Moins prisé que la Bretagne ….. Et pourtant !
Il y en a des raisons de s’échapper dans le Cotentin !
www.terreinconnue.fr

Connaissez-vous...
ce petit coin du monde ?
Dans la Manche ….. en Normandie .....

Le Nez de Jobourg
LE RHÔNE

LYON

LA NORMANDIE : Plantureuse terre de paysans et de marins !
Jusqu’à la révolution, ses pays composèrent l’un des territoires les plus prospères de France, et Rouen,
leur capitale reliée à Paris par la Seine, figura au second rang des villes du royaume ! Concédée en 911 par
Charles III le Simple des Vikings, elle fut l’enjeu de luttes féroces entre rois de France et ducs de Normandie devenus, à partir du XIIe siècle, rois d’Angleterre.
• L’agriculture est grande productrice de lait, de viandes, de céréales, de lin…. Riche de deux cents

variétés, la pomme est la reine des desserts et des boissons (cidre, pommeau et calvados).

LA SAÔNE

• Terrienne, la Normandie n’en est pas moins maritime! Avec 550 kilomètres de littoral, la Manche

n’est jamais très loin! Ce bras de mer offre une variété de sites où se succèdent falaises de craie tapissées de prés et de bosquets, plages de sable fin de la Côte fleurie, péninsule sauvage et tourmentée du
Cotentin, baie mêlant terre et mer du Mont-Saint-Michel ... Sa longue et riche tradition marine s’écrit
au rythme des expéditions de ses navigateurs. Aujourd’hui, la Normandie se hisse au 5ème rang des régions de pêche.
• Entre 1845 et 1865, la fièvre balnéaire a fait naître une nouvelle activité économique: le tourisme,

symbolisé par les stations de Cabourg, Houlgate, Deauville, Trouville et leur lot de célébrités. Cette

La Pointe du Cotentin:
la Normandie de l’Extrême

terre a inspiré les plus talentueux peintres et écrivains qui, d’Eugène Boudin, Claude Monet, Alexandre
Dumas à Guy de Maupassant, lui ont rendu hommage.

Partez à la découverte de ce morceau de terre normand,
et laissez-vous surprendre…. Il recèle plus d’un trésor.
Le COTENTIN, avec ses secrets, un petit bout de paradis …..

7 jours - 6 nuits
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du lundi 13 au dimanche 19 juin 2022
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Le prix comprend :

ESCAPADE EN NORD COTENTIN
Cette escale dans la pointe du Cotentin sera pour vous l’occasion
de découvrir une région aux multiples facettes !

Le transport en car *** grand tourisme
Un petit déjeuner buffet à l’aller
Un déjeuner sur les bords de Seine
Les 6 nuits d’hôtel *** Chantereyne sur le port de plaisance de Cherbourg et tout proche de la Cité de la Mer

Le Cap de la Hague

Le Val de Saire

Tous les repas, vin et café compris
La découverte de 5 sites de la Pointe du Cotentin :

La Côte des Isles

Utah Beach

•

Cherbourg :le port - la Cité de la mer - la rade en bateau - la ville et ses curiosités (les parapluies)

•

Le Cap de la Hague : journée avec un guide local - un instant gourmand: apéritif dînatoire

•

Le Val de Saire : déjeuner au Panoramique - traversée en bateau pour l’île de Tatihou - la maison Gosselin

•

Utah-Beach débarquement du 06 juin 1944 - le cimetière américain de Colleville sur Mer

•

La Côte des Isles : en car et en train - déjeuner à bord du train du Cotentin

Les droits d’entrée sur tous les sites
Le déjeuner du voyage retour à Roissy
L’accompagnement durant tout le voyage
Les documents fournis
Les pourboires
A savoir : les visites qui posent réellement de gros problèmes à certaines personnes seront dans la mesure du
possible remplacées par d’autres propositions.

