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Entre copines : belles et zen 
 
 

Thalasso à Granville  
Centre de remise en forme “Prévithal” 
L’institut surplombe majestueusement la mer. Proposition de formules de 
séjours originales, mêlant découverte de la nature et bienfaits de la 
thalassothérapie. Espaces  détente (hammam, jacuzzi), musculation (salle 
de renforcement musculaire, cours de gymnastique) et balnéothérapie 
(piscine d’eau de mer naturelle non traitée, piscine d’aquagym, sauna et 
bassin de marche) pour profiter entre copines. Le centre de thalasso 
propose également des randonnées marines, pour compléter le séjour. 
Soins en fin de journée à partir de 17h00, du lundi au vendredi et toute la 
journée le week-end. 
Contact : Tél. 02 33 90 31 10 - www.previthal.com 
 

A NOTER : Manche Tourisme propose des forfaits « clés en main » incluant 
des soins à Prévithal : www.manche-locationvacances.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spa, rêve et gourmandises… au Mascaret – Blainville-sur-Mer 
A Blainville-sur-Mer, la maison d’hôtes Le Mascaret est un véritable havre 
de paix : des appartements conçus comme de petits « chez-soi » avec de 
grands lits moelleux, une table renommée, un spa intimiste aux soins 
slaves et orientaux... 
Au programme : des moments de détente privilégiés où soin du corps 
rime avec paix de l’esprit, hammam, onguent au henné, gommage, 
séance de jacuzzi, chromothérapie, aromathérapie, massage intégral et 
enfin une pause gourmande. Philippe Hardy, le chef, propose une cuisine 
créative basée sur des produits frais et authentiques. 
 
 

2 jours - 1 nuit à partir de 199 € par personne (tarif 2009) 
(Du 01/02 au 19/11 et du 01 au 31/12/09) 
Le prix comprend 
• 1 nuit en appartement avec petit-déjeuner  
• 1 dîner au restaurant  
• Le forfait spa complet 
• 1 goûter au spa 
 
 
 

Contact et réservation : Manche Tourisme - Tél. 02 33 05 90 00  
www.manche-locations-vacances.com  

GRANVILLE 
Granville, résolument tournée vers la 
mer, tout comme sa Vieille Ville 
ceinturée de remparts, garde les traces 
d’un passé mouvementé avec ses 
corsaires et ses terre-neuvas… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’image du couturier Christian Dior 
tient une place importante au cœur de 
cette ville où il est né. Une exposition a 
lieu tous les ans de mai à septembre 
dans sa maison transformée en 
musée : www.musee-dior-granville.com  
Cette station animée conjugue activités 
culturelles, sportives aux plaisirs 
gourmands (fruits de mer à volonté !).  
 
 

Les Iles CHAUSEY 
Pour se détendre, rien de tel qu’une 
escapade maritime à Chausey, au 
large, “le quartier insulaire de Granville”. 
Pas de voiture, paradis des oiseaux, 
des plantes rares et des crustacés, 
Chausey est un plaisir pour les yeux, un 
moment de tranquillité loin des soucis 
du quotidien.  
 

 
 

Sur l’île : une boutique, un hôtel-restaurant, 
des gîtes et un bar-restaurant 
 

Pour plus d’informations :  
Office de Tourisme de Granville  
Tél. 02 33 91 30 03 
www.granville-tourisme.fr  
http://ileschausey.com  

©Le Mascaret - DR 

©Prévithal - DR ©T. Seni – Ville de Granville 

©P.Lelièvre-CDT50 

©M.Desaunay-CDT50 
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En famille : le plein de découvertes 
 

A fond les voiles ! 
Le char à voile, à partir de 8 ans 

Eh oui dès 8 ans, les enfants, après un briefing technique, pourront 
monter à bord de l’engin et rouler sur le sable. Les grandes plages de la 
Manche offrent la possibilité de s’adonner au char à voile sans danger.  
Ce sport permet de prendre son envol 
à partir d’une heure d’initiation pour le 
plaisir des petits et des plus grands… 
 

