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La Manche, un territoire
POUR TOURISTES EN QUêTE DE SENS
L’environnement est au cœur de l’actualité, incitant 
le touriste d’aujourd’hui à adapter de plus en plus son 
comportement pour voyager autrement, de manière 
plus consciente et plus respectueuse. Cette façon de 
voyager permet à chacun de revenir à plus d’authenticité,  
en se reconnectant à la nature. Le territoire de la 
Manche répond particulièrement bien à cette recherche 
de valeurs, d’où cette proposition de dossier de presse. 
Vous y trouverez des idées de sujets pour vos prochains 
reportages, répondant à cette question du voyage vertueux, 
un tourisme à la fois feel good et responsable.

Comment voyaer
en conscience dans la manche ?
La magie des côtes manchoises réside dans la préservation d’une nature brute, par endroits sauvage et exacer-
bée. Respirer l’air marin fait du bien et permet à chacun de décompresser et se recentrer. Dans la Manche, les 
beaux spots ne manquent pas !

AU CŒUR DU VOYAGE 
LA NATURE et la mer…

La Manche, avec 
un littoral long de 360 km, 

est une destination dotée d’une nature à l’état brut,  
préservée et où la mer est omniprésente. On y vient respirer  
et se ressourcer, pratiquer des activités au contact de 
la nature, au cœur de paysages ici comme nulle part 
ailleurs. Authentique, la Manche permet de rompre  
avec la vie quotidienne parfois stressante et précipitée. 
Plus qu’un esprit slow, c’est un véritable art de vivre qui 
est ici cultivé, une véritable #AttitudeManche.

Une manière d’évoluer sur le 
territoire, sans compromis, 
en connexion avec la mer, 
en cultivant la simplicité 
et en profitant de l’essentiel 
au contact des éléments 
qui rythment la vie et procurent à 
chacun un sentiment spécial, celui d’être privilégié… et si 
c’était cela l’#AttitudeManche ? Ici, les touristes peuvent 
être acteurs de leur voyage en étant curieux de vivre des 
expériences puissantes, en optant pour des déplace-
ments doux, en découvrant l’artisanat et la gastronomie 
locale pour séjourner en toute conscience.

...et
L’#ATTITUDe 

MANCHE

... revenir à p lus 
d’authenticit é , 
en se reconnectant 
à la nature...

Des idées 

de sujets zéro 

carbone, 100% 

expérience et 100% 

#attitudeManche

Les falaises de Champeaux En bordure de la 
baie du Mont Saint-Michel, ces falaises s’étendent 
jusqu’à la vallée du Lude. Depuis le GR 223 et la 
cabane Vauban, le panorama sur la mer et le Mont 
Saint-Michel est magnifique.

Le Cap de Carteret Sur la côte des Isles, à 
Barneville-Carteret, ce promontoire rocheux offre 
un point de vue unique sur les îles Anglo-normandes. 
Le Cap de Carteret est un site naturel préservé où 
nichent de nombreuses espèces d’oiseaux.

Le Nez de Jobourg Ses hautes falaises et son point 
de vue sur l’horizon en font l’un des sites les plus 
visités de la Manche. Situé au cœur du cap de la 
Hague, le Nez de Jobourg accueille un ensemble 
d’espèces varié qui favorise la biodiversité.

Les dunes d’Utah Beach Célèbre pour son passé 
historique, l’une des cinq plages du débarquement 
est bordée d’une bande dunaire longue de 5 km. Cette 
longue plage de sable fin est idéale pour les amateurs 
de grands espaces et d’activités nautiques

# ramasseurdelamanche
Pour maintenir la beauté de ces 
paysages uniques, touristes et 
habitants se mobilisent. Les 
#ramasseursdelamanche 
est une opération lancée  
par un habitant, Jean- 
Christophe Hélaine, invitant 
toutes les personnes à 
ramasser les déchets 
qu’ils peuvent croiser 
lors de balades. Très présente 
sur les réseaux sociaux, cette 
communauté vertueuse 
publie sous le :
#jeramassedanslaManche. 

S’imprégner d’un littoral préservé et à l’état brut 
comme nulle part ailleurs

www.facebook.com/lesramasseursdelamanche

© M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche

© M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche
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© C. Ballon, Instants Décisifs
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chausey
sans poubelles et
Agon-Coutainville 
sans tabac…

Depuis le mois 
de juillet 2019, il 
n’est plus possible 
de trouver une 
seule poubelle  
publique sur l’île 
de Chausey. Dans 
une démarche de 
sens ib i l i sat ion , 

la ville de Granville 
mise sur le civisme des 

touristes et les invite à ramener 
leurs déchets sur le continent. À Agon-Coutainville, le 
conseil municipal a quant à lui acté l’interdiction des 
cigarettes et mégots sur une partie de la plage. Cette 
décision a été une première dans la Manche

www.tourisme-granville-terre-mer.com

www.agoncoutainville.fr

www.birding-msm.com

parc-cotentin-bessin.fr 

. . .démarche de 
sensibilisation...
c i v i s m e  d e s 
touristes.. .

AVEC BIRDING MONT
SAINT-MICHEL…

...AU CŒUR DES 
MARAIS DU COTENTIN

Prendre  le 
temps d’écouter 

la nature, c’est ce 
que nous propose 

Sébastien Provost, 
guide ornithologue 

professionnel, avec 
une nouvelle forme de 

méditation appelée Birding 
Zen. Par l’éveil des sens, il aborde l’ornithologie différemment. 
Au lever ou au coucher du jour, il est possible d’allier détente  
et découverte des oiseaux pour passer un moment unique 
en cohésion avec la nature. Vivre une marée montante à la 
route submersible du Havre de la Vanlée, en étant à l’écoute 
des oiseaux et de la nature. Lors des grandes marées, l’eau 
monte au point de recouvrir la route d’accès au site.

Découvrir les 
marais blancs 
en hiver, pour 
profiter d’une 
belle lumière et  
de grands es-

paces. Lors de la 
« blanchie », les pluies hivernales  

font sortir les rivières de leur lit pour recouvrir les marais, 
leur donnant une dimension particulière et inspirante. 
La Maison du Parc naturel régional des Marais du Cotentin  
et du Bessin à Saint-Côme-du-Mont près de Carentan  
est le point de départ idéal pour observer de nombreuses 
espèces d’oiseaux et comprendre l’évolution des paysages 
du marais au cours de l’histoire et des saisons. Au fil d’un 
parcours de deux kilomètres tous les sens entrent en 
éveil. Jusqu’à l’arrivée à un observatoire aménagé en 
case-datcha.

Se (re)connecter à la nature

© M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche

© S. Provost, Birding Mont Saint-Michel

© T. Houyel, Latitude Manche

© M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche

© D. Daguier, CD50
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Vivre autrement les grandes marées dans la manche

Vivre les grandes marées, c’est vivre une expérience puissante et authentique. Phénomène naturel et exceptionnel, 
elles transforment les paysages de la côte. Pour les observer, le territoire possède de nombreux points de vue où 
les panoramas changent au fil de la journée. Le plus connu d’entre eux, le Mont Saint-Michel et sa baie, offrent un 
spectacle saisissant. Il est possible de vivre une grande marée autrement dans la Manche, en sortant des sentiers 
battus pour explorer par exemple la côte des Havres.

