
•  Visite : 50 €/Jeep (1h), 100 € / Jeep (2h)
•  Visite théâtralisée en jeep : 

parcours ludique et remontée dans 
le temps. 250 € /véhicule

•  Baptême 20 min : 30 € (groupe 
jusqu’à 8 pers.)

•  Immersion dans la nuit du D-Day : 
visite nocturne théâtralisée. Sur 
réservation 2 semaines au préalable.

   400 € (groupe jusqu’à 8 pers.)

NORMANDY JEEP TOURS

Sainte-Mère-Église
02 33 41 39 81 - 06 76 16 95 20
www.normandyjeeptours.com

Découvrez l’expérience unique 
d’une balade à bord d’une 
authentique Jeep Willys de la 
Seconde Guerre mondiale sur 
les lieux mêmes de la Bataille 
de Normandie du 6 juin 1944. 
Au départ de Ste-Mère-Église. 
Sur réservation. Commentaires 
en FR, GB et NL.

Tarifs :
•  Balade découverte (50 min) :
   75 € / Jeep
•  Tour historique - 2h : 150 € / Jeep
•  Demi-journée - 4h : 270 €/ Jeep
 •  Journée complète et autres
   formules sur demande

JEEP ADVENTURE 
LOCATION DE JEEP

Sainte-Mère-Église
06 16 32 18 57 
jeepadventuresme@gmail.com

Qui n’a jamais rêvé de conduire 
ce véhicule si emblématique ? 
Jeep Adventure vous donne la 
possibilité de vivre une expérience 
unique ! Seul, entre amis ou 
en famille, venez prendre les 
commandes d’une véritable jeep 
de 1944 et découvrir les lieux 
mythiques du Débarquement. 
Après une formation prodiguée 
par un conducteur expérimenté, 
vous partirez à l’aventure et 
découvrirez en toute liberté les 
lieux historiques de Normandie. 

Tarifs :
•    À la journée ou demi-journée. 

Tous les jours de mai à septembre. 
Conducteurs détenteurs d’un 
permis B de plus de 3 ans. Nous 
contacter pour plus d’informations.

-15€
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Suivez le guide...
Vivez l’expérience 
unique d’une balade 
historique commentée.

JUSQU’À

-10€



23

À découvrir aussi

•  Les Circuits historiques de Hiesville, Amfreville, Picauville et Utah Beach. En vente à l’Office de 
tourisme.

•  La barge LCVP “PA30-4“ est une authentique barge de débarquement américaine de type LCVP, 
le seul exemplaire navigant en Europe, est amarrée au port de Carentan. 

•  Le Pont Bailey à Saint-Hilaire-Petitville, du nom de son inventeur anglais Donald Bailey, est un 
pont préfabriqué portatif, conçu pour un usage militaire et permettant une portée maximale de 
60 m. Il n’exige ni outillage spécial ni équipement lourd pour sa construction. Ses éléments sont 
assez petits pour être transportés par camion et le pont est assez solide pour autoriser le passage 
des chars. On le considère comme un modèle de génie militaire. Deux d’entre eux furent construits 
sur le territoire de Carentan en juin 1944.

ALL ABOUT NORMANDY

02 33 43 94 76 - 07 83 89 71 65
www.allaboutnormandy.com

Grâce à ces tours individualisés, 
en journée ou demi-journée, 
les sites du Jour J, l’histoire 
de la Normandie ou encore la 
cuisine normande n’auront plus 
de secrets pour vous !

Tarifs : avec le véhicule du client
•  (2-3 pers) : 1/2 journée :               

240 € - Journée : 360 €
•  Groupe jusqu’à 8 personnes 

en minibus : 1/2 journée :                  
360 €  - Journée : 575 €

•  Toute l’année, sur réservation
•  Lieux de départ variables

NORMANDY DISCOVERY TOURS

06 16 32 18 57 - 06 65 74 81 00 
www.normandydiscoverytours.com

Accompagnés de guides locaux, 
partez à la découverte des lieux 
historiques qui ont fait le Jour-J, 
au travers des petites histoires 
qui ont fait la grande Histoire du 
Débarquement, à pied, en jeep, 
ou en van, nous vous proposons 
un retour dans le passé, entre les 
plages et le bocage.

•  Visites pédestres d’une heure 
toutes les semaines, du 29/06 au 
04/09, sur les secteurs de Ste-
Mère-Eglise/Carentan/Utah Beach.  
Tarifs : 9 € /ad.-6 €/enf. (8/16 ans). 

•   Jeep Tour, 2h de visite* : secteurs 
Ste-Mère-Église ou Carentan. 
Tarif : 170 €/jeep - jusqu’à 3 pers.

•  Visite guidée privée à bord d’un mini-
van : de Ste-Mère-Église à Omaha 
Beach, demi-journée ou journée, 
jusqu’à 8 pers, à partir de 265 €.

Visites sur réservation.

JUSQU’À

-15€
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Station 70, Musée 

de la RN13

Découvrez une incroyable collection de motos et de voitures 
regroupant des véhicules populaires ou prestigieux datant des 
années 1920 à 1980, destinés à la route ou à l’asphalte des circuits. 
A voir aussi de nombreux objets publicitaires, jouets anciens et 
miniatures. Vous pourrez aussi prendre un rafraîchissement dans le 
bistrot à l’ancienne où vous pourrez lire des revues d’époque.

Ancienne route nationale 13 - Le Bourg - OSMANVILLE
02 31 51 07 61 - 06 74 72 25 15

La Maison de l’Histoire de l’École

dans la Manche
Cet endroit permet de 
découvrir un espace qui  se 
veut à la fois un lieu de 
recherche sur l’évolution du 
système éducatif, un foyer 
de conférences, un musée.
Par la présentation de 
collections originales 

matérielles, littéraires et complétées de riches témoignages, ce lieu
de transmission permet une mise en lumière des méthodes d’enseignement 
et des conditions d’accueil des scolaires au fil des générations.

12 rue du Château - CARENTAN LES MARAIS
02 33 71 11 32

OUVERTURE : toute l’année

Samedi, dimanche et jours fériés : 
14h-20h

Lundi au vendredi : 18h-22h

TARIFS :

Adulte : 5 €
Enfant (- de 12 ans) : gratuit

OUVERTURE :

Du mercredi au samedi :
14h-17h

TARIFS :

Gratuit

•  Possibilité de visiter des 
bunkers situés à proximité 
le dimanche à 9h45 ou sur 
rendez-vous.

LES PLUS
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Un musée et une ferme

Sainte-Mère-Église, c’est aussi la patrie du cheval de selle, de la vache 
Normande, du lait et du beurre ! Découvrez cette riche histoire en 
plongeant dans l’ambiance d’une ferme d’il y a un siècle.

De la salle commune au pressoir, tout ce qui formait le cadre de la vie 
rurale et de l’activité agricole y est reconstitué. En extérieur, découvrez 
l’exposition de machines agricoles motorisées, la basse-cour de 
race normande, le potager et le rucher.

1 rue de Beauvais - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
02 33 95 40 20 - patrimoine.manche.fr

Ferme-musée

du Cotentin
OUVERTURE :

Avril, mai, juin, septembre, vacances 
de printemps et d’automne :
du dimanche au vendredi,
14h-18h (sauf 1er mai)

Juillet et août : du dimanche au 
vendredi de 11h-19h

Groupes : 15 janvier au 15 décembre
sur réservation

Dernière vente de billet 1h avant
la fermeture du site

TARIFS :

Adulte : 5 €
Enfant (7-18 ans) : 2,50 €
Réduit : 3,50 €
Pass famille (2 ad.+ 3 enf. ) : 15 €
Carte fidélité : adulte 7 € /enfant 
3,50 €

Dès la 2e visite et pendant un an, 
payez seulement le supplément 
activité.