Petits ports, villages de ca r actèr e, falais es et criq ues ou longues plages, vous
s er ez surpris pa r les nombr eux et diver s paysages q u’offr e cette cha rma nte
Pr es-

Les 7 jours

:

Supplément single : 385 €

Acompte : 450 €
Le Cotentin : un Pays de Jardins et de Parcs
2

Pour les modalités d’inscription : Merci d’utiliser le bulletin d’inscription.
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J 7 - Dimanche 19 Juin 2022

LE COTENTIN : un autre Finistère
www.terreinconnue.fr

L’itinéraire de cette 1ère partie du voyage retour ne sera pas le même qu’à l’aller.
Hier
Nous traverserons
la Normandie en passant par Caen et Rouen, ainsi nous pourrons apprécier les paysages normands. Nous arriverons au nord de Paris à l’aéroport Roissy CDG
Caen

Rouen

Déjeuner : aux abords de l’aéroport de Roissy

LE COTENTIN : Un autre Finistère !
Proue dressée face aux vents du large, péninsule assaillie par la mer, vigie ponctuée de caps et de
baies, ainsi s’offre le plus maritime pays de Normandie ! La campagne, avec ses paysages de bocages piqués de chemins creux, n’est pourtant jamais loin.
Au nord-est, les collines du Val de Saire laissent une impression de quiétude et de douceur. tel un
bout de monde qui éperonne la Manche. La presqu’île de la Hague forme, au nord-ouest, une échine
élevée, entourée d’écueils et rabotée par les vents à l’origine de nombreux naufrages.
Rude, la mer sait aussi se montrer généreuse! Un quart des huîtres consommées en France sont
produites sur la côte ouest (Blainville, Coutainville, Gouville), les baies de Saint-Vaast-la-Hougue et
des Veys (Isigny-sur-Mer, Grandcamp-Maisy). On y élève aussi un quart de la production des moules
de bouchots.
Au centre, les paysages hérissés de haies du bocage gagné sur les marécages dessinent de grandes
parcelles semées de prairies et de cultures fourragères.
A l’ouest, landes de bruyères, tourbières et cultures maraîchères s’ouvrent sur Lessay, lieu
d’échange entre les eaux douces et la mer.
A l’est, la baie des Veys, partiellement asséchée, voit converger quatre cours d’eau.
Au sud, les collines traversées de rivières sont amendées avec des engrais marins.
A l’est, Barﬂeur présente une harmonieuse architecture de schiste et de granit aux tendres patines
que reﬂètent les eaux de son port.
Logée dans un golf, Cherbourg vit au rythme de son port depuis mille ans ! En 1779, Louis XVI ﬁt édiﬁer des jetées pour créer une rade, l’une des plus vastes au monde.
Coutances, capitale du Cotentin sous le règne des ducs de Normandie, offre une superbe cathédrale, chef d’œuvre d’harmonie.

Après-midi : Retour vers la Lorraine par autoroute A4
Arrivée en soirée en Lorraine : horaire prévu en fonction de la dépose :
Marly : 19:30 - Saint-Avold - Forbach : - Sarreguemines : 21:00
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J 6 - Samedi 18 Juin 2022

Lundi 13 juin 2022

La Côte des Isles : le charme des anciennes stations balnéaires

www.terreinconnue.fr

Depuis le Cap de Carteret, surplombant la mer, les étendues de plages à

Ma née : Voyage Aller - Lorraine - La Roche Guyon
04:00 : Sarreguemines - Forbach - Saint-Avold - Marly
Les horaires seront précisés en fonc on des inscrip ons
Pe t déjeuner buﬀet en cours de route
Arrivée à La Roche - Guyon, dans la vallée de la Seine en ﬁn de ma née
Déjeuner régional au village sur les bords de Seine

perte de vue et le panorama est époustouﬂant : au loin les Ecréhou, Jersey et
Guernesey, cousines anglo-normandes.
Carteret avec ses villas belle époque est un cadre agréable pour une balade.
Dans le bourg de Barneville, un charmant marché propose, le samedi, ses
produits gourmands.
Avec la mode des bains de mer, à la ﬁn du 9ème siècle, les hôtels et villas ont
ﬂeuri le long de la plage de Barneville et sur les hauteurs de Carteret, mêlant
l’élégance à l’ambiance portuaire.