L’itinérance douce permet de découvrir la Manche en prenant son temps, en découvrant des endroits qui sortent des 
sentiers battus et en limitant son impact sur l’environnement. S’adonner à une façon de voyager plus slow passe par 
l’exploration du territoire via les itinéraires vélo et pédestres.

la grande marée à
Saint-Germain-sur-Ay... 

...le nouvel itinéraire
de la vélomaritime®... 

#1 le havre 
Avec un guide à marée basse, on part découvrir la 
richesse de ce havre, de l’écosystème comme les 
plantes halophiles ces espèces adaptées aux milieux 
salés. Des visites guidées du havre sont organisées 
l’été : formation du havre, son histoire, sa faune et sa 
flore sont racontées. Autour de 5€/personne pour les + de 16 ans.

#2 le corps de garde
Il permettait, au XIXe siècle, de surveiller le trafic maritime 
entre la côte et les îles anglo-normandes. Lorsque la mer 
se retire, la vue à 180° est exceptionnelle sur les prés-salés 
et le havre de Saint-Germain. Mais lors des fortes marées, 
le corps de garde se retrouve encerclé par l’eau, ce qui en 
fait un lieu idéal pour profiter et admirer ce phénomène.

#3 une boutique originale
À côté du havre, à Lessay, une boutique regroupant 
productrices et créatrices a ouvert ses portes en juin 2019. 
Stéphanie Maubé compose ses tisanes à base de plantes 
locales issues de la cueillette sauvage sur les prés-salés. 
D’autres produits artisanaux sont proposés : laines 
normandes, savons, accessoires textiles upcyclés…

#1
Ce nouvel 

itinéraire a 
été lancé à 

l’été 2019 et représente la partie 
française de l’itinéraire européen EuroVélo4® (EV4®) 
qui relie Roscoff en Bretagne à Kiev en Ukraine. Long 
de 340 km dans la Manche dont 157 km sur voies 
vertes, la partie Manche s’inscrit parfaitement dans 
l’expérience littorale proposée par la Vélomaritime®.

#2 MAIS AUSSI...
La Véloroute des plages du débarquement au Mont Saint-Michel
Avec comme point de départ Utah Beach, cet itinéraire 
long de 230 km alterne voies vertes et petites routes de 
campagne pour rejoindre le Mont Saint-Michel.

La Véloscénie® de Paris au Mont Saint-Michel
450 km de pistes cyclables, voies vertes et routes balisées 
reliant Paris au Mont Saint-Michel en passant par Chartres.

www.cpiecotentin.com www.tourisme-cocm.fr 

www.tourisme-cocm.fr

www.debarquement-montsaintmichel-avelo.com

www.veloscenie.com

latitude-manche.fr/actualite/nouveau-velo-manche

www.facebook.com/atelieralouest

LE SAVIEZ-VOUS ? Un havre est un abri naturel formé 
à l’embouchure d’une rivière côtière. Les embouchures 
créent des estuaires qui interrompent le cordon dunaire. 
La Côte des Havres, du Cap de Carteret à la Pointe du 
Roc à Granville, est composée de huit havres sur près 
d’une centaine de kilomètres qui, à chaque marée, sont 
remplis par la mer qui s’y engouffre.

LE SAVIEZ-VOUS ? Une EuroVélo® route est une 
route cyclable faisant partie d’un programme 
d’aménagement de voie cyclable à l’échelle européenne. 
L’EuroVelo 4 traverse pas loin de 7 pays : la France, 
la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la République 
tchèque, la Pologne et l’Ukraine.

Privilégier les déplacements doux 

les grandes marées 
en 2020 (coef. > 100) 
Du 10 au 13 février, du 10 au 

13 mars, du 7 au 11 avril, du 

7 au 9 mai, du 20 au 22 août, 

du 17 au 21 septembre, du 

16 au 20 octobre, du 14 au 

17 novembre.

© Anibas Photography, Latitude Manche

© M. Lerouge, Latitude Manche

© T. Houyel, Latitude Manche

© E. Berthier pour l’EV4®, Latitude Manche

© E. Berthier pour l’EV4®, Latitude Manche

© E. Berthier pour l’EV4®, Latitude Manche
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#3 POUR ALLER PLUS LOIN…
LES E-STATIONS
Depuis 2018, une offre de location de vélo s’étend sur tout le 
territoire avec un peu plus de 20 E-stations. Elles permettent 
aux cyclotouristes de louer un vélo, avec la possibilité ensuite 
de le déposer dans une autre E-station. Location à partir de 17€ 

la journée (VTT) et jusqu’à 35€ la journée pour un vélo à assistance 

électrique premium (100 km d’autonomie).  

LES VÉLOS À HYDROGÈNE
Depuis plus de deux ans, la Manche, pionnière en France, 
et plus particulièrement les villes de Saint-Lô et Cherbourg 
sont dotées d’une vingtaine de vélos à assistance 
électrique par hydrogène. La Manche expérimente cette 
pratique, avec une production sur place de l’hydrogène 
pour encourager les habitants et les touristes à pédaler 
sans difficulté et sans impact sur l’environnement.

www.manchetourisme.com/station-location-bicyclette

cestbeaulamanche.com/velo-hydrogene-avis

à noter !
Du 2 au 9 août 2020, Valognes accueillera 
la 82ème semaine fédérale internationale 
de cyclotourisme. Cette grande fête du vélo 
rassemblera des milliers de cyclotouristes 
durant 7 jours dans le Cotentin. 

à noter !
Certains aménagements ont été entrepris en 2019 
pour améliorer le confort des marcheurs. Le SyMEL  
(Syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche) 
a établi un diagnostic permettant d’améliorer 87 
points où la continuité du cheminement n’était 
pas satisfaisante. Le potentiel touristique de cet  
itinéraire pédestre est petit à petit révélé de manière 
optimale. Au Fort du Cap Lévi dans le Nord Cotentin, 
les nouveaux gérants, tout juste installés, ouvrent une 
pièce dédiée, avec un service de restauration pour offrir 
un abri aux marcheurs. 

à noter ! 
nouvelle exposition à partir 
du printemps 2020
À partir du printemps, en partenariat avec les 
sociétés américaines E/M group & RMS Titanic, 
inc La Cité de la Mer accueille au sein de son 
parcours « Titanic, retour à Cherbourg » une 
nouvelle collection d’objets remontés du champ 
de débris de l’épave du légendaire paquebot. Une 
nouvelle exposition à ne pas manquer en 2020 !

www.fortducaplevi.fr

www.valognes-sf2020.com

... faire le tour de
la manche à pied... 

la Cité de la mer 
à Cherbourg ... ... cheminer avec 

chevaux et ânes

le gr223®

On ne le présente 
plus, le GR223® ou 

« sentier du littoral » 
est un itinéraire de 

grande randonnée 
reliant Carentan au Mont Saint-Michel sur près de 446 km. 
À la découverte de la côte, les randonneurs peuvent 
choisir de faire une ou plusieurs étapes de ce tour de la 
Manche et bénéficier d’un service de portage de bagages. 
En effet, pour voyager en toute tranquillité, la Malle  
Postale propose ce service sur plusieurs itinéraires 
pédestres dans la Manche. Pour marcher léger, les  
randonneurs réservent leurs nuitées parmi les hébergements 
partenaires et effectuent ensuite un devis en ligne via les 
sites internet :

#1 nouveau !
une balade en calèche sur 
les plages du débarquement, 
« Raconte-moi Utah Beach »
À Utah Beach, dans la 
baie du Cotentin, il est  
désormais possible de découvrir la plage 
et son histoire lors d’une balade en calèche. Ces balades 
ont lieu en juillet et août. 15€ / adulte, 9€ / enfant (de 4 à 12 ans) et

40€ / famille (2 adultes + 2 enfants).