Diverses structures offrent la possibilité de faire du 
char à voile. Liste des structures et des autres 
activités nautiques sur :  

www.manchenautisme.com 
Pour un week-end « clés en main » :  

www.manche-locationvacances.com 

 
La Cité de la Mer 

 

à Cherbourg-Octeville - à partir de 5 ans  

Sur le site de la Gare Maritime Transatlantique, La Cité de la Mer est 
dédiée à l’aventure humaine sous la mer. En 2008, le site a ouvert une 
nouvelle attraction : « On a marché sous la mer ». Le visiteur devient le 
héro d’une expédition aux confins de l’océan.  

 

Et toujours : 
- Le Redoutable, le plus grand sous-marin 

visitable au monde 
- L’aquarium abyssal le plus profond 

d’Europe,  
- Les parcours dédiés à l’exploration des 

profondeurs  
Le jeune visiteur, apprenti capitaine, peut piloter 
virtuellement un sous-marin en plongée, aux 
commandes d’un simulateur. Le bassin tactile 
permet aux enfants d’approcher des raies et 
même de les toucher.  

 

Contact : Gare maritime – 50100 Cherbourg - Tél. 02 33 20 26 26  
www.citedelamer.com 
Pour un week-end « clés en main » : www.manche-locationvacances.com 

 
 
 
En chambres d’hôtes chez les Sébire 
Robert et sa compagne reçoivent dans leur maison de famille en pierre 
et granit, du XVIIème siècle, située dans un ancien village de pêcheurs à 
deux pas de la mer. Un grand jardin permet à tous de s’exprimer en 
liberté. Et pourquoi-pas profiter des grandes marées pour aller faire un 
peu de pêche à pied ? Si Robert est disponible, il pourra vous 
accompagner ! 
 

Chambres d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis - 5 chambres - 11 personnes  
Ouvert toute l’année sauf du 1er janvier au 15 mars. 
 

Contact : Robert SEBIRE - 11 rue du Vieux Lavoir - Village Grouchy  
 50560 Blainville-sur-Mer – Tél. 02 33 47 20 31 - http://jr.sebire.free.fr  

CARNAVAL DE GRANVILLE  
21 au 24 février 2009  
135ème édition 
Fête traditionnelle. 4 jours de fête 
dans les rues de Granville. Samedi 
après midi : défilé des enfants 
costumés et animations musicales 
en soirée. Dimanche après-midi : 
grande cavalcade qui durera 
jusqu'au soir (cavalcade 
lumineuse). Lundi soir : bal des 
carnavaliers. Mardi après-midi : 
grande cavalcade humoristique 
puis exécution du Père Carnaval, 
bataille de confettis et intrigues 
toute la nuit. Fête foraine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations :  
Office de Tourisme de Granville  
Tél. 02 33 91 30 03 
www.granville-tourisme.fr 
www.carnavaldegranville.fr 

© B.Rivière-CDT50

Photos sur www.gites-de-france-manche.com (N° G33315) 

© S.Fautré – CDT50 

© S.Guichard – LCDM ©T.Seni – CDT50 
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Entre randonneurs  
 

La Hague, le long du sentier des Douaniers 
Côté mer ou côté terre, avec ses 80 km de GR223 et plus de 500 km de 
sentiers balisés, la Hague est un paradis pour les adeptes de la 
randonnée pédestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presqu’île de la Hague, « tout au bout », au nord ouest du Cotentin, 
reste une terre sauvage avec des falaises et des rochers déchiquetés par 
la mer, des landes, des criques, des plages de sable ou de galets. A 
chaque saison, les couleurs des paysages varient ; au printemps le jaune 
or des ajoncs, en été le mauve des bruyères et à l’automne le roux des 
fougères. 
Les maisons aux toits de pierres et de schiste, les chemins creux 
encaissés entre deux haies et les champs qui descendent vers la mer, 
entrecoupés de murets de pierres sèches, caractérisent ce pays du bout 
du monde. Ils lui confèrent le charme inégalable de ce joli coin surnommé 
la « petite Irlande ». 
La Hague est aussi une terre d’artiste. Choisie par Jacques Prévert qui y 
a passé les dernières années de sa vie, elle a vu naître le peintre Jean-
François Millet. 
 