LA ROCHE-GUYON : l’un des plus beaux villages de France
Un village dans l’Histoire
A une heure de Paris, entre Vétheuil et Giverny, le village de la
Roche-Guyon impose l’impressionnante silhoue.e de son château
médiéval.
Des rives de la Seine qu’il domine jusqu’au sommet de la falaise de
craie sur laquelle il s’accroche depuis plus de 1000 ans, l’imposant
édiﬁce semble veiller sur le village qui séduit grâce à ses pe tes rues
pleines de charme et à son environnement naturel remarquable.
Nous ne manquerons pas une pe te balade dans le magniﬁque Potager-Frui er classé parmi les Jardins remarquables. Nous aborderons également ce.e période du printemps 1944, où l’ombre du
Maréchal Rommel a plané sur la Roche-Guyon. Une histoire impressionnante !

Après-midi : Voyage La Roche-Guyon - Cherbourg
Arrivée en ﬁn d’après-midi dans la ville de Cherbourg, à proximité de la Cité de la Mer - Dîner à Cherbourg
Nous logerons les 6 nuits à l’Hôtel Chantereyne ***
Idéalement situé entre le port de plaisance et le
centre-ville de Cherbourg en Cotentin, l’hôtel
Chantereyne est le cadre parfait pour toutes vos
escapades dans le Cotentin.
L’hôtel dispose de chambres avec vues sur la marina de Cherbourg en Cotentin, sur la basilique de la
Trinité ou sur le jardin privatif.
• Le centre-ville de Cherbourg est à 3 minutes à pied.
• Au cœur du port de plaisance
• WIFI gratuit et sécurité dans tout l’hôtel
• Bar lounge ouvert jusqu’à 1 heure du matin

Ce que la Manche a apporté à la France
Du fait de sa posi on stratégique, la
Normandie manchoise a eu une histoire militaire importante, dont Cherbourg, avec son imposant arsenal est
l’emblème.

Le Suﬀren inaugure la seconde généra on de sous-marins nucléaires d’a.aque, conçus
à Cherbourg par Naval Group pour la Marine na onale. Mis à l’eau à l’été 2019, il est
4
opéra onnel depuis 2020..

A CHERBOURG, LES SOUS-MARINS
Cherbourg abrite le principal chantier de
sous-marins du pays, réputé pour sa
haute technologie. L’aventure a commencé en 1899, avec le Morse.
A ce jour, 107 sous-marins sont sortis des
chantiers manchois. Dernier-né, en 2019 , le
Suﬀren.
Le programme Barracuda prévoit la construction de 5 autres bâtiments, d’ici 2025.
La visite du Redoutable , premier sous-marin
nucléaire lanceur d’engins, mis à ﬂot en 1967,
est le point d’orgue de la visite de la Cité de la
mer .

Visite du phare de Carteret:
Le phare de Goury, en pleine mer au Cap de la Hague, est inaccessible.
Celui du cap de Carteret ne l’est pas. Pour les moins sportifs, sa visite,
cinquante-huit marches à grimper, est six fois moins difﬁcile que celle
du phare de Gatteville sur la côte Nord. Pourtant , si on ajoute la hauteur de la falaise à celle du phare, Carteret est plus haut, ﬁnalement
que Gatteville.
Avant ou après les escaliers , le sentier des douaniers qui court le long
du cap de Carteret présente un point de vue cinq étoiles sur les îles
anglo-normandes de Jersey et de Sercq. « Jersey et Carteret se regardent , et de si près, qu’on pourrait dire qu’elles se regardent dans le
blanc des yeux » comme l’écrivait Jules Barbey d’Aurevilly.
Balade à bord du train touristique du Cotentin (aller/retour)
et déjeuner à bord .
Voyagez dans le temps de Carteret à Portbail sur les 10km de voies ferrées
préservées, le long de la Côte des Isles. Le Train Touristique du Cotentin
vous mènera ﬂâner dans une rame des années 50, dans l’arrière-pays bocager, le long des stations balnéaires réputées.