#2 Randonner à dos d’âne, 
c’est possible dans la Manche
Le domaine d’Estine à Carolles, entre Granville et le 
Mont Saint-Michel, est la plus grande asinerie du sud 
Manche élevant des ânes du Cotentin. Brigitte Pieau, la 
propriétaire, propose des randonnées accompagnées 
par un âne en demi-journée, en journée complète ou sur 
plusieurs jours. La montée sur le dos de l’âne est limitée 
à 40 kg. 1 âne loué pour 3 à 4 personnes : la demi-journée (50€ pour les 

personnes accompagnées), la journée (80€), plusieurs jours (140€). 

www.lamallepostale.com/fr

www.manchetourisme.com/gr223

www.ot-baieducotentin.fr

www.audomainedesthine.fr www.citedelamer.com

Particul ièrement 
tournée vers la mer,  
la Manche est dotée  
d’un pôle touristique 

d’envergure à Cherbourg. La 
Cité de la Mer, remodelée en 2019, interroge 

le visiteur sur le rôle des océans, leur beauté et 
l’importance de les protéger. Le parcours intitulé  
« L’Océan du futur » sensibilise petits et grands à la pré-
servation plus que nécessaire des océans. Sur 1400m² et 
à travers trois étages, 17 aquariums et 18 espaces interac-
tifs, les visiteurs ont la possibilité de comprendre toute la 
richesse des fonds marins parfois méconnue, de l’infini-
ment petit aux plus grandes espèces marines de notre ère. 
Sortis du salon Jules Verne, les visiteurs entrent dans 
la cuisine du Nautilus pour y relever un nouveau défi :  
cuisiner (virtuellement) un plat océanique responsable, 
sur une grande table d’hôte numérique ! Devant chaque 
assiette défilent des produits de la mer, dont la grande 
majorité provient de Normandie. En fonction du niveau 
sélectionné, chaque joueur confectionne un plat océanique, 
en respectant la saisonnalité et la régionalité. Et pour les 
plus doués : « le défi du chef » permet de créer une recette 
imaginée par l’un des 5 chefs étoilés normands qui ont 
collaboré avec La Cité de la Mer pour ce jeu. 
Tarif adulte 19€, enfant (5/17 ans) : 14€.     

Observer les océans et leur avenir

© D. Daguier, CD50

© B. Almodovar pour La Cité de la Mer

© B. Almodovar pour La Cité de la Mer

© V. Rustuel pour La Cité de la Mer 

© B. Pieau
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revenir aux originesVibrer dans un festival éco responsable 

Les festivals, la Manche n’en manque pas. La musique rythme le territoire tout au long de l’année. Zoom sur des 
festivals qui entrent dans une démarche responsable...

Depuis 2012, des fouilles archéologiques sont menées sur la plage du Rozel près de Flamanville. Le site est 
aujourd’hui parmi les plus importantes découvertes archéologiques de France, avec la mise à jour en 2019 
de traces d’hommes néandertaliens datant d’il y a plus de 80 000 ans. Avec la présence et la conservation 
de dizaines de traces de pattes animales et de plusieurs centaines d’empreintes de pas et de mains, le Rozel 
permet de mieux comprendre  l’organisation sociale de ces hommes préhistoriques.GREEN RIVER VALLEY FESTIVAL

toute première édition du 19 au 20 juin 2020 
Le temps d’un week-end, la ferme Cara-meuh de 
Vains en baie du Mont Saint-Michel, accueille ce 
tout nouveau festival, dédié à l’écologie. Constitué 
de deux scènes musicales (19 artistes) et d’un village 
solidaire, ce festival s’associe à Avenir Climatique 
pour organiser des conférences, ateliers et débats.

Chauffer dans la Noirceur
à Montmartin-sur-Mer 
du 10 au 12 juillet 2020 Depuis 1993, « Chauffer 
dans la noirceur » a lieu tous les ans près de la mer, 
dans la région de Coutances. Plus qu’un simple festival, 
l’évènement partage des valeurs fortes comme la 
citoyenneté et le respect de l’environnement. Il ouvre 
la scène à la fois à des artistes du monde entier mais 
aussi locaux et propose des solutions vertueuses 
pour vivre le moment, dans le respect de la nature 
: tri sélectif des déchets, distribution de mégots-box 
ou encore gratuité des transports en commun.

Les Pluies de Juillet 
à Villedieu-les-Poêles 
du 24 au 26 juillet 2020 Ce festival sur le thème 
du développement durable, existe depuis 2018. 
L’accueil des artistes et acteurs autour d’un même 
objectif permet de sensibiliser le plus grand monde 
à de nouveaux réflexes, afin d’aller vers un monde 
plus solidaire. Concerts, démonstrations culinaires, 
expositions et conférences rythment ce festival.

Exposition au Manoir du Tourp : 
« Le peuple des dunes, des gaulois sous la plage » 
du 6 juin 2020 au 3 janvier 2021 Dans la 
Hague, le Manoir du Tourp propose cette année une 
nouvelle exposition suite aux fouilles archéologiques 
menées entre 2009 et 2017 sur la plage d’Urville- 
Nacqueville, qui ont permis la découverte de traces 
d’un important village gaulois. Adaptée à un public 
large, cette exposition est une véritable immersion 
dans la vie quotidienne de nos ancêtres.

grv.label-plante.com

neandertalrozel.orgneandertalrozel.org

letourp.com

www.manche.fr

www.chaufferdanslanoirceur.org

www.lespluiesdejuillet.org

LE SAVIEZ-VOUS ? La Manche possède un potentiel 
archéologique important. De nombreux sites datant 
de la Préhistoire ont été découverts lors de différentes 
fouilles. Parmi eux, le site paléolithique de Fermanville, 
le site néolithique de Brillevast mais aussi le site 
néolithique de la Jupinerie à Omonville-la-Petite.

La réalité virtuelle 
au service de l’Histoire

« Hambye 3D »...Depuis juillet 
2019, les visiteurs de 
l’Abbaye de Hambye près 
de Villedieu-les-Poêles peuvent découvrir le 
site sous un nouveau jour. Après une étude scientifique 
préalable pour proposer une restitution de l’abbaye au 
Moyen-Âge, un nouvel outil de médiation numérique 
intitulé « Hambye 3D » a été mis en place pour représenter 
de manière réaliste l’abbaye au XVe siècle. Fondée trois siècles 
plus tôt, elle a accueilli une communauté bénédictine jusqu’à 
la fin du XVIIe siècle. Aujourd’hui, elle constitue malgré 
tout l’un des ensembles monastiques les plus complets 
de Normandie. Tarif adulte 4€, tarif enfant 2,50€.

© V. Rustuel pour La Cité de la Mer 

© O. Dubiez

©  C. Damourette

©  D. Daguier, CD50

©  D. Cliquet



14 15

Ramener un souvenir durable, fabriqué dans la Manche

Les objets
up-cyclés... 