 

Carnet de visites : 
- Port Racine, plus petit port de France ; le phare de Goury, isolé au milieu de 

l'écume du Raz Blanchard ; la Baie d'Ecalgrain, paysage grandiose ; le Nez de 
Jobourg, cap tourmenté et ses falaises, 

- Le GR 223, dit « Sentier des Douaniers » pour les balades et randonnées, 
- La Maison Prévert et la Maison natale de Jean-François Millet, les jardins et 

notamment le jardin botanique du château de Vauville ; le planétarium Ludiver ; 
le Tourp (exposition permanente sur la Hague et expositions temporaires). 

 
 

Pour plus d’informations : Office de Tourisme de la Hague - Tél. 02 33 52 74 94 
www.lahague-tourisme.com  
 
 

 

Le Sémaphore – Flamanville  
Ce gîte d’étape, dans un ancien 
sémaphore bâti en 1860, dominant le 
Cap de Flamanville et la côte, propose 
le lit à 10,50 € la nuit (tarif 2009). Pour 
les randonneurs, le restaurant propose 
des formules pique-nique ! 

A la pointe de la Hague, sur les 
traces des contrebandiers… 
 

Au cœur de paysages grandioses et 
spectaculaires, ce séjour offre une 
découverte de l’histoire passionnante des 
contrebandiers. Le temps d’une demi-
journée, un guide fait vivre ces instants du 
passé où la Hague s’inscrivait comme 
haut lieu de la contrebande. A marée 
basse, les itinéraires emblématiques de 
ces fraudeurs invétérés sont révélés et les 
falaises, parmi les plus hautes d’Europe, 
dévoilent leurs secrets. D’une durée de 4 
heures (équivalent à 10 km), la sortie sera 
sportive et agrémentée de commentaires 
en lien avec l’environnement.  
 

 
 
 

3 jours - 2 nuits à partir de 105 € par 
personne (tarif 2009 – du 28/02 au 30/11/09)  
Le prix comprend :  
• 2 nuits avec petits-déjeuners en chambre 
d’hôtes à Surtainville (3 chambres – 6 pers.) 
• 1 dîner du terroir (apéritif et café compris) à 
l’Auberge de Bunehou à Saint-Germain-le-
Gaillard 
• La balade encadrée de 4 heures à la 
découverte de la Hague. 
 

Contact et réservation :  
Manche Tourisme - Tél. 02 33 05 90 00 
www.manche-locations-vacances.com   

Gîte d’étape « Gîtes de France » - 2 
épis -19 personnes.  
 

Contact : Françoise JEANNENOT  
Le Sémaphore  
50340 Flamanville  
Tél. 02 33 52 18 98 
http://restaurantlesemaphore.com

© S.Fautré – CDT50 © G.Jouet – CDT50 

© S.Barrault
 CDT50 

© Le Sémaphore - DR 
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Entre gourmets et gourmands 
 

 
 

A vos casseroles ! Au France et Fuchsias à Saint-Vaast-la-Hougue 
 

L’hôtel-restaurant le France et Fuchsias, charmante petite auberge centenaire de 
Saint-Vaast-la-Hougue accueille passionnés d’art culinaire ou fins gourmets. Le 
Chef livre tous les secrets de recettes délicates et parfumées sublimant les 
produits du terroir et de la mer ! Il propose la réalisation d’une entrée, d’un plat et 
d’un dessert avec des produits de qualité rigoureusement sélectionnés, des 
conseils avisés…  