DURÉE DE VISITE : 1h30

À NE PAS MANQUER

•  Visites virtuelles “La ferme sous l’Occupation” et 

"La ferme-musée du Cotentin" sur tablette tactile 

(2€), disponible en téléchargement gratuit sur 

l’application Kit’ M. 

•  Expositions évoquant la riche histoire rurale et agricole de Normandie :  

“Les travailleurs de la terre, œuvres de Bernard Clarisse“, “Les petites 

mains : les enfants dans les fermes de Normandie”.

•  Ateliers pour familles

•  Animations thématiques 
spécifiques

•  Supports pédagogiques en lien 
avec les expositions

LES PLUS

-1,50€
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Le port de plaisance
Classé Pavillon Bleu d’Europe,  il 
accueille les plaisanciers après 
avoir été un grand port de 
commerce aux XIXe et XXe 
siècles. Circuit pédestre et 
cycliste autour du bassin en 
passant par le Pont-Canal et 
les écluses qui débouchent 
sur la magnifique et sauvage 
Baie des Veys.

Places disponibles, s’adresser à 
la capitainerie : 02 33 42 24 44

Le Mascaret
Ce phénomène naturel se 
produit sur certaines rivières 
et baies : il s’agit d’une vague 
parfois spectaculaire formée par
la brusque montée des eaux
provoquée par l’onde de la marée 
montante. Pour l’observer, se 
poster aux portes des écluses,

ou au port de Brévands environ 
30 min avant les heures 
d’ouverture des écluses ou 2h30 
avant l’heure de pleine mer.

Pour les parents
“À PIED DANS L’HISTOIRE”

Flânez dans les rues de la 
ville au riche patrimoine 
et remontez le temps en 
découvrant les vestiges de la 
cité : le superbe couvent des 
Augustines du XVIIe, l’imposant 
lavoir des Fontaines du XVIIIe, 
le cœur médiéval de la ville 
place de la République avec ses 
nobles arcades, à proximité de 
la majestueuse  église Notre-
Dame XI-XVIe  classée M.H, ses 
hôtels particuliers des XVII-
XVIIIe ainsi que le Pont-Canal 
du XXe dont l’architecture est 
unique en France.

Document à l’office de tourisme

Pour les enfants
CIRCUIT “DES NICHOIRS”

L’oiseau est un élément 
essentiel au bon équilibre de la 
nature et de l’être humain en 
ville. De par son alimentation 
journalière, il contrôle les 
populations de ravageurs 
(chenille, pucerons...). Il apporte 
donc une aide précieuse aux 
jardiniers. Amusez-vous à 
retrouver les huit nichoirs du 
circuit, à l’aide du document 
ludique disponible à l’Office de 
Tourisme.

Carentan les Marais
Un patrimoine
à découvrir en famille !

PATRIMOINE
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A la découverte du littoral

Embarquez à bord du bateau “Belle de Carentan“ et profitez de 
nombreuses sorties en mer à la découverte de la Baie des Veys et de 
son chenal sauvage qui relie Carentan à la mer.

Il n’est pas rare d’y croiser des phoques veaux marins vivant 
paisiblement dans la baie au milieu d’oiseaux migrateurs.

Une fois sortis du chenal vous approcherez les Iles Saint-Marcouf d’où 
vous aurez une magnifique vue sur toute la côte Est du Cotentin et de 
la mythique plage du débarquement de la Manche : Utah Beach.

En sortie journée, longez la côte et découvrez la Pointe du Hoc, 
emblématique falaise et vestige de la Seconde Guerre Mondiale.    

Commentaire en anglais sur demande.

Réservation : Office de tourisme de la Baie du Cotentin
02 33 71 23 50 - 02 33 21 00 33
www.normandie-promenade-peche.fr

Balades en mer

Belle de Carentan
OUVERTURE :

Contacter l’office de tourisme        
de la Baie du Cotentin

TARIFS INDIVIDUELS :

Chenal :
Adulte : 25 €
Enfant de - de 12 ans : 12 €
Durée : 2 h

Pointe du Hoc :
Adulte : 40 €
Enfant (12 à 17 ans) : 20 €
Enfant de - de 12 ans : 15 €
Durée : 3 h

Iles Saint Marcouf :
Adulte : 40 €
Enfant (12 à 17 ans) : 20 €
Enfant de - de 12 ans : 15 €
Durée : 3 h

Mini-croisière de 4 à 5 h :
Adulte : 60 €
Enfant (12 à 17 ans) : 40 €
Enfant de - de 12 ans : 25 €

Mini-croisières de 8 à 9 h :
100 €

Groupe à partir de 25 pers. : 
- 10%

Prévoir tenue adaptée en 
fonction de la saison
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À NE PAS MANQUER

Retrouvez toutes les animations 
dans les Rendez-vous du Parc. 

Toute la richesse d’un milieu 
naturel préservé

Le Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin offre une formidable 
diversité de faune, flore et de paysages. Au 
cœur des marais, la Maison du Parc propose 
au fil des saisons une découverte d’un 
espace protégé en visite libre ou guidée 
(exposition, sentier et observation d’oiseaux, 
jardin, boutique).

Location de vélos en saison (parcours vers Utah, Brévands et 
Sainte-Mère-Église).

3 Village Ponts d’Ouve - Saint-Côme-du-Mont - CARENTAN LES MARAIS
02 33 71 65 30 - accueil@parc-cotentin-bessin.fr
www.parc-cotentin-bessin.fr

La Maison

du Parc -1€

OUVERTURE :

Du 02/01 au 09/04 et du 02/10  
au 30/12, du mercredi au 
dimanche : 9h30-13h/14h-17h30 
(ouvert les mardis des vacances 
scolaires)

Du 10/04 au 04/07 et du  2 au 
19 septembre, du mercredi au 
dimanche : 10h-13h/14h-18h30 
(ouvert les mardis des vacances 
scolaires)

Du 07/07 au 01/09, tous les jours : 
10h-18h30.

Fermeture du 20/09 au 01/10 et  
du 29/11 au 17/12.

Fermeture le 1er janvier, les 24, 25  
et 31 décembre.

TARIFS :

VISITE LIBRE :
Gratuit pour les moins de 25 ans
Adulte : 5 €
Réduit : 2,50 €

VISITE GUIDÉE :
Adulte : 7 €
Réduit : 3.50 €
Famille : 15 €

DURÉE DE VISITE CONSEILLÉE : 
2h30
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Et si vous partiez en famille pour une découverte des 
marais au fil de l’eau ? 

Naviguez avec les Bateliers des marais pour une découverte inédite des 
marais du Cotentin à bord d’une barque électrique. 

Depuis Port Jourdan, à proximité de la Maison du Parc, vous 
embarquerez pour une balade d’une heure ou deux en toute autonomie 
dans les marais de la Douve. Au milieu des prairies, vous aurez toutes 
les chances d’observer hérons, cigognes ou martin-pêcheurs.

Vous pouvez également vous laisser tenter par une balade de 3h avec 
pique-nique du terroir préparé par les Bateliers des marais.

Embarcadère Port Jourdan - Les Ponts d’Ouve - Carentan les Marais 
Réservations : 02 33 71 65 30 - 06 83 60 08 12 
Office de tourisme : 02 33 71 23 50 - 02 33 21 00 33 
www.decouvertemarais.com

Les barques 

du marais
OUVERTURE :

Avril, mai, juin, septembre et  
octobre : week-end, vacances 
et jours fériés de 10h à 18h. En 
semaine sur réservation.

Juillet et août : tous les jours de 
10h à 18h

TARIFS PAR EMBARCATION :

-  Barque 5 places : 
1h : 39 €  
2h : 69 €

-  Barque 9 places : 
1h : 55 €  
2h : 95 € 
3h : 120 € avec fourniture d’un 
panier pique-nique du terroir  
sur demande : 10€/pers.

(Possibilité d’apporter son pique-
nique).