...les souvenirs 
de la Manche, 

des objets 
qui durent

#1 Les WD Bags
Du côté d’Avranches, Nicolas 

Bellée et Guénola Pasquet 
imaginent depuis 2015 les WD 
Bags. Ces derniers sont des 

sacs atypiques créés à partir de 
tissus chinés, anciens pour certains (des années 

20 jusqu’au début des années 80). 

#2 Les jeans Monsieur Falzar 
Après 20 ans d’expérience dans l’industrie textile, Hervé 
Brossard créé en 2018 Monsieur Falzar, marque de jeans 
made in France. Ses modèles de jeans sont éco-conçus, 
avec des matières recyclées ou produites au maximum 
dans l’hexagone et avec une production raisonnée. 
Trois modèles de jeans sont fabriqués à Chanteloup, 
près de Granville. 

#1 Un pull marin
SAINT JAMES®

Le pull Matelot SAINT 
JAMES® est la référence 
du pull marin : il allie la chaleur  
à une grande résistance au 
vent et au froid. Avec son tri-
cotage serré, son boutonnage 
épaule, sa coupe ajustée, on le dit 
« presque imperméable ». 23 km de 
fil, 18 paires de mains et 15 jours sont nécessaires à sa 
fabrication : un gage de qualité pour ce vêtement inusable.
 Plus d’informations page 26.

#2 Un parapluie de Cherbourg 
Créé en 1986 par Jean-Pierre Yvon, le Véritable Cherbourg 
est l’un des parapluies les plus résistants au monde.  

#3 Des ustensiles de cuisine Mauviel 
Ces ustensiles de cuisine de grande qualité sont fabriqués 
par Mauviel 1830, une manufacture basée à Villedieu-
les-Poêles qui propose une large gamme de produits en 
cuivre, inox, aluminium ou tôle noire. 

www.wdbags.fr

www.monsieurfalzar.fr

www.parapluiedecherbourg.com

www.mauviel.com

www.saint-james.com

LE SAVIEZ-VOUS ? L’up-cycling est l’art de recycler 
des objets en apparence « inutiles » pour en faire 
quelque chose d’original.

S e ressourer dans la Manche
LES NOUVELLES ADRESSES POUR DORMIr

Faire un break à la ville

L’ÉTOILE D’AUGUSTINE
Boat & breakfast à Cherbourg 

Passer une nuit dans le port de Cherbourg est 
aujourd’hui possible avec « L’Étoile d’Augustine », 
un caïque rénové par Aurélia Rivage. Une nuit ou un 
week-end à son bord permet de vivre une expérience 
à part, dans un hébergement atypique. À partir de 45€ la nuit.

© L’Étoile d’Augustine
www.facebook.com/letoiledaugustine

www.gites-de-france-manche.com

NUIT À QUAI
Le yacht-hôtel au port de Granville 
Le Swift Trawler Escapade II, est un bateau qui se 
transforme toute l’année en yacht-hôtel, proposant 
deux chambres simples et élégantes. Depuis le pont 
supérieur, la vue sur Granville et son port se déguste 
avec bonheur. À partir de 150€ la nuit. © J. Leroy, Conciergerie de la Baie

LA GRANDE MAISON
Gîte à Bréville-sur-Mer près de Granville 
Tout proche de Granville et de la plage, dans un parc 
d’un hectare, cet appartement XXL dans une maison 
du XIXe siècle est équipé de quatre chambres alliant 
modernité et authenticité. À partir de 400€ la semaine, 

380€ en mid-week et 280€ le week-end. © GDF50

www.granviles-charter.com

© N. Bellée

© Monsieur Falzar
© P. Y. Le Meur

© M. Lerouge, Latitude Manche
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Se poser à la campagne S’oxygéner à la mer

LA CABINE 
Meublé à Ravenoville

près de Sainte-Mère-église
Cette petite maison, fait face à la plage d’Utah Beach, 
nichée parmi les cabanes de Ravenoville. Comprenant 
une pièce principale ouverte sur une cuisine, une chambre 
et une salle de bain, cet hébergement les pieds dans l’eau 
offre un cadre reposant avec sa décoration fleurant bon 
les embruns. À partir de 250 € la semaine. © M. Coquard pour les Best Jobers

ENTRE TERRE ET MER 
Chambre d’hôtes à Montfarville

près de Barfleur
Idéalement située dans le Val de Saire, cette maison 
typique en pierre locale dispose d’un jardin joliment 
fleuri et d’une chambre avec accès indépendant. Les 
produits locaux sont de mise au petit-déjeuner. 
À partir de 250 € la semaine. © GDF50

LA ROSE DE DUCEY
Chambres d’hôtes 
à Ducey-les-Chéris près du Mont Saint-Michel 
Dans le verdoyant village de Ducey, sur la route 
du Mont Saint-Michel, cette maison datant du XIXe 
siècle ouvre ses portes sur un décor doux et fleuri, 
théâtral avec ses lits à baldaquins, ses dorures 
et ses tableaux chatoyants. Un jardin clos où 
règne la rose, offre quiétude et doux moments.  
2 chambres disponibles, à partir de 80€ la nuit pour 2 personnes. © GDF50

www.anse-du-brick.fr

LA GERVAISERIE
Chambre d’hôtes à Réville 
près de Saint-Vaast-la-Hougue
Le calme de la campagne à 300 m de la plage... La 
Gervaiserie est une maison de famille rénovée avec 
style, et empreinte de sérénité. L’escalier en granit, 
le mélange des matières, les ambiances douces, les  
parquets… Chaque chambre est singulière avec volumes 
généreux, lits doubles XXL et salles de bain confortables. 

4 chambres de 99 € à 119 €  

 la nuit pour 2. © GDF50

LE CLOS DE L’ABRÉ 
Chambre d’hôtes à Gatteville
près de Barfleur
Au cœur du Val de Saire, cette chambre d’hôtes à la 
déco actuelle, offre une vue imprenable sur le littoral. 
La lumière en abondance et les volumes XXL en font 
un lieu paisible et serein. 
2 chambres, à partir de 81 € la nuit pour 2 personnes. © GDF50

LA PETITE HAMELIÈRe
Gîte à Villedieu-les-Poêles

Cette maison du XVIIe siècle, récemment rénovée, est 
située à deux pas de Villedieu-les-Poêles. C’est le lieu 
idéal pour profiter d’un cadre chaleureux et reposant. 
Sa gloriette et son parc à animaux ajoutent une touche 
d’originalité. 1 chambre de 2 personnes, à partir de 490€ la semaine.

© GDF50

Glamping Lodge 
à Maupertus-sur-mer

près de Cherbourg
Le camping 5 étoiles de l’Anse du Brick, près de 
Cherbourg, propose une formule Glamping Lodge. 
Cette tente safari toute équipée et aménagée 
sur une terrasse sur pilotis permet de profiter 
de l’ambiance camping tout en séjournant dans 
un hébergement original et confortable. Décorée 
avec des matériaux bruts et modernes, cette 
tente est composée de deux chambres. 
À partir de 581 € la semaine et 250 € le week-end. © l’Anse du Brick

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

© A. Bertrand, Latitude Manche © M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche
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la Grillade des Salines
 Bricqueville-sur-Mer près de Granville

Un nouvel espace au restaurant « La Passerelle »
Benoît et Amélie Doraphé sont propriétaires du 
restaurant « La Passerelle » depuis 2016 au havre de 
la Vanlée. Ils ont aménagé un bâtiment à côté du 
restaurant pour créer « La Grillade des Salines », un 
lieu authentique et familial. Le restaurant propose 
une large sélection de produits locaux : bulots, lançons 
en friture, crépinettes, côtes d’agneaux et poisson grillé.