 

2 jours - 1 nuit à  partir de 125 € par personne (tarif 2009)  
6 week-ends entre février et avril et 8 entre octobre et décembre 
Le prix comprend 
• 1 nuit avec petit-déjeuner en chambre double en hôtel** 
• 1 cours de cuisine d’environ 2h30 
• 1 dîner comprenant la dégustation des plats préparés 
 
 

© France et Fuchsias – DR 
 

Contact et réservation : Manche Tourisme - Tél. 02 33 05 90 00  
www.manche-locations-vacances.com  
 
 

 
 

La Marine : le fin du fin de la gastronomie face à la mer  
à Barneville-Carteret, sur la côte ouest du Cotentin 

Dans cette maison ouverte depuis 1876, auréolée d’une étoile Michelin depuis 
1986, Madame Cesne, la maman, est à l’accueil. Elle a su instaurer une 
ambiance chaleureuse où le client se sent chez lui. 
Laurent, le fils, chef de cuisine, 
travaille avec dextérité les meilleurs 
produits de la terre comme de la mer, 
avec tout de même une prédilection 
pour le milieu marin. Il revisite le 
patrimoine culinaire, l’allège, le 
modernise, met le produit en avant. 
Une cuisine iodée, pleine de saveurs 
qui nous fait pénétrer dans le milieu 
marin en terre normande. 
 

En 2007, La Marine a fait peau neuve et les chambres, spacieuses et largement 
ouvertes sur la mer, sont désormais en adéquation avec la cuisine. Elles offrent 
une décoration épurée et un mobilier design.   

 
Hôtel-restaurant La Marine***, restaurant 1 étoile Michelin, 26 chambres 
11 rue de Paris – 50270 Barneville-Carteret - Tél. 02 33 53 83 31 
www.hotelmarine.com   
 
 

A ne pas manquer… La Maison du Biscuit 
Sortosville-en-Beaumont, dans le Nord Cotentin 
 

Une des dernières biscuiteries artisanales de Normandie, perpétuant une 
tradition familiale depuis 1903. On ne visite pas les ateliers mais la 
boutique et le salon de thé valent le coup d’œil. A déguster sur place : le 
petit four financier, tellement bon ! 
Contact : Tél. 02 33 04 09 04 – www.maisondubiscuit.fr  
 

L’épicerie Gosselin 
Saint-Vaast-la-Hougue 
 

Une épicerie tenue par la même famille 
depuis 1889 et une cave  renommée 
décorée de tableaux. 
 

Ouverte en 1889 par Clovis 
GOSSELIN, l’épicerie est tenue 
aujourd’hui par son arrière-petite-fille 
(3ème génération), Françoise et son 
mari. 
 

 

A découvrir dans les rayons : épicerie 
(des produits de bouche aux produits 
ménagers), fromages, fruits et légumes, 
cave à vins et whiskies, café, objets et 
cadeaux très « British ». 
L’épicerie torréfie son café et propose 
ses propres produits (soupes, pâtes, 
moutardes, glaces, confitures, etc…) 
sélectionnés chez plus de 100 artisans 
et étiquetés aux couleurs de l’épicerie 
Gosselin. 
Fabuleuse variété de whiskies (unique 
en France !) dont certains sont 
spécialement fabriqués par des petites 
distilleries écossaises et 
commercialisés sous le label de 
l'épicerie. 
 

Contact : 27 rue Verrüe - 50550 Saint-
Vaast-la-Hougue - Tél. 02 33 54 40 06  
www.maison-gosselin.com 

© La Marine - DR 

Toute la Mer sur un Plateau 
4 et 5 octobre 2008 à Granville 
1er port de pêche coquillier de France, 
Granville propose un week-end 
entièrement dédié à la découverte des 
produits de la mer, des métiers de la 
pêche et de la gastronomie, 
agrémenté d’animations pour petits et 
grands. 
 

