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Indiquer les changements
de direction en tendant le
bras

Respecter le code de la
route (feux rouges, piétons,
mètre de sécurité...) 

Ne pas utiliser de casques
audio car ils coupent des
bruits de circulation

Préparer son itinéraire avant
de partir en privilégiant les
routes peu fréquentées

Vérifier l'état du vélo : freins,
éclairages et sonnette

S'équiper : casque, accessoires
rétroréfléchissants, eau... 

03

Sur les itinéraires cyclables,
tout est mis en place pour
vous assurer la meilleure
sécurité : voies en site
propre ou à faible
circulation, signalétique
adaptée… Cependant, il est
important de rester
prudent aux abords des
carrefours et sur les voies
partagées. 

Ce guide a pour vocation
de simplifier le passage
des cyclistes, aguerris
comme amateurs, sur le
territoire de la Baie du
Cotentin.

© Emmanuel Berthier
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La voie verte reliant Carentan à la Haye-du-Puits est destinée aux
piétons, cyclistes,  rollers, personnes à mobilité réduite et aux cavaliers.

INFOS 
PRATIQUES

Cet aménagement allie confort et sécurité, et
qui de ce fait, est adapté pour les familles. La
Haye-du-Puits représente un carrefour où
plusieurs choix s'offrent à vous :

Départ derrière
la gare SNCF 

21,8 km entre
Carentan et        
 la-Haye-du-Puits 

Continuer vers Portbail
Monter dans le nord du département vers Sottevast
Descendre dans le sud-Manche vers Coutances

Environ 1h30 

Revêtement en 
 schiste rouge 



De Roscoff en Bretagne, à Dunkerque, à la frontière Belge, la
véloroute continue de 1 500 km traverse des sites mythiques tels que
la côte               
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INFOS 
PRATIQUES

Départ au port
de plaisance

23,5 km entre
Carentan et        
 Utah Beach

Environ 1h30 

Véloroute (voies
partagées)

de Granit Rose, le Mont-Saint-Michel et sa
 baie, les plages du Débarquement, les falaises

d’Etretat, la Baie de Somme ou encore la côte d’Opale.
Cette étape traverse les marais du Parc naturel
régional du Cotentin et du Bessin. Au cœur de la baie
des Veys, le parcours longe la réserve naturelle de
Beauguillot, un lieu où terre et mer se confondent. 

Dans la Manche, l'itinéraire
représente 192,4 km et est
fractionné en 11 étapes.

Attention, certains autocollants
sont jaune et noir.



Pour rejoindre Isigny-sur-Mer, le passage sur le pont-canal de
Carentan est un indispensable : il fait circuler les bateaux et cyclistes
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INFOS 
PRATIQUES

Départ au port
de plaisance

22 km entre
Carentan et        
 Isigny-sur-Mer

Environ 1h30 

Véloroute (voies
partagées)

Cet itinéraire vélo est idéal pour
les cyclistes en recherche
d’évasion, de défi, de découverte
culturelle et gastronomique. 

au-dessus des voitures ! L'itinéraire contourne
ensuite la baie des Veys. Cet estuaire où
converge 4 fleuves est un véritable refuge pour
les oiseaux et phoques veaux-marins qui y
trouvent calme et nourriture. Vous arrivez à
Isigny-sur-Mer, capitale du célèbre beurre,
crème et fromages du même nom. 

Attention, certains autocollants
sont jaune et noir.



Reliant deux sites majeurs de la Normandie, cette véloroute unique
démarre des plages du D-Day, haut-lieu historique du monde libre, pour
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INFOS 
PRATIQUES

Départ à
l'embarcadère
de la Taute

22,5 km entre
Carentan et        
 Saint-Fromond

Environ 1h30

Voie partagée et
voie verte

finir en apothéose à vélo face au Mont Saint-
Michel. Le parcours permet d’apprécier le
patrimoine naturel, historique et culturel
normand en sillonnant marais et bocage.
Accessible à toute la famille le temps d’un week-
end ou plus, cet itinéraire alterne voies vertes sur
plus de la moitié du parcours et petites routes de 

campagne. Au départ de
Carentan, longez la Taute avant
de rejoindre les bords de la Vire.



Cette boucle permet de découvrir les 4000 hectares d'estran sableux ou
vaseux de la baie des Veys, abritant plusieurs milliers d'oiseaux en hiver.
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INFOS 
PRATIQUES

Départ au port
de plaisance

Boucle de 24 km 

Environ 2h20

Voie partagée

Située entre le Cotentin et le Bessin, plus de         
 2  000 hectares de polders ont été conquis sur le
domaine maritime. Avant ces grands travaux
d’assèchement, il fallait franchir des gués, qu’on
nommait des « Veys ». La pointe de Brévands
offre une vue panoramique sur la baie et abrite
un panneau d'interprétation de ce site protégé.