© A. Bertrand pour La Passerelle

Déguster local
l e s  n o u v e a u x  r e s t a u r a n t s
  

les adresses à tester

Les Popines 
à La Haye près de Lessay
Nouveau : des plats fait maison
À La Haye, un nouvel établissement a vu le jour en 
mai 2019. Dans une ambiance cosy, le restaurant 
salon de thé « Les Popines » propose, uniquement à 
l’ardoise, des plats et desserts faits maison. Toute la 
journée, il est aussi possible de déguster de petites 
gourmandises autour d’un café. Claire Navarre, 
propriétaire de l’établissement, privilégie les produits 
locaux. Ouvert du mardi au samedi.
© Les Popines

www.tourisme-cocm.fr/restauration/les-popines-la-haye 

www.restaurant-la-passerelle.fr 

le domaine utah beach 
à Sainte-Marie-du-Mont près de Utah Beach

nouveaux propriétaires
Depuis le printemps 2019, Nicolas Onfroy et Elsa 
Dardenne sont à la tête du Grand Hard, rebaptisé 
« Le Domaine d’Utah Beach ». Cet hôtel de charme, 
composé de corps de ferme du XVIIe siècle, est 
un point de départ idéal pour rayonner vers Utah 
Beach, notamment à vélo. Misant sur le bio et le 
local, la table propose une cuisine bistronomique 
avec produits frais et notamment l’Utah Beef, 
viande de qualité et 100% locale (cf. encart).
© N. Onfroy

Le Carabot à Cherbourg
Une nouvelle table pleine de promesses
Récompensé par le Gault et Millau, prix jeune talent 
2020, Brice Moncuit, propriétaire du « Carabot », 
propose une cuisine locale et des produits de saison 
dans une ambiance conviviale et bon enfant. 
Originaire de Saint-Vaast-la-Hougue, il est attaché 
aux produits frais de sa région. © Le Carabot

...Misant sur le 
bio et le local, la 
tab le propose des 
produits frais ...

www.facebook.com/CarabotCherbourg

www.legrandhard.fr

Niclas Onfroy
Du bœuf zéro carbone 

dans l’assiette !

Ancien ingénieur, Nicolas Onfroy 
après la restauration en 2009 
d’un corps de ferme transformé 
en gîtes, s’est lancé dans 
l’agriculture bio en 2014. 
Engagé en 2016 dans le 
projet européen « life 
beef carbon », il élève ses 
vaches dans la ferme 
familiale, classée parmi 
les 6 fermes innovantes 
de Normandie. Son élevage 
extensif est nourri exclusivement 
à l’herbe et la stabulation est 
couverte de panneaux photovol-
taïques. Depuis 2019, Nicolas Onfray et 
son épouse, proposent à la table du Grand Hard, 
le UBOB ou le Utah Beef Organic Burger (UBOB), 
un hamburger bio cuisiné avec la viande « Utah 
Beef », est un plat typique de l’établissement.

www.facebook.com/utahbeef

© Les Popines

© E. Berthier pour l’EV4®, Latitude Manche
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Déguster local
l e s  p r o d u i t s  d ’ i c i

  

de quoi ravir les papilles

La Manche dispose d’un large panel de produits gastronomiques, connus de tous et produits localement.  Maraîchers, 
éleveurs, pêcheurs et autres producteurs ont à cœur de proposer des saveurs de qualité, dans le respect de ce que 
la nature sait offrir.

ZOOM SUR LE CIDRE COTENTIN AOP
Le Cidre Cotentin a obtenu en 2018 l’Appellation 
d’Origine Contrôlée (AOP). Cette appellation a pour 
objectif de protéger le caractère traditionnel de ce 
cidre, et avec lui toute une partie du patrimoine 
végétal (variétés de pommes) et du savoir-faire 
de ce territoire. L’AOP permet de communiquer et de 
garantir un produit authentique (sans gazéification), 
non délocalisable. 

ZOOM SUR les palourdes de chausey
Sur une surface de 13 hectares dans les eaux de 
l’archipel de Chausey, Alban Lenoir élève des 
palourdes à la chaire fine et délicate, un élevage 
unique dans la région. Semées manuellement ou 
à l’aide d’une machine, elles sont disposées dans 
des enclos et recouvertes d’un filet, avant de se 
développer dans le sable et d’être récoltées au 
bout de 2 à 3 ans.

cidrecotentin.fr

Du cidre Cotentin
au Salon Extra-Brut(es)

de Regnéville-sur-Mer près de Coutances 
Les 23 et 24 mai 2020 le salon Extra-brut(es) (ancien-
nement Brut(es)) aura lieu pour la première fois dans 
la Manche à Regnéville-sur-Mer : au pays du Cidre 
Cotentin ! Auparavant organisé à Mulhouse, cette 
édition accueillera une quarantaine de producteurs 
de la France entière qui proposeront leurs vins et 
cidres bio ou biodynamiques, en somme éthiques.
© P. Y. Le Meur

La Moussette
à Hauteville-sur-Mer près de Coutances
Nouvelle bière bio
À Hauteville-sur-Mer, Arnaud Boubet et Marjolaine 
Halley ont créé la brasserie artisanale « La Moussette » 
inaugurée en 2019, nom donné en référence aux 
jeunes araignées de mer nommées ainsi dans la 
Manche. La micro-brasserie fabrique plusieurs sortes 
de bières : blondes, blanches ou triples ambrées, il y 
en a pour tous les goûts. © Brasserie La Moussette

Nouveau Les Bouilles de Cauquigny
près de Sainte-Mère-Église 
Des produits laitiers de la ferme
Dans la Baie du Cotentin, Christelle et Valéry Ferey 
ont créé « Les Bouilles de Cauquigny », des produits 
laitiers made in Cotentin. Après avoir repris la ferme 
familiale en 2013, ils ont décidé de se lancer dans 
la transformation à la ferme et la vente directe. Le 
lait est produit par leurs vaches dans le respect 
de l’environnement (alimentation composée à 70% 
d’herbe). Les produits sont aussi disponibles sur leur 
boutique en ligne.

Les coquillages de Chausey
Alban Lenoir, ostréiculteur passionné, est le seul 
en Normandie à revendiquer le label bio pour ses 
huîtres. Il a installé son élevage dans les eaux 
pures de l’archipel de Chausey en pleine mer. 
Huîtres de caractère, les huîtres de Chausey dites 
« de haute mer » sont atypiques, avec un goût 
d’iode prononcé. Reconnues pour leurs bienfaits 
sur la santé, les huîtres sont source de protéines 
et peu caloriques. Alban élève également moules, 
palourdes et coques. Il organise, au départ de 
Granville, des balades à bord du bateau de pêche 
conchylicole. Après une halte pour pique-niquer 
sur Chausey, il invite les participants à découvrir 
les bouchots en kayak à marée descendante et les 
parcs à huîtres et palourdes à marée basse.
© Lenoir-Thomas

www.lesbouillesdecauquigny.fr

www.lenoir-thomas.com

www.brutes.fr 

www.facebook.com/BrasserieLaMoussette 

#1

#3

#2

#4

Miam !