Contact : C.C.I. Centre et Sud Manche  
Tél. 02 33 91 33 91 - www.granville.cci.fr  

© Gosselin - DR 

© La Maison du biscuit - DR 
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Entre amoureux d’histoire  
 

 
 

Le 65ème anniversaire du Débarquement 
De nombreux sites et musées, traitant du jour J et de l’offensive 
qui s’ensuivit se préparent à commémorer le 65ème anniversaire 
du Débarquement.  
 
Sainte-Mère-Eglise, première commune libérée en France 
dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. L’église garde le souvenir du 
parachutiste suspendu à son clocher. Le Musée Airborne 
témoigne des opérations  qui se sont déroulées.  
Contact : Tél. 02 33 41 41 35 - www.musee-airborne.com 
 
 

La plage d’Utah Beach fait partie de 
ces sites de mémoire. Elle fut choisie à 
cette époque par les Américains afin 
de pouvoir s’emparer plus rapidement 
du port stratégique de Cherbourg.  

De nombreuses informations sur ces événements tragiques 
sont présentées au  Musée du Débarquement. Sur le site, des 
monuments commémorent l'action des hommes débarqués 
dans le secteur. 
Contact : Tél. 02 33 71 53 35 - www.utah-beach.com 
 
 

En juin 2009, des manifestations animeront Sainte-Mère-Eglise 
et les lieux liés au Débarquement : Veillée de la Paix, 
projection, concert, conférence, expositions, spectacle 
pyrotechnique, cérémonies commémoratives officielles, etc. 
 

Pour plus d’informations: Office de Tourisme Communautaire  
6, rue Eisenhower - 50 480 Sainte-Mère-Eglise – Tél. 02 33 21 00 33 
www.sainte-mere-eglise.info  
 
 
 
 
 
 

A la découverte des fortifications du Cotentin 
 

Le Cotentin est une porte d’accès aisée pour pénétrer le territoire. De 
tout temps, Romains, Celtes, Vikings, Anglais et même plus 
récemment Américains l’ont bien compris. Pour se défendre, des 
ingénieurs et constructeurs du génie militaire ont édifié des 
fortifications. Au programme : la découverte de l’ile Tatihou, les Tours 
Vauban, la visite de la Batterie d’Azeville, le Fort du Cap Lévi et la 
visite de la rade de Cherbourg. 
 

2 jours - 1 nuit à  partir de 85,60 € par personne du 11 au 12 octobre 
2008. Ce séjour sera reconduit en 2009. 
Le prix comprend 
• 1 nuit sur l’île Tatihou et le passage en bateau 
• La pension complète 
• L’accès à toutes les expositions sur l’île Tatihou et les visites guidées de 
  Tatihou, la batterie d’Azeville et du Fort du Cap Lévi 
 

Contact et réservation : Ile Tatihou - www.tatihou.com (voir ci-contre) 

              Les Tours Vauban 
classées au patrimoine mondial de 
l’UNESCO 
Saint-Vaast-la-Hougue – Ile Tatihou 
 

Ces deux tours, sentinelles de la baie de Saint-Vaast-
la-Hougue, à terre et sur l’île ont été édifiées suite à la 
bataille en 1692 au cours de laquelle les flottes anglo-
hollandaises et françaises s’opposèrent. La défaite 
mit en exergue la nécessité de fortifier les côtes du 
Cotentin. C’est ainsi que deux années plus tard, en 
1694, furent édifiées les deux tours, démonstratives 
du talent de l’ingénieur Vauban en matière de 
défense côtière. 

 
 

Carnet de visite de l’île Tatihou : 
• Accès par un bateau amphibie  
• Musée maritime animé d’expositions 

temporaires chaque année 
• Tour Vauban de 21 mètres de haut 
• Jardins ; réserve ornithologique 
• Hébergement et restauration : 34 chambres, 2 

restaurants 
• Festival des musiques du large « Les 

Traversées Tatihou », tous les ans en août. 
 