A voir le long de la ligne:
•
le Bocage normand
•
Les différents Hameaux
•
La chapelle St Siméon et le Hamel au Bel XVIème siècle
•
Le village du Tôt et le lavoir de la Mère Denis
Portbail - Port de mouillage
Situé sur la côte Ouest du Cotentin, Portbail est un port
d’échouage dont l’aménagement a été renforcé en 2016
pour apporter plus de confort aux usagers et augmenter la
capacité d’accueil. Accessible par la mer à l’aide d’un che‐
nal balisé, le port placé dans un vaste havre. La proximité
immédiate des îles anglo‐normandes de Jersey, Sercq et
Guernesey, en fait un point de départ idéal pour la naviga‐
tion de plaisance.
Découverte de la Maison du Biscuit
Dans cette maison tenue par la même famille depuis cinq générations , tout est fait pour
plonger le visiteur dans une atmosphère aussi réconfortante qu’authentique: l’accueil personnalisé , le décor reconstituant dans les moindres détails une rue commerçante d’avantguerre, les effluves de chocolat chaud, de beurre et d’épices provenant directement de la
fabrique.
La renommée de la maison en a fait le site le plus visité du département après le Mont Saint
-Michel

Dîner sur le port de Cherbourg au bowling de Chantereyne
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J 5 - Vendredi 17 Juin 2022
D DAY : une histoire normande . UTAH BEACH
Le débarquement du 6 Juin 1944
UTAH - BEACH : Cette plage , la plage de la Madeleine, désormais appelée Utah-Beach est devenue célèbre par le Débarquement allié du 6 juin
1944.
SAINTE-MERE-EGLISE : Libéré 2 heures avant le débarquement proprement dit , le bourg se trouve au km 0 de la route qui a mené les Alliés à
Bastogne, en Belgique.
AZEVILLE : la Batterie d’Azeville fut l’une des premières constructions du
Mur de l’Atlantique en France. Nous pénétrons dans un dédale de souterrains uniques en son genre.
ECAUSSEVILLE : Le Hangar à Dirigeables a été construit par la Marine
Nationale pour abriter les dirigeables de lutte anti sous-marine pendant
la Première Guerre Mondiale.

Le musée du débarquement

Arrivée à Sainte-Mère-Eglise et déjeuner

Construit , en 1962, à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué le 6
juin 1944, le Musée du débarquement raconte en 10 séquences les événements du
Jour J, depuis sa préparation jusqu’à son aboutissement et son succès. Grâce à un
parcours chronologique complet, vous plongez dans l’Histoire du Débarquement et
découvrez une collection riche en objets, véhicules et matériels. Star du Musée, un
authentique bombardier américain B-26 Marauder est exposé dans un hangar spécialement conçu pour lui.
Le film, ‘La plage de la Victoire » vous fait revivre l’épopée des soldats engagés dans
cette bataille décisive, la plus grande opération amphibie de toute l’Histoire militaire.
Avec les émouvants témoignages des vétérans , vous prendrez la mesure de leur
sacrifice qui a rendu sa liberté à l’Europe..
A l’issue de la visite , vous pourrez vous rendre sur la célèbre plage .

J2

Mardi 14 Juin 2022

CHERBOURG - La Cité de la mer - La Rade
Matin : la Cité de la Mer
Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique , la Cité de la Mer est un site touristique dédié
à l’aventure de l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs . Nouveauté 2018, l’Océan du
Futur est une déclaration d’amour à la beauté et au
rôle essentiel des océans. Ce récit déploie sur 3
étages des espaces multimédias spectaculaires et
ses 17 aquariums éblouissants de couleur et de vie.
Explorez le dernier territoire sauvage de la planète,
les mystères de l’inﬁniment petit à l’ultime frontière des grandes fosses . Embarquez sur le Redoutable, une expérience unique au monde. Partez
sur les traces des explorateurs des abysses. Partagez une plongée virtuelle dans les grands fonds en
famille. Revivez les dernières heures du Titanic.