© Le 81 Studio, Latitude Manche

© M. Coquard pour les BestJobers, Latitude Manche

© T. Pajot, Adobe Photo Stock
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Les nouelles boutiques
o r i g i n a l e s  e t  l o c a l e s  

se faire plaisir en étant écoresponsables

Le Local by Cy Lab Déco 
à Montmartin-sur-Mer

Cécile Fleury, décoratrice d’intérieur, a ouvert en 
avril 2019 une boutique d’art et d’artisanat à Mont-
martin-sur-Mer, près du Havre de Regnéville. Dans 
l’esprit du « concept store », éthique, durable et 
responsable, « Le Local by Cy Lab Déco » propose 
des créations autour de la décoration, entre autres, 
mais c’est aussi un coin pour se poser, discuter et 
bricoler dans une bonne ambiance.
© Le Local By Cy Lab Déco

« Hissez haut »  à granville
atelier-boutique

Un nouvel atelier-boutique a ouvert début juillet 2019 
dans la Haute-Ville. Fruit d’une association entre Émilie 
Maupetit, photographe et Isabelle Moisy, décoratrice 
d’intérieur, cet atelier-boutique met en avant les 
œuvres des deux artistes, mais leur permet aussi de 
valoriser d’autres artisans et artistes locaux.

© Hissez Haut galerie-boutique

« À l’Ouest » à Lessay atelier-boutique
Des ateliers d’initiation au crochet et au tricot sont 
organisés ici avec une laine locale issue de plusieurs 
races de moutons. Stéphanie Maubé, à l’initiative du 
collectif « Laines à l’Ouest », est la première bergère à 
produire un fil unique issu des moutons de prés-salés.  
                                                     Plus d’informations page 8.

© Laines à l’Ouest
www.lainesalouest.fr

www.cylabdeco.com

www.facebook.com/Hissez-Haut-Galerie-boutique-2790352131039448

S e retrouer
en famille,  en tribu

IDÉES SORTIES AVEC LES ENFANTS 

LE PLANÉTARIUM DE LUDIVEr
(DANS LA HAGUE) FÊTE SES 20 ANS !
Le Planétarium de Ludiver est un site pédagogique qui 
traite de l’astronomie, de la conquête de l’espace, 
de l’environnement et de la météorologie. Ce musée 
fête ses 20 ans avec pour l’occasion, une exposition 
à partir de mai 2020 intitulée « Des Volcans et des 
Hommes » par Arnaud Guérin, photographe originaire 
de Normandie et géologue. Tarifs espace muséographique + 

planétarium : 8,50€/adulte et 6,50€ / enfant. © N. Hachimi pour Ludiver

EMBARQUEz sur « LA BELLE DE CARENTAN »
au départ de carentan NOUVEAU !

Les propriétaires de ce bateau organisent de 
nombreuses sorties à la découverte de la baie 
des Veys, en traversant le chenal qui relie Carentan 
à la mer. Il est possible de rejoindre aussi les îles 
Saint Marcouf pour profiter d’une vue d’exception 
sur le littoral Est de la Manche. Tarifs Chenal : 25€/personne 

et 12€/enfant (– de 12 ans) • tarifs îles Saint Marcouf : 40€/personne.

© OT Baie du Cotentin

LE ZOO DE CHAMPRÉPUS S’AGRANDIT !
Le Zoo de Champrépus près de Villedieu-les-Poêles ouvre un nouvel espace en travaux depuis l’automne 2019. 
L’extension de la zone asiatique permet d’accueillir les trois panthères de Perse nées au zoo en 2016. De nombreuses 
autres espèces sont observables dans ce parc engagé dans la protection animale via différents Plans d’Elevage 
Européens (EEP) notamment. Tarif adulte 18,50€, tarif enfant 12,50€. 

www.normandie-promenade-peche.fr

www.zoo-champrepus.com

www.ludiver.com

© Hissez Haut galerie-boutique © N. Hachimi pour Ludiver
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LE DÉBARQUEMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS

Une tablette numérique
pour voyager dans le temps 

à Sainte-Mère-Église
L’Airborne Museum propose, depuis mai 2018, 
une tablette interactive appelée « HistoPad » 
permettant une immersion totale dans l’histoire 
de Sainte-Mère-Eglise pendant l’été 1944. Grâce 
à des reconstitutions à 360°, 8 scènes immersives 
et la possibilité de manipuler virtuellement des 
objets exposés dans le musée, cette tablette facilite 
la compréhension des moments clés de cette 
bataille. Le musée a d’ailleurs obtenu pour cet outil, 
en août 2019, la médaille d’or dans la catégorie 
« réalité augmentée » au Festival of Audiovisual 
International Multimedia Patrimony en Chine. 
Tarif adulte 9,90€, tarif enfant 6€. 

© Airborne Museum

Un Escape Game
sur la Seconde guerre Mondiale
à Carentan-les-Marais
Le « Blockhaus », ouvert depuis mai 2019 près 
d’Utah Beach, fait partie des escape game d’un 
nouveau genre. Mélangeant esprit ludique et 
transmission du savoir, c’est une animation 
permettant d’appréhender autrement et de manière 
originale le Débarquement. Grâce à des décors 
et mobiliers d’époque, les participants sont 
plongés dans une expérience saisissante, pour 
comprendre l’Histoire. 
À partir de 27€ par personne pour 3 joueurs. © Le Blockhaus

www.leblockhaus-escape.fr

www.airborne-museum.org

IDÉES HÉBERGEMENTS DE GROUPE 

AU HANGAR 
gîte à Saint-Martin-le-Bouillant

près de Villedieu-les-Poêles
Cette longère aménagée et chaleureuse est dédiée au 
partage avec ses grands volumes et sa grande tablée 
dressée dans un hangar atypique. 
À partir de 900€ la semaine, 432€ en mid-week et 360€ le week-end.

© GDF50

 

LA CONCIERGERIe et LA VILLA GAUDIN
gîte et villa à Saint-Jean-le-Thomas

en baie du Mont Saint-Michel
Ce domaine en pierre né de la mode des bains de mer, 
entièrement rénové, propose un cadre de vie remarquable 
dans la baie du Mont Saint-Michel. L’ancienne maison 
de gardien (le gîte) offre deux chambres confortables 
et douillettes, et la villa six chambres.
Gîte à partir de 390€ la semaine • Villa à partir de 890€ la semaine.

© GDF50

AU JARDIN DE CAPUCINE
Gîte à Bricqueville-sur-Mer près de Granville
Ce gîte est une grande maison de famille décorée 
avec goût, équipée d’une piscine et d’un espace 
détente (sauna). Les grandes pièces, les matériaux de 
qualité et le dortoir original pour les enfants (5 lits) 
font de cette adresse un hébergement idéal pour 
profiter des siens, à deux pas de la mer. 
À partir de 1 400€ la semaine, 1 150€ en mid-week et 700€ le week-end.