Pour plus d’informations : Ile tatihou  
50550 Saint-Vaast-la-Hougue – Tél. 02 33 54 33 33 
www.tatihou.com  

Le cap Lévi  
Fermanville – Val de Saire 
Dernier fort napoléonien du Cotentin, le fort du Cap 
Lévi bénéficie d'un cadre unique. Au bord du sentier 
des douaniers, faisant face à la rade de Cherbourg, il 
est devenu un lieu d'accueil privilégié. La salle des 
petits déjeuners offre une vue panoramique imprenable 
sur la mer. 

5 chambres d’hôtes « Gîte de France » 3 épis.  
Contact : Fort du Cap Lévi  
 50840 Fermanville - Tél : 02 33 23 68 68 

© L.Reiz – CG50 

© D.Sparrow CDT50 

© S. Fautré – CDT50 
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Devenir éco-vacancier  
Gîte rural à Montviron (à 8 km d’Avranches) 

Au sein d’un hameau de campagne, cette demeure a été restaurée dans le souci du 
respect des traditions et de l’environnement. Utilisation de matériaux nobles (bois, 
chaux, chanvre, pierre…), dans un environnement préservé. Les locataires sont invités à 
partager la démarche « Haute Qualité Environnementale » menée par ses propriétaires 
(matériaux durables, énergie solaire, gestion des déchets…). 
 

Gîte rural « Gîtes de France » - 2 épis – 4 / 5 personnes 
Contact : Jean-Paul MOTTIER - Tél. 06 03 55 56 43 - 09 51 31 61 73 - jpmottierhqe@free.fr  
Photos sur www.gites-de-france-manche.com – n°G464 

Entre amoureux de la nature  
 
 

 
Echappée belle entre amis 
Amoureux de la nature et soucieux de l’environnement, optez pour 
un séjour en famille ou entre amis au cœur d’un espace privilégié : 
le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le séjour se déroule au cœur du Parc, dans un environnement 
calme et boisé, dans un  gîte spacieux et lumineux. Les vélos du 
gîte permettent d’avoir un aperçu des secrets de la campagne 
environnante, en pleine harmonie avec la nature. Une mallette de 
découverte est à disposition : itinéraires de randonnées, jumelles, 
guides pratiques pour découvrir la vie de la faune et de la flore 
locale. La Maison du Parc, « Les Ponts d’Ouve », avec ses 
observatoires en bordure de plan d’eau, offre une découverte 
privilégiée de la réserve ornithologique (voir ci-contre).  
3 jours - 2 nuits à partir de 51 € par personne (tarif 2009 – valable de janvier à 
juin et de septembre à décembre hors vacances scolaires) 
Le prix comprend : 
• au choix, 2 formules possibles : 2 ou 7 nuits en gîte Panda (Gîtes de France) au 
Plessis-Lastelle, toutes charges comprises et draps fournis 
• Le prêt d’une mallette de découverte 
• La location de vélo pour une journée 
• La visite libre de la Maison du Parc « Les Ponts d’Ouve » 
 

Contact et réservation : Manche Tourisme - Tél. 02 33 05 90 00  
www.manche-locations-vacances.com  
 
 

La Maison du Parc 
Les Ponts d’Ouve  

Tout au long de l’année 2008, la maison 
d’accueil du Parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin fait l’objet 
d’importants travaux d’extension : la 
surface d’accueil du public va être 
multipliée par 3.  
 

La conception du bâtiment allie la simplicité 
des matériaux traditionnels (bois, terre, 
roseaux) à des techniques plus récentes 
(puits canadien, chauffage mural…). 
Exemplaire dans sa mise en place et dans 
son futur fonctionnement (chantier à faible 
nuisance, accessibilité à tous les types de 
handicaps, économe en énergie), cette 
extension montrera qu’il est possible de 
construire simplement tout en répondant 
aux exigences de la Haute Qualité 
Environnementale. 
 