Ce circuit fait partie d'un topo-
guide* de randonnées regroupant :

13 fiches pédestres
4 fiches vélo

*fiches vendues dans nos deux bureaux ou
téléchargeables gratuitement sur ot-baieducotentin.fr



VERS LA VÉLOMARITIME
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES LIAISON VERS CARENTAN

En empruntant des petites routes de campagne,
vous rejoindrez La Vélomaritime®. Après avoir
traversé Saint-Martin-de-Varreville, vous arriverez
face au monument Leclerc : à droite, vous vous
dirigerez vers le musée du débarquement d'Utah
Beach et à gauche, vers Ravenoville-Plage.

En sillonnant le bocage normand et en
traversant plusieurs communes, vous
atteindrez le nord de Carentan.

10 km jusqu'au
monument
Leclerc

Environ 1h

Voie partagée

Voie partagée

Environ 1h15

15 km entre 
Sainte-Mère-Église
et Carentan



Avec son label "Espace Cyclosport", la Fédération Française de
Cyclisme souhaite développer la pratique cyclosportive. Les itinéraires
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INFOS 
PRATIQUES

Départ au musée
du Débarquement

Boucle de 19 km 

Environ 1h

Voie partagée

labellisés sont ainsi parrainés par les champions
locaux pour faire découvrir leurs terres
d'entraînement. En plus de sillonner les paysages
du Parc naturel régional des Marais du Cotentin
et du Bessin, ce circuit débute à Utah Beach, lieu
du Débarquement des troupes américaines le 6
juin 1944. La petite anecdote du parcours : 

Mark Cavendish décrocha la
victoire lors du grand départ du
Tour de France en 2016 devant le
musée du Débarquement !



Situé à moins de 5 km d'un
itinéraire vélo

Disposant d'équipements
adaptés aux cyclistes : abri
vélo sécurisé, kit de
réparation...

Avec un accueil chaleureux
(informations pratiques,
conseils, itinéraires, météo
etc...)

Qui fournit des services
dédiés aux voyageurs à
vélo

La France est la 2ᵉ
destination mondiale 
du tourisme à vélo

22 millions
de Français font du vélo
pendant leurs vacances

15%
des touristes à vélo
sont des itinérants

Accueil Vélo, c'est la
garantie pour le cycliste
d'un établissement :

Accueil Vélo est une marque
nationale qui garantit un
accueil et des services de
qualité le long des itinéraires
cyclables pour les cyclistes en
itinérance. Un Accueil Vélo peut
être : un hébergement, un
loueur ou réparateur de cycles,
un restaurateur, un office de
tourisme ou un site touristique.
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68€
Dépense moyenne par
jour et par touriste à vélo

65 km
Distance moyenne
parcourue par jour

Destination idéale à

- 500 km
du domicile

© Les Valises de Sarah



Domaine Utah Beach***
14 La Rivière - SAINTE-MARIE-DU-MONT
02 33 71 25 74

Flower Camping Le Haut Dick***
30 chemin du Grand Bas Pays - CARENTAN
camping-lehautdick.com
02 33 42 16 89

Camping Paradis Utah Beach**
Utah Beach - SAINTE-MARIE-DU-MONT
camping-utahbeach.com 
02 33 71 53 69

Camping Le Cormoran*****
2 le Cormoran - RAVENOVILLE-PLAGE
camping-lecormoran.fr  
02 33 41 33 94

Camping de Sainte-Mère-Église*** 
6 rue 505ᵉ Airborne - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
camping-sainte-mere.fr 
02 33 41 35 22 
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Mme QUINETTE 
AUVERS
bnb-auvers.com
02 33 42 16 04  |  06 62 24 16 04

© Emmanuel Berthier
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COPALINE
16 rue Holgate - CARENTAN

GOSSELIN
32 rue Holgate - CARENTAN

AUX GOURMANDISES DE LÉNA
2 rue de l'Isle - CARENTAN

LA PANNETIÈRE DU MARAIS
19 rue Torteron - CARENTAN

MARIE BLACHÈRE
1 rue du Pont - SAINT-HILAIRE-PETITVILLE

CARREFOUR CONTACT
Rue du Docteur Caillard - CARENTAN

CARREFOUR ET LILD
Route de Saint-Côme - CARENTAN

E.LECLERC
Rue de la Mare - SAINT-HILAIRE-PETITVILLE

INTERMARCHÉ
Rue de la Guinguette - CARENTAN

LA VIE CLAIRE
Route Américaine - CARENTAN

LA RÉSERVE DU BOCAL
23 rue Holgate - CARENTAN

SUPER U
ZA des Crutelles - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

• Gare SNCF de Carentan 

• Réseau Nomad 
- Ligne 1 : Carentan - Cherbourg
- Ligne 2 : Carentan - Saint-Lô

© Emmanuel Berthier

MARGUERIE
24 Rue Général de Gaulle - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

BOULANGERIE DE LA PAIX
1 Rue du Cap de Laine - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