© GDF50

le cosy
gîte à Barneville-Carteret
Cette villa, une des plus anciennes de la station balnéaire 
de Barneville-Carteret, allie parfaitement l’ancien et 
le moderne, proposant une vue sur la mer depuis 
la terrasse. Avec ses six chambres, cette grande 
maison est idéale pour profiter en tribu d’un séjour 
agréable à la mer. 
À partir de 900€ la semaine et 700€ en mid-week. © GDF50

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

www.gites-de-france-manche.com

© T. Houyel, Latitude Manche © GDF50
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Vous ne le saviez pas 
mais  c el a  v i ent  de  l a  manche !

le « made in » la manche

Les huîtres
Dans la Manche, l’ostréiculture est un savoir-faire 
remontant à 1880, avec la culture à plat des huîtres 
puis en poches surélevées dès 1960. L’ostréiculture 
se développe alors sur toute la côte ouest et dans 
la baie des Veys à l’est.   Dans les années 70 la plus 
grande écloserie-nurserie d’huîtres en Europe (la 
plus ancienne de France) voit le jour à Gatteville, 
et ici et là, des ostréiculteurs se regroupent pour 
gérer, de façon collective, des sites alimentés en 
eau de mer… Cette écloserie appartient aujourd’hui 
au groupe Satmar. Aussi, le territoire de la Manche 
est lié historiquement à l’ostréiculture, et près de 
32 000 tonnes d’huîtres et de moules y sont récoltées 
par an. L’huître manchoise connaît d’ailleurs une 
notoriété grandissante et les ostréiculteurs ont 
déjà entamé une procédure pour l’obtention de 
l’Indication géographique protégée (IGP).

© Captain Yvon, Latitude Manche

#2

Saint James®, pulls et marinières
« Les tricots Saint James® » sont connus dans le 
monde entier. L’histoire commence en 1850 lorsque 
qu’une première filature textile s’installe dans la ville. 
39 ans plus tard, la marque est créée et petit à petit, 
l’entreprise se développe et se consacre à la fabrication 
de vêtements marins. La marque est labellisée, depuis 
2013, « Entreprise du patrimoine vivant ». Ses marinières 
et pulls marins, sont gage de style dans le monde du 
prêt à porter. 
Plus d’informations page 14. © A. Bertrand

www.saint-james.com 

www.huitres-normandie.com

www.ot-montsaintmichel.com

www.cornille-havard.com

#1

Le Mont Saint-Michel
Le Mont Saint-Michel est normand et manchois ! 
Si depuis le Moyen-Âge, bretons et normands se 
disputent la Merveille, c’est en 933 que le Mont fut 
officiellement rattaché à la Normandie, lorsque  
Guillaume 1er de Normandie récupéra les territoires 
du Cotentin et de l’Avranchin. Aujourd’hui, le proverbe 
résonne toujours : « Le Couesnon dans sa folie a mis le 
Mont en Normandie ». En 2019, le Mont Saint-Michel 
a fêté les 40 ans de son inscription au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. © M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche

Les cloches de Villedieu-les-Poêles
Avec une tradition datant de la fin du Moyen-Âge, 
la fonderie Cornille-Havard est toujours en activité 
depuis 1865. Située à Villedieu-les-Poêles dans le 
sud Manche, la fonderie fabrique principalement 
des cloches exportées dans le monde entier, mais 
aussi des pièces de fonderie d’art. L’expertise des 
salariés mélangée à la qualité des pièces produites 
permettent à l’entreprise de couler les cloches de 
plusieurs églises et cathédrales en France notamment. 
C’est le cas des 8 cloches de la cathédrale Notre-
Dame de Paris en 2013, et plus récemment des cloches 
de la cathédrale de Saint-Malo en 2019.

© A. Bertrand

Le Cotentin
Le Cotentin est une partie de la Manche. A l’origine 
il désignait le Pays de Coutances. De nos jours, il 
définit la partie de la Manche située au-dessus de 
l’embouchure de la Vire (ligne Lessay-Carentan). 
L’Office de tourisme du Cotentin fait la promotion 
de la partie Nord du territoire de la Manche et fédère 
la Hague, Cherbourg et le Val de Saire.
© On Met les Voiles, Latitude Manche

www.encotentin.fr

#3

#5

#4

LE SAVIEZ-VOUS ? Sur les 4 crus d’huîtres normands, 
3 sont élevés dans la Manche (Saint-Vaast-la-Hougue, 
Utah Beach et sur la côte ouest). 

© Captain Yvon, Latitude Manche

© E. Hertault, Latitude Manche
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LES ÉVÈNEMENTS 2020 DANS LA MANCHE zoom « culture » DANS LA MANCHE...
Du 21 au 25 février 2020
146e édition
www.carnaval-de-granville.fr

Du 10 au 25 avril 2020
« Urban Show »
3e édition / Cherbourg-en-Cotentin

Les 25 et 26 avril 2020
24e édition / Pirou
www.tourisme-cocm.fr

Les 2 et 3 mai 2020
1ère édition / Port-Bail-sur-Mer
Musique, arts de la rue, scénographie et marché local.
www.lespinsonores.fr

Du 16 au 23 mai 2020
39e édition / Coutances
www.jazzsouslespommiers.com

Les 23 et 24 mai 2020
23e édition
www.runinmontsaintmichel.com

Du 29 au 31 mai 2020
20e édition / Saint-Laurent-de-Cuves
www.papillonsdenuit.com

76e Anniversaire du Débarquement
Chaque année, cérémonies, reconstitution de camps 
militaires américains, marches historiques, bourses 
militaires, parachutages historiques, exposition et défilés 
de véhicules militaires rythment ces commémorations 
dans une ambiance libération.
www.ot-baieducotentin.fr/d-day-1944/76eme-anniversaire- 

debarquement-programme-juin-2020

Du 26 au 28 juin 2020
21e édition / Cherbourg-en-Cotentin
Concerts et spectacles, activités artistiques, créatives 
et sportives en bord de mer.
www.lesartzimutes.com

Du 2 au 5 juillet 2020
18e édition / Granville
Arts de la rue.
www.sortiesdebain.com et www.archipel-granville.fr

Du 5 au 10 juillet 2020
36e édition
www.tourdesports50.fr

Du 10 au 12 juillet 2020
28e édition / Plages de Montmartin-sur-Mer
Musiques actuelles les pieds dans l’eau.
www.chaufferdanslanoirceur.org

Du 17 juillet au 14 août 2020
27e édition / Abbaye de Lessay
www.heuresmusicalesdelessay.com

Du 22 juillet au 2 août 2020
www.jazzenbaie.com

Du 1er au 2 août 2020
17e édition / Granville

Du 3 au 9 août 2020
Saint-Lô
www.polehippiquestlo.fr

Le 8 août 2020
30e édition / Créances
www.tourisme-cocm.fr

Du 12 au 23 août 2020
26e édition / Saint-Vaast-la-Hougue
Musiques du large.
tatihou.manche.fr

Du 19 au 23 août 2020
10e édition / Ganville
www.festivaldesvoilesdetravail.com

Du 11 au 13 septembre 2020
www.tourisme-cocm.fr

Les 19 et 20 septembre 2020
4e édition
Ferme des Carah-Meuh à Vains-Saint-Léonard
www.cara-meuh.com 

 

C a r n ava l  d e  G r a n v i l l e

« utah beach, hier et aujourd’hui »

« LES ARTISANS DE LA COULEUR »
et « NATURE IMPRESSIONNÉE »

t o u r  d e s  p o r t s

f o i r e  a u x  b u l o t s

f e s t i va l  «   l e s  p i n s o n o r e s   »

f e s t i va l  «   j a z z  s o u s  l e s  p o m m i e r s   »

f e s t i va l  «   pa p i l l o n s  d e  n u i t   »

f e s t i va l  «   l e s  a r t ’ z i m u t é s   »

f e s t i va l  «   s o r t i e  d e  b a i n   »

a u t o u r  d u  6  j u i n  2 0 2 0

«   r u n  i n  m o n t  s a i n t- m i c h e l   »