La Maison du Parc renseigne les visiteurs 
sur son territoire. Des sentiers 
d’interprétation ponctués de bornes sur la 
faune et la flore accessibles à partir de la 
Maison mènent aux observatoires de la 
réserve ornithologique et présentent le 
spectacle exceptionnel des oiseaux dans 
leur milieu naturel.   
 

 
 

Contact : 
Maison du Parc « Les Ponts d’Ouve »  
 50500 Saint-Côme-du-Mont  
Tél. 02 33 71 65 30  
www.parc-cotentin-bessin.fr 

Bécassine © PnrMCB 

©P.Y. Le Meur - PnrMCB 
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A la conquête du Mont Saint-Michel en 
ULM ou en autogire  
Pour observer la baie du Mont Saint-
Michel vue du ciel à bord d’un ULM ou 
d’un autogire ! Un moment rare en 
émotion, à partager avec vos amis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 jours / 2 nuits, à partir de 183 € par personne 
(tarif 2008) - Valable en 2009 à partir de 148 € en 
ULM et 226 € en autogire – toute l’année 
Le prix comprend : 
- 2 nuits avec petits-déjeuners en hôtel** à 
Avranches 
- Le survol de la Baie du Mont Saint-Michel en 
ULM pour une prestation de 20 mn de vol ou en 
autogire pour une prestation de 30mn, selon la 
formule retenue 
 

Contact et réservation :  
Manche Tourisme - Tél. 02 33 05 90 00  
www.manche-locations-vacances.com 

Entre potes : sensations fortes  
 

Le Mont Saint-Michel et sa Baie 
 

La baie du Mont Saint-Michel et le Mont sont inscrits depuis 1979 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO comme bien 
naturel et culturel. 
Surgissant d’un espace infini de sable et de flots, le Mont Saint-
Michel apparaît comme un défi de l’homme sur les éléments et 
sur le temps.  
Suspendue tout en haut, l’Abbaye, dont on fête les 1300 ans, 
appelle à découvrir la folle ambition des constructeurs et ceux qui 
depuis 708 ont voulu faire de ce lieu isolé un point de rencontre 
pour tous. Prouesse de l'architecture médiévale, place forte 
imprenable construite sur un piton rocheux, l'Abbaye est le 
belvédère idéal pour découvrir les paysages sans fin de la baie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  
Office de Tourisme du Mont Saint-Michel - Tél. 02 33 60 14 30  
www.ot-montsaintmichel.com 
Abbaye du Mont Saint-Michel - Tél. 02 33 89 80 00  
www.monuments-nationaux.fr 
www.1300-ans-mont-saint-michel.com 
 
 

Accrobranche : prendre de la hauteur 
Se promener dans les 
arbres, voltiger au dessus 
du sol en toute sécurité, 
que du bonheur ! 
Différents parcours pour 
les plus ou moins 
téméraires, différentes 
activités en harmonie avec 
la forêt.  

 
 

La Forêt des Elfes 
à Cérences (15 km de Granville)  
4 parcours dans un site naturel 
boisé de 10 hectares. Une aire de 
jeu de paint-ball vient compléter 
l’équipement. 
Ouvert toute l’année sur réservation. 
Contact :  
Tél. 02 33 76 77 41 ou 06 73 61 42 06 
www.laforetdeselfes.com 

Forest aventure en Cotentin  
à Saint-Sauveur-le-Vicomte  
2 parcours adultes. 30 sentiers 
composés de passerelles, de filets, de 
ponts, de tyroliennes. Le point 
culminant du parcours s'élève environ 
à 16 m de hauteur.  
Ouvert  de mars à octobre  
Contact : Tél./Fax 02 33 52 57 42  
http://pagesperso-orange.fr/forest-
adventure