Déjeuner au Quai des Mers, le restaurant de la Cité de la Mer
Après-midi :la rade de Cherbourg
A bord de l’Adèle, naviguez dans la plus grande rade ar ﬁcielle du monde au travers d’une croisière d’une heure , en
eaux abritées. Embarquez pour un tour complet des for ﬁca ons et de la rade qui abritent un port indispensable à la
naviga on en Manche. Découvrez ce site excep onnel,
l’incroyable aventure humaine de sa construc on dont nous
vous proposons d’en découvrir l’Histoire et les secrets.
Le Coten n était un espace mari me, libre et ouvert à toute
a.aque anglaise. Il fallait protéger ce.e par e du territoire
français de l’assaillant prêt à tout pour le conquérir. Lancé
au XVIIIème siècle, ce chan er reste l’un des plus importants
jamais entrepris.
En ﬁn de journée, temps libre au centre-ville de Cherbourg

Première commune libérée de l’occupa on allemande dans le Coten n , Sainte-Mère-Eglise est
un lieu chargé d’histoire. Resté accroché au clocher de l’église, le parachu ste John Steel, rendu célèbre grâce au ﬁlm « le jour le plus long »
est immortalisé par un mannequin, placé au
même endroit et devenu symbole de la ville.
Visite de l’Airborne Muséum
A travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne
Muséum vous fera vivre le jour J aux côtés des parachutistes
Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre jusqu’aux combats qui menèrent à la
liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur
chemin vers la Victoire

LE « VÉRITABLE CHERBOURG » , UN PARAPLUIE MYTHIQUE
Si vous souhaitez acquérir un « Véritable » parapluie de Cherbourg , ren-

Au cœur des plages du débarquement de Normandie, le cimetière
américain de Colleville sur Mer surplombe la plage d’Omaha Beach.
Incontournable lors de votre visite sur les plages de Normandie, il rassemble les tombes de 9 387 soldats tombés au combat, la chapelle, le
mémorial et le jardin des disparus.
Le centre des visiteurs rend hommage à ces soldats et à leur courage
pour mener à bien l’opération Overlord et permettre la libération de
l’Europe .

Dîner sur le port de Cherbourg à la Marina

dez-vous au 22 quai Alexandre III où il est fabriqué. « Mon père a eu
cette idée géniale de créer, il y a plus de 30 ans, une entreprise de parapluies à Cherbourg », raconte Charles Yvon, le jeune directeur de l’entreprise. « on s’est servi du mythe engendré par le film de Jacques Demy et
on l’a transformé en réalité ». Dans l’atelier, des manufacturières, formées
sur place et polyvalentes , réalisent ces indispensables accessoires de
luxe, où chaque détail est soigné.

Dîner au centre-ville au Café du Théâtre
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Mercredi 15 Juin 2022

J4

Jeudi 16 Juin 2022

LE VAL DE SAIRE - SAINT VAAST LA HOUGUE - TATIHOU

LE CAP DE LA HAGUE - LA PETITE IRLANDE

Matin : Au départ de l’hôtel , ba-

Surnommée « la petite Irlande » pour ses falaise déchiquetées et ses paysages verdoyants , la Hague ne
pourra pas vous laisser indifférent. Le charme de ses villages, sa nature aux allures de bout du monde et son
histoire jalonnée de légendes lui confèrent une atmosphère quelque peu magique ….
Matin : Parcours spectacle au cœur d’un Manoir

Débutez votre journée dans la Hague, terre sauvage
du Cotentin, par le parcours spectacle « un trésor au
bout du monde ». Pendant une heure plongés dans
une atmosphère féérique au cœur d’un manoir du
XVIIème siècle, remontez le temps et découvrez la petite et la grande histoire de la Hague ...

lade côtière en autocar, avec passage de Gatteville et dans le Village de Barfleur .
Barfleur fut un port de grande importance au Moyen-Âge ainsi que
le port d’attache des rois-ducs de
Normandie.
Plus récemment, son authenticité
lui a valu d’être reconnu « 3ème plus
beau village de France ».