    

•  Balade privilège : 
Un guide passionné vous 
emmène sur sa barque à la 
découverte de l’univers des 
marais tôt le matin ou en soirée. 
Maximum 8 participants. 
Sortie du matin 2h : 25 €/pers 
Sortie du soir avec apéritif 
dînatoire à bord, 2h : 39 €/pers

LES PLUS
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 Poterie
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 ou maritime
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 Office de  Tourisme
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OUVERTURE :

Ouvert toute l’année suivant les 
niveaux d’eau des rivières et des 
conditions climatiques. 

Réservations préférables.

TARIFS :

Individuels : 9-24€
Groupes et scolaires : 7-22€
Tarif Pass : -1 €

Tarifs groupes à partir de 10 
personnes, groupes scolaires, 
comités d’entreprises, Team 
Bulding, enterrement de vie de 
garçons et filles, anniversaire, 
carte cadeaux.

Sur place : boissons et friandises. 
Sentiers pédestres, à visiter 
également petite chapelle Fatima.

        
 

Un cadre magnifique et sur un site exceptionnel

C’est dans un cadre magnifique et sur un site exceptionnel, que vous 
découvrirez les marais du Cotentin et du Bessin, en famille ou entre 
amis. Nous vous proposons des tarifs à l’heure, nous organisons 
également des semi-nocturnes en période estivale (réservation 
préférable), horaires 10h/18h.

Kaya Pic - Site de Longuerac - LES MOITIERS EN BAUPTOIS
06 44 31 84 72 – 06 77 45 88 21 - contact@kayapic.fr
www.kayapic.fr

Kaya Pic -1€
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L’équipage des Bateliers des Marais du Cotentin vous emmène dans 
l’univers des marais, à la découverte de la faune et de la flore de ce 
milieu préservé. Il vous sera conté au fil de l’eau l’histoire et les activités 
des lieux, sans oublier celle des parachutistes tombés dans les marais.

Découvrez la vallée de la Taute à bord de La Rosée du Soleil

Sur la Taute à bord de la “Rosée du Soleil“, bateau de 70 places assises 
et un gaillard arrière ouvert pour les photographes. Balade commentée 
au départ de Saint-Hilaire-Petitville vers Graignes. Le temps d’une 
escale à la maison des Ormes, dégustez des produits du terroir à 
travers différentes formules. Produits issus de producteurs partenaires 
: charcuteries artisanales, fromages AOP, teurgoule, beurre et caramels 
d’Isigny, produits cidricoles.

Détail des formules et plannings sur notre site internet.

Embarcadère de la Taute - Rue du Cotentin - Carentan les Marais 
(entrée par la station de lavage) 
Réservation : 02 33 71 65 30 - 06 83 60 08 12 
Office de tourisme : 02 33 71 23 50 - 02 33 21 00 33 
www.decouvertemarais.com

La rosée

du soleil -1€

OUVERTURE :

D’avril à octobre

•   Promenades commentée  
Adulte : 15 €
Enfant (4 -12 ans) : 10 € 

DURÉE : 1h45

•  Promenades avec goûter  
Adulte : 22 €
Enfant (4-12 ans) : 15 € 

DURÉE : 2h30

•  Promenades avec repas           
ou apéritif dînatoire  
Adulte : 32 €
Enfant (4-12 ans) : 17 € 

DURÉE : 3h

Groupes/privatisation : 
tarifs sur demande

SUR RÉSERVATION 

UNIQUEMENT

    



La gabare et la forge
TRIBEHOU

C’est l’histoire de la terre, de 
l’eau et du feu... Avec la terre et 
l’eau on façonne les maisons, 
sur l’eau des marais on navigue 
par gabare, bateau à fond 
plat utilisé pour remonter de 
la tangue de la Baie des Veys 
pour l’amendement des terres 
et le transport de marchandises, 
avec le feu et l’eau on forge, 
avec l’eau on éteint le feu grâce 
à la pompe à incendie (1908).
Libre accès toute l’année.
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NATURE

Où voir le marais ?

Au cœur du Parc, 
certains lieux se distinguent des 
autres. Pour mieux comprendre 
le paysage qui vous entoure, 
des tables de lecture ont été 
aménagées sur des points hauts 
avec vue imprenable sur le 
marais. Vous les trouverez à la 
Pointe de Brévands, au Marais 
du rivage  à Auvers, au Marais 
de la Sèves et sa tourbière à 
Baupte, à Longuerac aux 
Moitiers-en-Bauptois, au 
départ du sentier de découverte 
“Paysages à travers les âges” 
place Général de Gaulle à 
Picauville ou encore à l’église 
de Liesville-sur-Douve.
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Le domaine 
de Beauguillot
RÉSERVE NATURELLE 
NATIONALE

D’une superficie de 500 
hectares, reconnue d’importance 
internationale pour l’accueil des 
oiseaux d’eau en escale et en 
hivernage. Equipée pour des 
visites autonomes.
 
SAINTE-MARIE-DU-MONT
02 33 71 65 30
www.parc-cotentin-bessin.fr 

La réserve des Bohons
RÉSERVE DE FAUNE SAUVAGE

D’une superficie totale de 265 
hectares dont 20 toujours en 
eau. Présence de 195 espèces 
attachées aux milieux humides.

SAINT-GEORGES-DE-BOHON
02 33 72 63 63
www.fdc50.com 

L’écluse de la Barquette (ou pont) 
CARENTAN

L’écluse de la Barquette est située sur la Douve à Saint-Côme-du-Mont 
et régule le niveau des eaux des vallées de la Douve et du Merderet.. 
C’est un pont-écluse, équipé de neuf portes à flot dont cinq sont 
classées aux Monuments Historiques. Ses portes se ferment à 
marée montante avec la force du mascaret et s’ouvrent à marée 
descendante. Il a été mis en service en 1735.

La Maison des Ormes
MONTMARTIN-EN-GRAIGNES

Ancienne maison éclusière de 
1839, au confluent de la Taute 
et du canal Vire-Taute, témoin 
de l’histoire de la navigation 
fluviale, accessible par bateau 
mais aussi à pied ou à vélo, 
grâce au chemin de halage. 
En été vous y trouverez des 
produits locaux et expositions.
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Jardin du
Château Bellenau
SAINT-CÔME-DU-MONT

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 lors des 
journées portes ouvertes et pépinière toute l’année 
sur rendez-vous.

6 rue du Bel Esnault - Saint-Côme-du-Mont
CARENTAN LES MARAIS
07 87 34 01 83 - andrerapmund@hotmail.nl 
www.jardinbellenau.com

Ouverture : du 1er avril au 3 octobre : les mercredis, jeudis, 
vendredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30.
Tarifs : Visite libre : 7 € - Enfant (- 18 ans) : gratuit 
Visite de groupe sur demande (à partir de 10 pers) : 5 €/pers

Le Clos des Pieds Nus 
Aux 5 sens
LES MOITIERS-EN-BAUPTOIS

Parcours aménagé de 1,5 km à faire pieds nus.  
Afin d’ouvrir vos sens, vos pieds vont découvrir 
et ressentir plus d’une trentaine de matières 
différentes. Pour les amateurs de nature, des 
panneaux explicatifs vous permettront de découvrir 
le bienfait de certaines plantes. Un grand moment 
de partage pour les petits et les grands.

10, route du Bauptois - Le Clos Verdier 
LES MOITIERS-EN-BAUPTOIS
02 50 16 22 94  - 06 05 28 53 62 
https://le-clos-des-pieds-nus.jimdofree.com

Ouverture : Du 15/04 - 01/07 : mer., week-end, jours fériés 
& ponts : 13h - 17h30. Du 02/07 - 31/08 : du mar. au dim. : 
11h - 18h. Sept. : mer., week-end : 13h - 17h. Dernier départ 
1h avant fermeture du jardin. En dehors de ces dates (de 
mi-avril à fin sept.) : groupes sur réservation (15 pers. min.)
Tarifs : Adulte : 5 €- Enfant (3-16 ans) : 3 €
Famille (2 ad. + 2 enf.) : 13 €

Promenades bucoliques

NATURE

Le charme des jardins au naturel
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Jardins du
Presbytère
BRUCHEVILLE

Les îlots thématiques comportent 
de nombreuses variétés locales
et exotiques. Les vieux murs sont 
couverts de plantes grimpantes 
(rosiers de variété ancienne et 
hydrangeas). Au fil des saisons, 
l’oeil se régale : le jardin s’enrichit 
et n’est jamais fini.