DUVAL
20 Rue du Gén. Eisenhower - SAINTE-MARIE-DU-MONT

AUX DÉLICES GOURMANDS LE TUTTI FRUITI
9 Rue de la 101E Airborne - SAINTE-MARIE-DU-MONT
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• Auvers : village Cantepie
• Baupte : entrée du bourg près de
la voie verte
• Brévands : à la pointe
• Carentan : Port de plaisance et
lavoir des fontaines
• Ravenoville : proximité des
cabines et en bord de mer
• Sainte-Marie-du-Mont : rue des
Caux, proche du lavoir et à Utah
Beach près du musée
• Saint-Côme-du-Mont : embarcadère
Port-Jourdan (tables abritées) 
• Sainte-Mère-Église : entrée nord
du bourg et à côté du stade
• Les Veys : aire de Cantepie
• Montmartin-en-Graignes : maison
des Ormes

• Carentan :
- Port de plaisance
- Place du Grand Valnoble
- Rue Qui Qu'en Grogne
- Rue Jean Loret

• Sainte-Mère-Église :
- Rue Eisenhower
- Rue des Écoles
- Derrière le Airborne Museum

• Utah Beach
- À proximité du Camping Paradis

• Bureaux d'information de
Carentan et Sainte-Mère-Église
• Saint-Jores : 2 points d'eau à
proximité de l'église

Voir carte touristique (page 4)
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Depuis 2009, La Malle Postale propose de nombreux
services pour aider les itinérants tout au long de leur
séjour : transport des bagages d’étape en étape,
navettes et convoyage de votre véhicule. Le but est de
rendre la randonnée accessible au plus grand nombre
en facilitant la logistique pour les groupes de
randonneurs, comme pour le randonneur occasionnel. 

Trouvez votre hébergement partenaire
sur le site d'Attitude Manche

Rendez-vous sur lamallepostale.com
pour demander votre devis

Profitez de votre séjour ! Vos
bagages seront livrés à votre
hébergement avant 16h 



MAISON DU PARC
3 village Ponts d'Ouve - SAINT-CÔME-DU-MONT
02 33 71 65 30  |  Avril à septembre

CAMPING LE HAUT DICK
30 chemin du Grand Bas Pays - CARENTAN
02 33 42 16 89  |  Avril à septembre

ELVIRE BARBEY 
La Madeleine - SAINTE-MARIE-DU-MONT
02 14 14 10 80  |  06 38 71 89 81
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ZA du Foirail, Route Américaine - CARENTAN
02 33 42 30 28  | cyclesdesmarais.wixsite.com/cyclesdesmarais

Magasin spécialisé dans la vente, la location et la réparation de vélos.
CYCLE DES MARAIS 

Lundi : 9h-12h / 14h-19h
Mardi : 9h-12h /  14h-18h
Mercredi : 9h-12h / 14h-19h
Jeudi : 9h-12h / 14h-19h
Vendredi : 9h-12h / 14h-19h
Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Fermé le dimanche et les jours fériés

CAMPING PARADIS 
Utah Beach - SAINTE-MARIE-DU-MONT
02 33 71 53 69  |  Avril à septembreCAMPING SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

6 Rue 505e Airborne - SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
02 33 41 35 22  |  Avril à septembre

© Thierry Houyel
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Cirkwi est une application française proposant des
itinéraires touristiques et points d’intérêt partout dans le
monde. Une fois les parcours téléchargés sur votre mobile,
l’application peut être consultée sans connexion internet.
L’application séduira tous les adeptes de vacances actives
en famille, voire sportives en couple ou entre amis.
Longueur et durée du circuit, dénivelé, points d’intérêt
touristique… tout est répertorié pour chaque circuit. Une
aide précieuse pour les familles qui choisiront des sentiers
praticables par de jeunes enfants, tandis que les plus
sportifs privilégieront des parcours corsés !

86% des voyageurs choisissent
leur prochain hébergement 

fonction des points d’intérêts touristiques
à proximité. 
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France Vélo Tourisme 
Très simple d'utilisation, ce
site recense les plus grands
itinéraires de France dont la
Vélomaritime. Les restaurants,
hébergements, loueurs et
réparateurs de vélos... proches
de l'itinéraire sont localisés sur
une carte interactive. 

Vélo en France
Le site officiel de la Fédération
française de cyclotourisme
permet de trouver des circuits
cyclistes sur mesure mais déjà
répertoriés. Un large panel de
critères de recherche est à
votre disposition pour trouver
l’itinéraire parfait !

La Vélomaritime®
Le site officiel de l'itinéraire
reliant Dunkerque à Roscoff
sur lequel vous retrouvez
toutes les informations
pratiques ainsi que des idées
parcours selon la difficulté, la
durée ou la thématique
souhaitée.

Komoot
Cette application propose des
itinéraires  topographiques
personnalisés  incluant des
informations détaillées sur
l’état du revêtement et le type
de parcours.

Strava
En connectant l’application à
une smartwatch ou un
compteur de vélo GPS, vous
enregistrerez votre activité sur
votre téléphone et vous
pourrez les partager sur ce
réseau social avec d'autres
utilisateurs.

Il existe de  nombreux outils
numériques afin de vous
aiguiller avant ou pendant votre
séjour. Voici notre top 5 : 

© Les Valises de Sarah

outils numériques
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