Déjeuner au Panoramique - Restaurant avec vue à 180 e sur la baie de Saint Vaast la Hougue

Déjeuner au restaurant du Manoir !
Après-midi : le Jardin Botanique de Vauville
Tout au bout du Cotentin, contre vents et marées,
se cache une incroyable oasis réunissant plus de
1500 espèces de plantes originaires de l’hémisphère austral.
D’une superﬁcie de 4.5 hectares , le jardin botanique de Vauville est un voyage au bout du
monde sous les latitudes normandes : grâce au
Gulf Stream, courant chaud de l’Atlantique qui
passe au large des côtes de Vauville, il y pousse
depuis 1948, des essences tropicales fascinantes.

Après-midi : Embarquement pour L’ILE de TATIHOU
Blottie dans la rade de Saint-Vaast-la-Hougue, l’île Tatihou a connu 3
siècles d’une histoire très mouvementée où s’entrecroisèrent des événements ou des vocations militaires (comme en témoigne sa Tour Vauban),
commerciales, scientifiques et éducatives . C’est aujourd’hui un site d’exception où se mêlent patrimoines historiques et milieux naturels préservés .
A l’arrivée sur l’île , un guide vous attendra pour une visite extérieure du
site. Il évoquera l’évolution de l’île au fil des siècles: l’âge du Bronze à la
bataille de la Hougue, le lazaret, le muséum d’Histoire Naturelle et plus
récemment le centre de rééducation jusqu’aux activités d’aujourd’hui.

Avant de rentrer à Cherbourg: une balade à Saint Vaast la Hougue, village préféré des Français en 2019.

Vous découvrirez Saint‐Vaast‐la‐Hougue, pittoresque
port de pêche et de plaisance.
Berceau de l’huître normande, Saint‐Vaast‐la‐Hougue
est parée de ses deux tours Vauban, joyaux du Patri‐
moine Mondial de l’Unesco.

En ﬁn d’après-midi, pour terminer la journée, visite d’une cidrerie !
Instant gourmand:
Dans le cadre d’un corps de
ferme typique du Cotentin, la
visite guidée vous conduira
du pressoir des années 30 à
la cave de vieillissement du
calvados et se terminera par
un apéritif dînatoire devant
l’alambic.

Depuis les années 20, la famille
Mahieu s’est investie dans la
production cidricole . Aujourd’hui pour obtenir une qualité
optimum, les vergers ont été
orientés vers la certification
agriculture biologique.

Les sols généreux et les fonds poissonneux offrent des trésors de saveurs .
Les huîtres de Saint-Vaast
D’une grande finesse, les huîtres
de Saint-Vaast, très peu laiteuses, particulièrement iodées
et bien connues pour leur goût de
noisette constituent l’un des
meilleurs crus de Normandie.
Saint-Vaast-la-Hougue, berceau
de l’huître dispose de quelque
250 ha de parcs.
6

Une terre de gastronomie bénie des
Dieux. La presqu’île du Coten n oﬀre
jour après jour l’occasion d’une pêche
quasi miraculeuse. Grâce à la richesse
de son sol et à la douceur de son climat, d’immenses jardins privilégiés
perme.ent une culture maraîchère de
produits de très haute qualité. Les
bêtes restent au pré toute l’année et
se nourrissent d’herbages très riches.
On y rencontre des ar sans qui ont la
passion des bons produits .

A ne pas manquer dans le village : la Maison Gosselin ,
épicerie fine depuis 1889, vous accueille pour vous
faire découvrir son large choix de produits. Cave à vins
et spiritueux, fromages et crèmerie, primeurs, fruits, et
légumes, cafés torréfiés par Paul (5ème génération),
thés, épices du monde, produits du terroir, confiserie,
jouets, décoration, parfumerie et savons, colis d’affaires et bien d’autres découvertes. Une caverne d’Alibaba qui promet un parcours sans fin.

Dîner au Centre-ville de Cherbourg à la Scène des Halles
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