3 rue de l’Église
BRUCHEVILLE
09 65 32 74 14
duchemin.jp@orange.fr

Ouvert samedi et dimanche 14h-18h 
les 2, 15, 16 et 30 mai, 19-20 juin, 
17-18 juillet, 7, 8 et 22 août et 11-12 
sept. Autres jours sur RDV de mai 
à sept.
Tarifs : Adulte : 4 € - Enfant (- de 
18 ans) : gratuit

Un jardin
dans les
marais du
Cotentin
AUDOUVILE-LA-HUBERT

Le “Jardin du marais” rappelle 
la campagne normande et 
son bocage. Un ensemble 
d’espaces clos parsemés 
de pommiers transporte le 
visiteur d’une ambiance jardin 
de curé à celle de la mixed 
boarder à l’anglaise, puis d’un 
jardin à la Française avec ses 
buis omniprésents vers des 
lieux plein de romantisme 
avec ses kiosques, pergola 
et bassins servant d’écrins 
aux plantes aquatiques et 
poissons. De beaux frênes plus 
que centenaires rappellent 
l’origine de la maison de pierre 
entourée de ses buis taillés de 
formes les plus diverses, de 
rosiers et plantes vivaces de 
toutes sortes.

Le Broc - AUDOUVILLE-
LA-HUBERT
02 33 41 39 47
paul.beugin0903@orange.fr

Ouvert les dimanches de 14h à 18h, 
les 2, 16 et 30 mai, 6 et 20 juin, 
18 juillet, 8 août et 12 septembre. 
Autres jours sur rendez-vous de mi-
avril à mi-octobre.
Tarifs : Visite libre : Adulte : 4 €        
Enfant (- de 18 ans) : gratuit

Des visites-conseils pour un jardin au naturel

Découvrez notre jardin en permaculture, géré en harmonie avec 
la nature grâce à l’utilisation de techniques respectueuses de 
l’environnement : pas de labour, mulching et compost. Ici, c’est la 
biodiversité qui prime ! Nous mélangeons de nombreux légumes 
annuels et perpétuels, des plantes médicinales et aromatiques ainsi 
que des fleurs comestibles. Grâce à la création d’une spirale aux 
herbes, d’une serre, d’un verger, d’une mare et d’un hôtel à insectes, 
nous partageons le jardin avec les animaux et les insectes qui nous 
aident à trouver un équilibre entre faune et flore.

IDUNN - ASSOCIATION JARDINS NATURE 
8 rue du Sy - Amfreville - PICAUVILLE
09 74 76 44 52 - idunn2008@orange.fr

Tarifs : Adulte : 18 €/ 1 atelier ou 50 €/ 3 ateliers
• Portes-ouverte : dimanche 13 juin. Entrée libre. De 10h-12h et de 14h-17h.
•  Ateliers thématiques toute l’année, ouverts à tous, sur réservation de 

préférence par mail :
- Taille douce pour les petits fruits (1 jour)
- Légumes perpétuels et plantes comestibles (demi-journée)
- Eau soleil, vent,... les énergies dans un jardin en permaculture. (demi-journée)
- Réflexions sur le design de votre jardin au naturel (demi-journée)
- Jardiner au naturel dans la serre.. est ce possible? (1 jour)
- Cultiver des légumes en permaculture ( 2 jours )

 

-1€ -1€
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En famille
CIRCUITS DE PETITES 
RANDONNÉES

13 circuits de petites randonnées 
de 8 à 30 km, balisés en jaune. 
Topo-guide complet au prix de 
5€ ou fiches à l’unité 0,50€ en 
vente à l’Office de Tourisme de 
la Baie du Cotentin.

En téléchargement sur                 
www.ot-baieducotentin.fr           
ou www.cirkwi.com 

SENTIERS D’INTERPRÉTATION

 4 sentiers d’interprétation 
du Parc Naturel Régional des 
marais de 1 à 8 km jalonnés 
de plusieurs stations offrant 
un accès ludique à une 
information sur les patrimoines 
naturels et culturels.

Carte du Parc à l’Office de tourisme

•  Le sentier du Bocage :    
Méautis, 3 km - 2 h

•  Paysages à travers les âges : 
Picauville - 7 km - 4 h

•  La Maison des Ormes : 
Montmartin-en-Graignes -         
1,2 km - 1 h

•  La réserve naturelle nationale 
de Beauguillot : Sainte-Marie-
du-Mont - 2 km - 1h30

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Pour les amoureux de
randonnées pédestres

Randonnées pédestres
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Pour les sportifs
LES CHEMINS DE SAINT-MICHEL

Sur les traces des pèlerins de Saint-Michel “Les 
Miquelots”, l’itinéraire part de Barfleur en passant 
par Sainte-Mère-Église puis Carentan. Le chemin 
franchit ensuite les marais pour se diriger vers 
Périers  et emprunter l’ancienne voie romaine qui 
descend jusqu’à Coutances puis jusqu’au Mont-
Saint-Michel. Le balisage est bleu.

LE TOUR DU COTENTIN OU SENTIERS 
DES DOUANIERS GR223

Un parcours  pédestre  le  long des  côtes de la 
presqu’île du Cotentin, long  de  430  km, reliant 
Carentan au Mont Saint-Michel.

LA MALLE POSTALE

Pour randonner en toute légèreté ! Présente 
depuis 10 ans sur d’autres grands itinéraires, la 
Malle Postale*, en  partenariat avec les taxis et 
transporteurs de la Manche, vous propose  de 
nouveaux services sur le GR223  : portage de 
bagages, navettes ou convoyage de véhicules, pour 
randonner en toute sérénité.

www.lamallepostale.com 

Randonnées pédestres
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LOCVELO
Juin à août
•   Vélo à assistance électrique :      

½ journée 25 € - Journée 35 €
•  Vélo rando : ½ journée 12 €  

Journée 17 €

Office de tourisme de la Baie du 
Cotentin
24 place de la République
CARENTAN LES MARAIS
02 33 71 23 50

MAISON DU PARC DES MARAIS
Juin à septembre
•  Vélo à assistance électrique :      

½ journée 25 € - journée 35 €
•  Vélo rando : ½ journée 12 € - 

journée 17 €

3 village Ponts d’Ouve
SAINT-CÔME-DU-MONT
02 33 71 65 30

CYCLES DES MARAIS
Toute l’année, du lundi au 
vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Fermé le mardi 
Vente, réparation et location de vélos, 
vélos à assistance électrique, location 
d’accessoires. Départ direct de la voie 
verte. Réservation conseillée.
•  Adulte ½ journée : 8 à 20 €  

Journée : 14 à 40 €
•  Enfant ½ journée : 5 à 6 €  

Journée : 8 à 9 €

ZA du Foirail - Route Américaine
CARENTAN LES MARAIS
02 33 42 30 28

CAMPING LE HAUT DICK
Avril à septembre, sur réservation
•  Adulte ½ journée : 10 € 

Journée : 16 €

CARENTAN LES MARAIS
02 33 42 16 89

ELVIRE BARBEY
Toute l’année 7J/7, de 9h à 19h
Vélos adultes/enfants
•    Adulte ½ journée : 10 € 

Journée : 16 €
•  Enfant ½ journée : 6 €      

Journée : 10 €

SAINTE-MARIE-DU-MONT
La Madeleine
06 38 71 89 81 - 02 14 14 10 80 
elviral@hotmail.fr

Lo
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En famille
LES CIRCUITS VÉLOS

Sur des routes peu fréquentées 
partez à la découverte de la 
richesse des sites et lieux 
qu’elles traversent, de bord de 
mer en vallées intimistes. Pour 
vous guider, suivez les flèches 
et le balisage.
Fiches en vente à l’office de 
tourisme de la Baie du Cotentin

•  “La Baie des Veys” :
    24 km + 10 km - Durée : 2h20 + 1h 

Au départ de Carentan les Marais

•  “Les Promontoires en 
Bauptois” : 27 km - Durée : 3h   
Au départ de Beuzeville-la-Bastille

•  “Les fonds du Cotentin” :  
20 km - Durée : 2h

   Au départ de Houesville

•  “Le Moulinet” : 27 km - Durée : 3h 
Au départ de Sainte-Mère-Église 
ou Chef-du-Pont

LES VOIES VERTES

Elles sont ouvertes à tous les 
moyens de locomotion non 
motorisés, piétons, cyclistes,  
rollers, personnes à mobilité 
réduite et cavaliers.