© Forest Adventure- DR 

L’Autre Café - Lac de la Roche-qui-
Boit : un lieu déjanté !  
Café, expo, brocante… 
« Un univers où l’art et la nature s’allient 
pour créer une atmosphère unique et 
reposante au bord du lac… »  
La Roche-qui-Boit est un lieu décalé, 
hétéroclite : un café, un snack, une 
brocante, un lieu d’exposition, une salle de 
concert… 
Des événements et des animations sont 
organisés comme le concept du « Troc 
Art », des clients proposent sur un post-it 
des propositions de troc pour les tableaux 
exposés (seulement à certaines périodes). 
Tous les dimanches de l'été, c’est Electro 
guinguette en juillet-août de 18h à 1h. 
 

Ouvert de mai à septembre 
Contact : Tél. 02 33 48 57 81 / 06 81 80 13 17  
50240 Saint-Laurent-de-Terregatte  
www.larochequiboit.fr 

© Régis Mao - DR 

© B.Rivière – CDT 50 © T.Seni
CDT 50 
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Un toit pour les tribus 
 
Petites ou grandes, traditionnelles ou recomposées… nul doute : les tribus sont au goût du jour. Gîtes de 
France & Clévacances proposent un vivier de bonnes idées pour un séjour adapté à votre tribu !! 
 
 
Terrain de jeux grandeur nature  
Situé dans la presqu’île du Cotentin, le Domaine de la Pierre Bleue 
fait face aux airs et senteurs marines. Il bénéficie de la proximité du 
sentier du littoral et peut également représenter une occasion de 
séjour sportif en famille ou entre amis. Diverses activités sont 
proposées sur place : char à voile, tir à l’arc, voile, randonnées 
accompagnées, VTT. 
 
A Surtainville (dans le sud de la Hague) chez Gaëlle MEKIS,  
Association T-Interactions 
1 gîte d’étape et de séjour 24 pers. 2 épis – Tarif 2008 : gîte complet  250 € / nuit 
Tél. 02 33 08 15 23 - 06 31 31 75 80 – E-mail : p.bleue@t-interactions.ch  
 
 

Montez à bord ! 
Le petit port de Barfleur, classé parmi les plus beaux villages de 
France, mérite en effet une escale. Dans le cadre d’un ancien 
château entouré d’un agréable parc planté avec court de tennis 
privé, un gîte d’étape et de séjour et deux meublés familiaux ont 
été confortablement aménagés. Les propriétaires proposent de 
surcroît des promenades en mer vers les sites littoraux 
remarquables (le phare de Gatteville, l’île Tatihou) à moins que 
l’envie ne soit plutôt d’une partie de pêche en mer !  

 
A Barfleur (nord est du Cotentin) chez Dominique DEWASNES 
1 gîte d’étape et de séjour 13 pers. 3 épis – Tarif 2008 : gîte complet  265 € / nuit 
2 meublés Clévacances 6 pers et 8 pers. 3 clés  
Tél. 02 33 43 68 87 – E-mail : contact@gites-lesgrandshuniers.com - www.gites-lesgrandshuniers.com  
 
 
Initiation à la mytiliculture  
Ce secteur du littoral manchois, sur la côte ouest, véritable paradis 
côtier, recèle de fabuleux trésors naturels. Le joyau ici est sans nul 
doute la moule qui se cultive sur des kilomètres ! Monsieur Costentin, 
mytiliculteur, propose 6 pavillons indépendants de très bon confort pour 
s’immerger dans son monde : visite des parcs, dégustation en saison 
(printemps), conseils culinaires… et pour les plus courageux, quelques 
bons plans sur la pratique de la pêche à pied ! 
 
A Bricqueville-sur-Mer (au nord de Granville) chez Patrick COSTENTIN 
6 meublés Clévacances 6 pers. 3 clés – Tarif 2008 : 600 € la semaine en juillet/août 
Réservation Manche Tourisme : Tél. 02 33 56 28 80 – E-mail : mancheresa@cg50.fr - www.clevacances-manche.com  
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