«   u r b a n  s h o w   » f e s t i va l  «   c h a u f f e r  d a n s  l a  n o i r c e u r   »

f e s t i va l  «   g r a n d e s  m a r é e s   »

l a  n u i t  d e s  s o u d e u r s

n o r m a n d i e  h o r s e  s h o w

g r a n d e  f ê t e  d u  t e r r o i r

f e s t i va l  d e s  «   h e u r e s  m u s i c a l e s  d e  l e s s ay   »

f e s t i va l  «   l e s  t r av e r s é e s  d e  tat i h o u   »

f o i r e  m i l l é n a i r e  d e  l a  s a i n t e - c r o i x

f e s t i va l  «   c a r a h - m e u h   »

f e s t i va l  d e s  «   v o i l e s  d e  t r ava i l   »

Du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020
Musée du débarquement d’Utah Beach

www.utah-beach.com

Dans le cadre du 75e anniversaire du débarquement en 
2019, le Musée du débarquement d’Utah Beach avait mis 
en place une exposition temporaire : « Utah Beach, hier 
et aujourd’hui ». Reconduite jusqu’à novembre 2020, 
l’exposition propose des clichés pris entre la plage  
d’Utah Beach et Sainte-Marie-du-Mont sont superposés 
aux vues actuelles, ce qui contribue à une véritable 
immersion dans le passé. À travers un parcours 
chronologique, cette exposition ouverte à tous 
permet de comprendre l’Histoire et l’ampleur de ce 
qu’il s’est passé en juin 1944.

Du 11 avril 2020 au 20 septembre 2020
Musée d’art et d’histoire de Saint-Lô
www.musees.saint-lo.fr

Le musée d’art et d’histoire de Saint-Lô a fait peau neuve 
fin 2019 et propose deux nouvelles expositions sur le 
thème de l’impressionnisme. « Les artisans de la couleur »  
est une plongée dans les coulisses de ce mouvement 
artistique majeur avec pour fil conducteur, la journée d’un 
artiste. « Nature Impressionnée », seconde exposition, 
porte davantage sur les jardins privés qui sont source 
d’inspiration pour les peintres impressionnistes. Le musée 
exposera plusieurs œuvres « mini-textile » évoquant la 
nature et deux grandes œuvres textiles. Ces deux expositions 
s’inscrivent dans la continuité du parcours « Normandie 
Impressionniste » proposé par les musées de Normandie.
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« MERVEILLES D’OR ET D’ARGENT » Trésors 
cachés et savoir-faire de la Manche

« CHAPEAUX DIOR ! De Christian Dior 
à Stephen Jones, 1947 – 2020

Du 25 avril au 1er novembre 2020
Musée Christian Dior à Granville

musee-dior-granville.com

Cette exposition est une première mondiale : un 
ensemble exceptionnel de près de deux cents chapeaux y 
dialoguera avec une trentaine de robes de Haute Couture 
Dior en « total look »  ainsi qu’avec une cinquantaine 
de photographies de mode et publicités de beauté et de 
maquillage célébrant l’art du chapeau.

19 septembre 2020 au 31 janvier 2021 
Abbaye du Mont Saint-Michel
www.manche.fr • www.abbaye-mont-saint-michel.fr

Le Conseil départemental organise cette année, en 
partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, 
une nouvelle exposition sur le thème des savoir-faire liés 
au métal. L’art de façonner le métal remonte au Moyen-
Âge et se décline jusqu’à nos jours grâce aux entreprises 
du patrimoine vivant, telle la fonderie Cornille-Havard 
ou l’entreprise Chaudrolux, sans oublier les designers et 
créateurs contemporains. Transformé en objets de la vie 
quotidienne ou en objets d’orfèvrerie, le métal et l’art de 
l’utiliser invite à découvrir des savoir-faire ancestraux.
À travers cette exposition, les objectifs sont divers : 
mettre en valeur un savoir-faire manchois et un patrimoine 
méconnu, montrer la spécificité de la Manche dans sa 
créativité au XXe siècle et mettre en valeur les artistes, 
artisans et créateurs d’aujourd’hui.
Installée dans la salle des Hôtes au premier étage de 
l’Abbaye, l’exposition présentera entre plus de 250 pièces 
provenant de collections publiques et privées. Elle portera 
d’abord sur les nombreux métiers liés au métal dans 
différents domaines, afin d’inviter les visiteurs à découvrir 
et apprécier des techniques anciennes et actuelles. Puis il 
sera possible d’admirer des objets d’orfèvrerie qui témoignent 
de l’habileté et de la créativité de ces artisans. Enfin, 
l’exposition portera également sur la création contemporaine. 

côté nature

 2 Parcs naturels régionaux – Marais du Cotentin et  
 du Bessin / Normandie Maine et 6 réserves naturelles ;  

 6 715 km de sentiers de randonnée balisés 
 (inscrits au PDIPR), 285 km de voies vertes ;

 15 mètres de marnage (différence de niveau de l’eau  
 entre basse et haute mer) dans la baie du Mont, soit  
 les plus fortes marées d’Europe.

tourisme
les classements et labels

 2 sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO :  
 le Mont Saint-Michel et sa baie, les tours Vauban de 
 la Hougue ; Tatihou à Saint-Vaast-la-Hougue et un  
 événement inscrit sur la liste du patrimoine culturel  
 immatériel de l’UNESCO : le Carnaval de Granville ;

 1 « Plus Beaux Villages de France » : Barfleur
 4 stations « Famille Plus » : Agon-Coutainville,  

 Hauteville-sur-Mer, la côte des Isles et Saint-Hilaire- 
 du-Harcouët ;

  2 « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » : Coutances et  
 le Clos du Cotentin ;

 1 « Ville et Métiers d’Art » : Villedieu-les-Poêles-Rouffigny.

Poids économique du tourisme

 19,5 millions de nuitées (Flux Vision Tourisme) ;
 297 millions d’euros investis dans la Manche dans  

 les activités touristiques sur la période 2014-2016 ;
 6 043 emplois touristiques en moyenne annuelle.

Principaux sites touristiques payants 
entrées en 2018

 Abbaye du Mont Saint-Michel : 1,4 million 
 (2,35 millions de visiteurs estimés au Mont) ; 

 La Cité de la Mer : 201 440 ;
 Airborne Museum : 200 777 ;
 Musée du Débarquement : 151 526 ; 
 D-Day Experience : 131 027.

Les îles
 le Mont Saint-Michel ;
 Tombelaine ;
 Chausey ;
 Tatihou ;
 Îles Saint-Marcouf ;
 Île Pelée.

Longueur

150
km

Largeur

40 à 57

km

5  9 3 8  k m ² ,  3 5 5  k m  d e  c ô t e s  e t  4 9 8  3 6 2  h a b i t a n t s

Les chiffres lés de

© M. Coquard pour les Best Jobers, Latitude Manche

© CD50

© M. Coquard pour les BestJobers, Latitude Manche
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Maison du département - 98 route de Candol – CS 73108 – 50008 SAINT-LÔ Cedex
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