•  Carentan-La Haye-du-Puits- 
Portbail ou vers Cherbourg : 
ancienne voie ferrée. Vues sur 
le marais. Passage par Baupte 
vue sur la tourbière, panneau 
d’interprétation du paysage à 
Baupte.

•  Saint Fromond-Pont Farcy : 
possibilité de rejoindre la voie 
verte par la route partagée allant 
de Carentan à Saint-Fromond, 
chemin de halage le long de la 
Taute, passage à la Maison des 
Ormes (inondable en hiver).

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Pour les amoureux des escapades à vélo
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Pour les sportifs
LES VÉLOROUTES

•  La Vélomaritime (Euro vélo 4)

  L’Euro vélo 4, d’une longueur de 4.000 km, relie 
Roscoff en France à Kiev en Ukraine, traverse 
cinq pays : Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
République Tchèque et Pologne. En France, la 
Vélomaritime (itinéraire français de l’Euro vélo 4) 
part de Bretagne, suit les côtes de la Manche, 
puis les Hauts de Seine pour gagner la Belgique 
sur 1.400  km, traversant les sites mythiques 
comme le Mont Saint-Michel, les plages du 
Débarquement, les falaises d’Etretat, la Baie de 
Somme, la Côte d’Opale. Elle croise deux autres 
itinéraires européens.

 wwww.francevelotourisme.com
 www.lavelomaritime.fr 

•  La Véloroute Historique ”Plages du 
Débarquement - Mont Saint-Michel”

    Dans la Manche, le départ se fait de la célèbre 
plage d’Utah Beach, en passant par Carentan 
puis dans le marais vers Saint-Lô et ensuite le 
Mont-Saint-Michel (230 km).

   www.debarquement-montsaintmichel-avelo.com

LES CIRCUITS VTT

De nombreux autres circuits sur notre territoire 
(route, VTT) sur www.veloenfrance.fr.

À vélo...

Accueil vélo

Accueil Vélo est 
une marque nationale qui 
garantit un accueil et des 
services de qualité auprès 
des cyclistes le long des 
itinéraires cyclables. Avec 
Accueil Vélo, soyez bien 
reçus chez nos prestataires 
hébergeurs et loueurs. 
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LE BORD DE MER

La baignade n’est pas surveillée.
Les animaux en laisse sont acceptés.

De la Baie des Veys 
à Ravenoville
Tout au long du rivage, vous pourrez pêcher des 
coquillages et crustacés, en respectant bien 
les tailles minimales et les quantités maximales 
selon chaque espèce. Dans la baie du Cotentin, 
les pêcheurs ont l’embarras du choix.

Afin de préparer votre pêche dans les meilleures 
conditions, veuillez consulter : www.manche.gouv.fr/
Politiques-publiques/Mer-littoral-et-peches/Peches-
de-loisir

LA PÊCHE À PIED

De la Baie des Veys
à Ravenoville...
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ACTIVITÉS DE LOISIRS

En solo ou entre amis

Balades à cheval
LES ÉCURIES DE LA GARE

En juillet et août, rendez-vous 
à Ravenoville pour profiter 
d’une belle promenade en bord 
de mer (départ à proximité 
du camping le Cormoran). 
Les Ecuries de la Gare vous 
accueillent également toute 
l’année et vous proposent : 
balades à cheval (tous niveaux) 
et en carriole (2 à 50 pers.), 
cours classiques et western, 
éthologie, saut d’obstacles, 
trec ou encore horse ball et 
pendant les vacances scolaires, 
stage chevaux et poneys.

Les Ecuries de la Gare
Village de la Chapelle
SAINT-MARTIN-D’AUDOUVILLE
02 33 41 11 21 ou 06 09 92 14 66
www.equitation-normandie.fr

Tours en calèche
ATTELAGE & PATRIMOINE EN 
COTENTIN

Laissez-vous mener par un 
cheval de trait en calèche pour 
une balade commentée à la 
découverte du patrimoine 
maritime ou du centre-ville de
St-Vaast-la-Hougue. L’association 
propose également pour des
groupes et sur réservation, des
balades attelées dans le Nord
Cotentin. Ses trois attelages,
pouvant accueillir chacun 25 
personnes, vous feront passer 
un agréable moment à l’occasion 
de vos différents événements : 
mariage, fête de village, 
événement culturel...

Attelage & Patrimoine en Cotentin 
44 rue du bourg - DIGOSVILLE
06 18 43 74 76
www.attelagecotentin.com

Tours en calèche
LES ATTELAGES DE LA 
NICOLLERIE

Confortablement installés dans 
une voiture attelée, ressourcez-
vous  au tempo du pas des 
chevaux et au seul gazouillis 
des oiseaux. Un rendez-vous 
exceptionnel, au cœur des 
paysages typiques de notre 
région.

Privatisation possible.

Les Attelages de la Nicollerie
13 rue Auville
50500 CARENTAN LES MARAIS
06 03 21 49 93
www.clublanicollerie.fr   

JUSQU’À

-2€
JUSQU’À

-1,50€
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Centre aquatique
CARENTAN LES MARAIS

L’Aquadick est équipé d’un bassin sportif de 5 couloirs, d’un bassin ludique avec 
banquettes bouillonnantes, becs de cygne, jets massants hydrojets et nage 
à contre-courant, et d’une pataugeoire. Vous pourrez aussi profiter d’un espace 
détente composé d’un hammam, d’un sauna, de douches massantes et d’un coin 
repos. Pour les plus sportifs, une salle cardio-training vous accueillera avec matériel de musculation et 
fitness : rameur, tapis de courses, vélos...

14 rue Sivard de Beaulieu CARENTAN LES MARAIS
02 33 43 65 76 - Tarifs complets toutes activités : www.ccbdc.fr     
Ouvert toute l’année

-1€
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SAINTE -MÈRE-ÉGLISE /  UTAH BEACH /  CARENTAN LES MARAIS

ot-baieducotentin.fr

MUSÉES, MÉMOIRE
& PATRIMOINE

ACTIVITÉS

NATURE & 
DÉCOUVERTE

ARTISANAT
& TERROIR

En vente chez les partenaires
et dans les Offices de Tourisme

PLUS DE 70€

DE RÉDUCTIONS
SUR 30 SITES
ET COMMERCES
*Offre réservée aux adultes

1**
P O U R

01
/2

02
0

Rando Jeu
UNE FAÇON LUDIQUE DE DÉCOUVRIR 
DES LIEUX

 
Pour obtenir le(s) livret(s), deux 
possibilités s’offrent à vous :

-  téléchargez-les sur le site  www.
ot-baieducotentin.fr

-  ou rendez-vous dans l’un de nos 
deux bureaux d’accueil pour les 
retirer gratuitement

-   et si vous avez aimé,  
retrouvez d’autres rallyes sur  
www.randojeu.com

Où jouer ?
AIRE DE JEUX

•  Ravenoville : la plage
•  Carentan : Port de plaisance et 

square Mac Auliffe
•  Picauville : rues Marie Lemière et 

Georges Clémenceau
•  Houesville : derrière la mairie

Mini-golf

• RAVENOVILLE, bourg 
   Bar l’Escale - 02 33 41 34 93
    Toute l’année - 1, 50€ la 

location  de matériel sans 
limite de temps.

• SAINTE-MARIE-DU-MONT
   Camping d’Utah Beach
   02 33 71 53 69

ACTIVITÉS DE LOISIRS

S’amuser en Baie du Cotentin
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SAINTE -MÈRE-ÉGLISE /  UTAH BEACH /  CARENTAN LES MARAIS

ot-baieducotentin.fr

MUSÉES, MÉMOIRE
& PATRIMOINE

ACTIVITÉS

NATURE & 
DÉCOUVERTE

ARTISANAT
& TERROIR

En vente chez les partenaires
et dans les Offices de Tourisme

PLUS DE 70€

DE RÉDUCTIONS
SUR 30 SITES
ET COMMERCES
*Offre réservée aux adultes

1**
P O U R

01
/2

02
0





Sainte-Mère-Église : 6 rue de Verdun - 02 33 72 74 56
Picauville : Rue de la Marne - 02 33 72 74 84
Carentan : 13 rue Sébline - 02 33 72 74 57

TERROIR & ARTISANAT
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Chèvrerie de

La Huberdière

Visitez cet élevage de 150 chèvres laitières et de 50 chevrettes. 
Découvrez la fabrication des différents fromages et de la terrine de 
chevreau au calvados que vous pourrez ensuite déguster sur place. 
Possibilité de restauration à l’auberge, sur réservation 24h à l’avance. 
Fermeture le dimanche soir et le lundi.

Le Pommier - LIESVILLE-SUR-DOUVE
02 33 71 01 60 - www.chevrerie-ferme-auberge.com

OUVERTURE :

Du 9 janvier au 22 décembre :
Du mardi au dimanche,
visite guidée à 16h30

Boutique :
Du mardi au vendredi
10h - 12h / 16h-18h30
Samedi et dimanche :
16h-18h30

TARIFS :

Adulte : 3 €
Enfant (-de 10 ans) : 2 €

 



TERROIR & ARTISANAT
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Les délices

d’Antain

Venez déguster les produits de la ferme issus de l’agriculture biologique, 
glaces, lait cru, crème crue, pain gâche, farine et œufs. Sur commande : 
desserts glacés, macarons et verrines. En vente, divers produits en 
provenance d’autres fermes normandes.

8 rue des Croix - Saint-Côme-du-Mont
CARENTAN LES MARAIS - 06 37 36 26 55

Les Bouilles de

Cauquigny
Des produits laitiers      
“Made In Cotentin“

Producteurs de lait proche de 
Sainte-Mère-Église dans la Manche, 
au cœur des marais du Cotentin 
et du Bessin, Christelle et Valéry, 
passionnés de leur métier, vous 
accueillent dans leur ferme et vous 
proposent des produits de qualité 

respectant la nature, issus de la transformation du lait de leurs vaches : 
crème dessert (Médaille d’ or pour les crèmes chocolat, caramel beurre 
salé et noisette), crème fermière, fromage blanc, lait cru, yaourt fermier, 
tomme Médaille d’argent, St Cauquigny, camembert.

GAEC du Hameau Flaux - 2 Le Hameau Flaux - Amfreville - PICAUVILLE
06 64 65 10 74 - gaecduhameauflaux@orange.fr - www.lesbouillesdecauquigny.fr

OUVERTURE :

Du 15/05 au 01/09 : 15h30-19h
du mardi au dimanche

Du 02/09 au 14/05 : 16h-19h
le vendredi uniquement

Distributeur 24/24 au chalet
Consulter la page facebook : Les 
delices d’antain

OUVERTURE :

Mercredi : 15h-19h

Samedi : 10h-13h

Vente en ligne :  
www.lesbouillesdecauquigny.fr 

Consulter la page Facebook :
Gaec-du-Hameau-Flaux
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Maison

Hérout

Productions cidricoles biologiques : cidre Cotentin AOP, Jus de Pomme, 
Vinaigre de cidre, Pommeau de Normandie AOC, Calvados AOC, Blanche 
d’Alambic. Dégustation et vente sur place.

35 route de Cantepie - AUVERS
02 33 71 07 89 - www.maisonherout.com

OUVERTURE :

Avril, mai, juin et septembre :
Du lundi au vendredi :
14h-18h

Juillet et août : 
Du lundi au samedi :
10h-12h / 14h-19h

Visite les jeudis après-midi
d’été sur réservation

Toute l’année sur rendez-vous

Fermé les jours fériés

Brasserie artisanale de

Ste-Mère-Église

Vous l’aimez blonde, brune, rousse ça tombe bien, la bière de Sainte-
Mère-Église est faite pour vous. Depuis 2014, Jérôme artisan brasseur 
prépare un savant mélange de malt et de houblon qui ravira vos 
papilles  ! Rendez-vous à la boutique, place de l’église. Visite de la 
brasserie sur rendez-vous. 

33 rue Général de Gaulle - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
06 88 35 75 60 - www.biere-sainte-mere-eglise.com

OUVERTURE :

Consulter la page Facebook Bière 
Sainte Mère Eglise

-10%

-10%
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Le biscuit de
Ste-Mère-Église

Biscuits, chocolats, glaces maison, produits d’épicerie fine et du terroir, 
cadeaux, jouets en bois, souvenirs. Salon de thé de 120 places avec 
véranda, terrasse. Restaurant “La Pause gourmande” ouvert le midi 
toute l’année 7j/7 et les vendredis et samedis soirs.

5 rue Division Leclerc - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
02 33 93 95 06 - www.biscuit-sainte-mere-eglise.com

Biscuiterie artisanale

de Quinéville

Biscuits secs et moelleux, tartes familiales, chocolats maison. Sélection 
de producteurs locaux. Salon de thé avec terrasse.

6 rue du port Sinope QUINÉVILLE - 02 33 40 68 51 
3 bis rue de Verrue 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE - 02 33 42 64 96
 www.biscuiteriequineville.com

OUVERTURE : tous les jours

Octobre à mars : 9h30 - 18h30

Avril à septembre : 9h30 - 19h

OUVERTURE :

Du mardi au dimanche :
9h - 12h45 / 14h-19h

Juillet -août : tous les jours
matin et après-midi

Fermeture annuelle en janvier
et une semaine fin septembre
ou début octobre

-10%

-10%
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TERROIR & ARTISANAT

L’Atelier
PICAUVILLE

Paysages, marines et portraits en aquarelle, peinture à l’huile, 
pastel et autres techniques. Cours et stages possibles.

Catherine Valette - sur RDV : 07 87 92 86 14 - valettecat.com 

Galerie d’art
CARENTAN LES MARAIS

Du lundi au samedi (sauf mardi) de 14h30 à 18h30 

21 rue du Château - 02 33 42 74 00

L’Atelier du photographe by Julien
CARENTAN LES MARAIS

Du mardi au samedi de 10h à 18h, le lundi et dimanche sur rdv.

10 rue du Château - 06 27 15 13 36 - latelierphotobyjulien.com

LOISIRS & CRÉATION

Les Viviers
d’Utah Beach

OUVERTURE :

De septembre à juin :
Samedi, dimanche et jour férié
10h-12h / 16h -18h

Juillet - août : tous les jours
10h-12h / 16h-19h

Fermeture janvier

Producteur de moules  de bouchot 
et d’huîtres spéciales d’Utah Beach. 
Vente au détail et confection de 
plateaux de fruits de mer à la 
demande  : homards, tourteaux, 
araignées, coquillages...

Zone conchylicole - La Dune - SAINTE-MARIE-DU-MONT
02 33 42 40 07 - 06 46 74 53 35



Pause pique-nique
en Baie du  Cotentin

5454

16e ÉDITION DES MARCHÉS DU 
TERROIR & DE L’ARTISANAT 
(sous réserve)

Cet été, rendez-vous chaque 
mardi du 13 juillet au 24 août 
de 16h à 19h, aux marchés 
du terroir et de l’artisanat de 
Sainte-Mère-Église. Une bonne 
occasion pour déguster des
produits du terroir et 
d’apprécier les créations 
réalisées par les artisans.

LES MARCHÉS

•  Lundi : Carentan, Bricquebec, 

Denneville

•  Mardi : Cherbourg, Portbail, 

Lessay

•  Mercredi : Chef-du-Pont, La 

Haye-du-Puits, Saint-Pierre-

Église, Flamanville

•  Jeudi : Sainte-Mère-Église, 

Cherbourg, Barneville-Carteret

•  Vendredi : Picauville, Valognes, 

Les Pieux

•  Samedi : Barfleur, Montebourg, 

Cherbourg, Saint-Vaast-la-

Hougue, Saint-Sauveur le 

Vicomte, Barneville-Carteret,

•  Dimanche : Octeville, 

Ravenoville-Plage (en juillet 

et août) et en saison dans 

certaines villes
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Pause pique-nique
en Baie du  Cotentin

Où pique-niquer ?

•  Auvers : village Cantepie
•  Baupte : entrée du bourg 

près de la voie verte
•  Beuzeville-la-Bastille : en 

bordure de rivière
•  Brévands : à la Pointe
•  Carentan : Port de plaisance 

et lavoir des Fontaines
•  Chef-du-Pont : square Rex 

Combs et lavoir
•  Les Moitiers-en-Bauptois : 

avant le pont de la Douve et 
à Longuerac

•  Picauville : aux lieu-dits Port 
Beurey et Montessy.

•  Ravenoville : en bord de 
mer près des cabines et de la 
vierge noire

•  Saint-André-de-Bohon : 
bourg

•  Saint-Côme-du-Mont : 
embarcadère Port-Jourdan

•  Sainte-Marie-du-Mont : rue 
des Caux proche du lavoir et 
à Utah Beach près du musée

•  Sainte-Mère-Église : entrée 
nord du bourg et à côté du 
stade 

•  Les Veys, aire de Cantepie
•  Montmartin-en-Graignes : 

à la Maison des Ormes

LOISIRS & DÉTENTE

Entre amis ou en famille 
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• Gendarmerie :
   17 ou 02 33 21 72 00 
•  Poste de Sainte-Mère-Église : 

02 33 21 72 00
•  Poste de Carentan les Marais : 

02 33 71 73 30
• Pompiers : 18
• SAMU/Ambulance : 15
• Pharmacies de garde : 32 37
• Centre antipoison :
   02 99 59 22 22
• Médecin de garde : 116 117

Santé 
AMBULANCES 

Carentan les Marais
Ambulances Carentanaises
8 route de Saint-Côme
02 33 42 03 33
Carentan Ambulances
33 bd du Cotentin - 02 33 71 50 50

Picauville
Ambulances du Plain Cotentin
29 rue de la Libération
02 33 41 33 02

Sainte-Mère-Église
Ambulances du Plain Cotentin
ZA les Crutelles - 02 33 41 33 02 

Sainte-Marie-du-Mont
M. Pignot
22 rue Joly - 02 33 71 90 65

DENTISTES

Carentan les Marais
Mme Pasternak/M. Clément
02 33 42 11 11
M. Paty : Pôle Médical, 4 avenue 
Qui Qu’en Grogne - 02 33 42 07 92
M. Carneiro / Mme Vallée :
3 rue de l’Abreuvoir
02 33 42 00 89

Picauville 
D. Morin : rue Raymond Poincaré
02 33 21 21 07

HÔPITAUX

Carentan
02 33 42 50 50

Valognes
02 33 20 70 00
Picauville
Fondation Bon Sauveur
02 33 21 84 00

INFIRMIÈRES

Carentan les Marais
Cabinet Diépois / Harel / Couillard
2 avenue Qui Qu’en Grogne
02 33 42 18 14
Cabinet Marie / Lejeune / 
Rébillon/Lerosier
Pôle Médical, av. Qui Qu’en Grogne
02 33 42 40 86 - 06 08 24 24 34
Cabinet Catel / Auvray / Roman
1 bis route de Périers
02 33 42 19 55 - 06 80 63 19 72

Picauville
Cabinet Bataille / Letouzé / 
Plessis/Langevin
20 rue du Travers
09 67 10 22 98 - 02 33 21 22 98
Marion Frédéric
3 bis rue Joffre
02 50 29 97 17 - 06 26 67 38 92

Sainte-Marie-du-Mont
Cabinet Dubourg / Lagoude
02 50 16 12 46

Sainte-Mère-Église
Cabinet Jamet / Gautier/Gasselin
21 rue Gal Koenig - 02 33 21 29 02

LABORATOIRE D’ANALYSES 
MÉDICALES

Carentan les Marais 
Biocentre : 5 rue de l’Abreuvoir
02 33 42 34 15

OPHTALMOLOGISTE 

Carentan les Marais
Dr André : 2 rue de Tilloloy
02 33 71 67 25

MASSEURS ET KINÉSITHÉRAPEUTES

Carentan les Marais
Cabinet Bacheley / Leveel / 
Lecesne / Lefrand-Bacheley 
/ Colas : Pôle Médical, 2 avenue    
Qui Qu’en Grogne - 02 33 42 01 43

Picauville
Mmes Bacheley / Lebouvier
3 place Gal Leclerc - 02 33 41 88 99

Sainte-Mère-Église
Mme Tourainne : 3 rue Jean-
François Oury - 02 33 40 33 46

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Carentan les Marais
Drs Bouffard / Demoustier / Parisi / 
Pareau / Poullain / Saint-Cernin / 
Hervieu
Pôle médical, 2 avenue Qui 
Qu’en Grogne - 02 33 42 33 21
Dr Mabire
52 rue Holgate - 02 33 42 04 88
Dr Sarfati : 8 rue du Grand 
Valnoble - 02 33 71 05 94

Picauville
Cabinet Médical
27bis rue de la Libération
Jacques Turrou : 02 33 41 01 40
Aurélie Larue : 02 33 78 89 74

Sainte-Marie-du-Mont
Dr Lafragette :  
Maison de retraite, Lieu-dit 
Hauchemaille : 02 33 71 56 57

Sainte-Mère-Église
Drs Peschard J-L. et A.
2 rue Paul Cirou
02 33 41 31 01 - 02 33 41 40 11

PHARMACIES

Carentan les Marais
Pharmacie du château
16 rue du Château - 02 33 42 02 55
Pharmacie du Marais
100 rue Holgate - 02 33 42 29 50
Pharmacie Péron :  34 place de la 
République - 02 33 42 11 55
Pharmacie Lecesne : 31 place de 
la République - 02 33 42 13 33

Picauville
Pharmacie de la Douve
13 rue de la Marne - 02 33 41 04 92

Sainte-Mère-Église
Pharmacie de l’Église
13 rue Gal Koenig - 02 33 41 30 07

Sainteny 
Pharmacie Holat Alain
2 rue 83e Division - 02 33 42 02 16

CABINET DE RADIOLOGIE

Carentan les Marais
Imagerie médicale, radiographie, 
mammographie, échographie
45 rue Holgate - 02 33 42 44 00

INFORMATIONS PRATIQUES
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AUTRES SPÉCIALISTES

Carentan les Marais
Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire : 2 avenue Qui Qu’en 
Grogne - 02 33 71 60 60

VÉTÉRINAIRES 

Carentan les Marais
Clinique vétérinaire des Marais 
SCP Pasternak / Delajarraud /  
Roy / Truffert/Blanchemain
Route Américaine - 02 33 42 13 09. 

Picauville
SCP Romanowki & Vezzadini
3 place du Gal Leclerc 
02 33 21 23 57

Sainte-Mère-Église
Clinique vétérinaire du Plain 
Cotentin : ZA les Crutelles
02 33 21 01 31 
Urgences assurées 7j/7

Transport
AÉROPORTS

Cherbourg Manche
02 33 88 57 60
Caen Carpiquet
02 31 71 20 13
Deauville St-Gatien
02 31 65 65 65

BUS 

Ligne régulière Nomad
02 31 06 98 98
transports50@normandie.fr

GARE 

Carentan les Marais
Ligne Cherbourg-Paris : 2h30
TER Normandie : 0 800 801 801 
(service et appel gratuits)
Du lundi au vendredi de 6h à 21h 
et le dimanche de 14h à 20h 
www.ter.sncf.com 
Pour tout autre déplacement :
36 35 (0,40 €/min+ prix d’appel) 
De 7h à 22h

LOCATION DE VOITURE

Carentan les Marais 
JF Pièces auto
7 boulevard de Verdun
02 33 42 20 20

Intermarché
Rue de la Guinguette
02 33 42 31 56

Station Total/Garage Bourdet
Route de Cherbourg
02 33 42 00 93
(boîte auto sur demande)

Ada : ZI Pommenauque
02 33 42 49 49

Carrefour Location : Route de 
Cherbourg - 02 33 71 70 70

Garage Jeanne Poids Lourds/
Relais EUROPCAR : Route du 
Gravier - ZI Pommenauque
02 33 23 68 95 (boîte auto)

E-Leclerc : Chemin de la Chuque
St Hilaire PetitVille - 02 33 71 64 44

ADA Carrosserie Loquet
Rue Saint-Côme - 02 33 42 06 43
(boîte auto)

Sainte-Mère-Église
Super U : ZA Les Crutelles
02 33 41 30 95 (minibus)

TAXIS

Carentan les Marais 
Taxi Carentan : 02 33 71 50 50
Allo Taxi : 02 33 42 21 44 -
06 82 92 03 01

Sainte-Mère-Église 
Edith Taxi : 06 59 65 50 50

Picauville Taxi : 02 33 42 03 33

Couppey Arnaud - Ste Marie du Mont
02 33 42 01 95 - 06 08 87 15 17

Taxi du Plain Cotentin
02 33 41 33 02

Culture 
BIBLIOTHÈQUE

Sainteny 
À Terre et Marais : 02 33 43 22 74
Mardi : 16h-18h
Mercredi et samedi : 10h-12h

MÉDIATHÈQUES

Picauville
Place du Gal de Gaulle
02 33 95 08 62
mediatheque.picauville@orange.fr

Mardi : 10h-12h / 16h30-18h30
Mercredi : 10h-18h30
Vendredi : 10h-13h / 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h30
(horaires d’été, de juillet à sept. : 
consulter la page Facebook)

Sainte-Mère-Église 
30 rue Jean-François Oury
02 33 04 60 19
mediatheque-steme@orange.fr
(horaires : consulter la page 
Facebook)

Chef du Pont
(à côté de la mairie)
Mardi : 10h30-11h 

Carentan les Marais 
Square Hervé Mangon
02 33 42 74 25
Lundi : 11h-14h
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-16h
Fermé jeudi et dimanche

LUDOTHÈQUE 

Picauville
Place du Gal de Gaulle
02 33 21 71 30
Mercredi : 10h-12h/14h-17h
Samedi : 10h-12h30

CINÉMA 

Carentan les Marais 
Le Cotentin
19 rue Holgate - 02 33 42 04 94

ACCÈS INTERNET ET WIFI

Carentan les Marais
Médiathèque
Square Hervé Mangon
02 33 42 74 25
Office de Tourisme
24 place de la République
02 33 71 23 50

Sainte-Mère-Église
Office de Tourisme
6 rue Eisenhower
02 33 21 00 33
Biscuiterie de Sainte-Mère-Église
Route de Ravenoville
02 33 93 95 06

INFORMATIONS PRATIQUES
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Services
BANQUES & DISTRIBUTEURS          
DE BILLETS

Carentan les Marais, Picauville  
et Sainte-Mère-Église

BUREAUX DE CHANGE

Cherbourg 
Change Cherbourg : 53 rue du 
Maréchal Foch - 02 33 20 08 27
Du lundi au samedi midi
Caen
Caen change : 115 rue St Jean -
02 31 30 18 87
Du lundi au vendredi :
9h15-12h30 / 14h15-18h30
Samedi : 9h15-17h
Ouistreham
Gare maritime
Place du Gal de Gaulle
02 31 23 51 16 - 7J/7

BUREAUX DE POSTE

Carentan les Marais
Place Vauban - 36 31
Picauville
2 place Bir Hakeim - 3631
Sainte-Mère-Église
9 route de Verdun - 3631
Sainte-Marie-du-Mont
Agence Postale : 22 rue du Gal 
Eisenhower - 3631

AGENCES IMMOBILIÈRES

Carentan les Marais 
Folliot Immobilier : 26 place de   
la République - 02 33 42 22 88
Guy Hoquet Immobilier
23 place de la République
02 33 71 16 17
Cabinet Faudais
9 rue Holgate - 02 33 42 09 47
Méautis 
Anaïs Immobilier
06 50 42 66 40

NOTAIRES

Carentan les Marais
Étude Gravelle F. Lemaître J., 
Eudes S. (SCP) : rue du Bassin      
à Flot - 02 33 71 40 40

Picauville 
Me Arnoux : 4 place du Gal Leclerc 
- 02 33 41 03 08

Sainte-Mère-Église
Cabinet notarial, Maître Eudes, 
Lemaître et Gravelle : 18 rue Cap 
de Laine - 02 33 41 33 03

LAVOMATIQUES

Carentan les Marais
Intermarché : rue de la Guinguette
Rue de l’Arsenal

Sainte-Mère-Église
Super U : ZA les Crutelles

ÉQUIPEMENT DE CAMPING-CAR

La Glacerie
Jacqueline Camping-car
La Maison Bertrand - 02 33 44 77 30

Condé sur Vire 
Ulrich Camping-car : 60 route de 
Saint-Lô - 02 33 56 50 49

Guilberville
Sosson Evasion : 02 33 05 27 77

PAYSAGISTE

Saint-Hilaire-Petitville
Pépinière Lesieur
Le rond-point - 02 33 71 21 91

STATIONS SERVICES

Blosville, Carentan les Marais, 
Les Veys, Picauville, Saint-Hilaire- 
Petitville et Sainte-Mère-Église

Boutiques 
Militaria
Sainte-Marie-du-Mont 
Utah Beach Militaria
02 33 54 30 84

Saint-Côme du Mont
Paratrooper
02 33 42 00 42

Carentan les Marais 
La Petite Musette
02 33 20 80 93 

Photographe
Carentan les Marais
10 rue du Château - 06 27 15 13 36

Offices 
religieux
CULTE CATHOLIQUE

Carentan les Marais  
Église Notre-Dame / Presbytère
3 place Guillaume de Cerisay
langeard.pascal@orange.fr
Sam. 18h30 et dim. 10h30 
Picauville
Dimanche : 11h (une semaine sur 
deux en alternance avec Sainte-
Marie-du-Mont)
Sainte-Marie-du-Mont
Dimanche : 11h (une semaine sur 
deux, sauf le 1er dimanche du mois)
Sainte-Mère-Église
Dimanche : 9h30

CENTRES PAROISSIAUX

Carentan les Marais
3 place Guillaume de Cerisay
02 33 42 05 99
Picauville
7 rue R. Poincaré - 02 33 41 03 83
Sainte-Mère-Église
16 rue Eisenhower - 02 33 41 41 48
Maison de la Paix : 25 rue du Gal 
Koenig - 02 50 29 34 93

CULTE PROTESTANT

Carentan les Marais
Centre Évangélique Protestant
ZI de Pommenauque
02 33 42 36 65

INFORMATIONS PRATIQUES
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