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Les Promenades 

 

 LES ILES CHAUSEY  

Chausey, ce quartier insulaire de Granville situé à neuf milles à 
l’ouest, est rythmé par les plus grandes marées d’Europe. 
Depuis le continent, il est possible d’apercevoir sa fine 
silhouette, étendue sur l’horizon. 
https://www.tourisme-granville-terre-
mer.com/decouvrir/nos-incontournables/les-iles-chausey-
fragiles-et-magiques 
 

 

 LES ÎLES ANGLOS NORMANDES  

Les îles Anglo-Normandes ou îles de la Manche sont un ensemble d’îles situées 
dans la Manche, à l’ouest de la péninsule du Cotentin. Saint Hélier, la capitale de 
Jersey, ne se trouve qu’à trente kilomètres du littoral normand. 
https://www.manche-iles.com/fr/  

 

 

LES REMPARTS DE GRANVILLE  

Ceinturant la Haute-Ville de Granville, les remparts offrent de 
jolis points de vue sur le port et la mer, notamment par gros 
temps. Vers l’intérieur, les toits des vieilles demeures de la cité 
historique s’offrent au regard.  
https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/nos-
incontournables/la-haute-ville-balade-autour-des-remparts-
de-granville 

 

ST LÔ ET SON HARAS NATIONAL 

Entre marais, forêts et vallée de la Vire, ce territoire offre une 
diversité de paysages naturels, pour un réel condensé de 
Normandie. Depuis le 19ème siècle, la ville a su s’imposer et 
devenir la « Capitale du cheval » avec la création de son haras 
national qui reflète le prestige de la ville.  
https://www.ot-saintloagglo.fr 
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LES PLAGES  

42 km de côte … et de nombreuses plages très différentes 
vous accueillent sur la Destination. Un seau, une pelle et c’est 
parti pour une série de châteaux de sable pour les plus jeunes. 
Un peu de vent et ce sont les cerfs-volants qui peuvent 
prendre l’air. A marée basse, on part à la pêche au bouquet. 
 

 

 

              LE VILLAGE ENCHANTÉ – BELLE FONTAINE 

 
Tyroliennes pour petits et grands, accrobranche, 
promenades, découverte d’animaux de ferme, 
promenades à poney … Empruntez les chemins bucoliques 
et flânez dans un cadre merveilleux où les elfes et les 
contes de fées demeurent. Une petite parenthèse familiale 
avec la traversée de l’étang dans les bacs des pirates ou la 
découverte de la grotte fantôme ! https://www.village-
enchante.fr 

 

 

LAC DE LA DATHÉE 

Situé à 8 km de Vire. Plan d’eau de 43 ha (baignade interdite). 
Réserve ornithologique de 10 ha gérée par le groupe 
ornithologique normand, 86 espèces d’oiseaux (canards, 
foulques, grèbes, bécassines…) ont été observées. 6 km de tour 
de lac. Sur place, base nautique ainsi qu’un fit park (nouveauté 
octobre 2017) près du barrage. A proximité, golf 18 trous. 
 

 

LE MONT-SAINT-MICHEL 

Le Mont-Saint-Michel a la particularité d’être érigé sur un 
îlot rocheux, entouré d’une magnifique baie, théâtre des 
plus grandes marées d’Europe continentale. Le Mont et sa 
baie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1979.  
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CABOURG  

Cabourg est une station balnéaire réputée pour le sable fin 
de ses 4 km de plage et l’atmosphère Belle-Époque rendue 
célèbre par Marcel Proust. Les villas de la haute-bourgeoisie 
et de l’aristocratie parisienne du début de XXe siècle 
nourrissent le charme de la petite ville qui s’organise autour 
du Casino et de l’incontournable Grand Hôtel avec ses baies 
vitrées.  
 
 
 

SAINT SAUVEUR LE VICOMTE ET SA FORTERESSE 
 
Saint Sauveur le Vicomte doit son existence à sa situation stratégique 
au bord de la Douve, rivière dont les crues isolaient autrefois la 
presqu’île du Cotentin de la métropole. Venez y découvrir son 
remarquable château médiéval. De nombreuses activités vous seront 
proposées tout au long de l’année : canoé-kayak, tir à l’arc, escalade, 
sorties nature, randonnées, VTT (sur les voies vertes ou en forêt), 
location de vélos, parcours accrobranche, pêche, salon de la pomme, 
fête médiévale et bien d’autres encore. 

 

 

CANCALE 

Ce joli port se savoure autant par le regard que par le palais. 
Élu site remarquable du goût, Cancale est depuis longtemps 
réputé pour ses huîtres et ses coquillages. Atout 
incontestable, ces délices iodés s’apprécient en admirant la 
merveille qu’est le Mont Saint-Michel, serti au milieu de la 
baie. 

 

 

DINAN  

Cité médiévale bretonne incontournable, Dinan surplombe les 
eaux calmes de la Rance. Au fil de ses ruelles pavées ou le long 
du fleuve, la ville et ses alentours se visitent en douceur, à pied, 
à vélo ou encore en bateau, pour savourer une nature et un 
patrimoine hors du commun. 
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VALOGNES 

Anciennement appelé « le petit Versailles Normand » car il 
regorge d’histoire et de magnifiques hôtels particuliers. 
Situées au centre du cotentin, à 15 km des plages de la côte 
Est, les communes du Cœur du Cotentin vous accueillent 
dans un environnement préservé et chaleureux, riche de 
savoirs – faire et de traditions. Chaque commune témoigne 
d’une vie locale active : manifestations, commerces, 
entreprises, écoles, associations…. 
 

SAINT VAAST LA HOUGUE  

L’une continentale et l’autre insulaire, les deux tours de la 
Hougue et de Tatihou sont dressées comme deux sentinelles 
de pierres édifiées sur les plans de l’ingénieur de Louis XIV : 
Sébastien le Prestre de Vauban. Classées patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis juillet 2008, avec l’ensemble des 
fortifications Vauban, les deux tours avaient pour fonction de 
protéger la rade que Vauban définissait comme « la plus sûre 
de tout le royaume ». 

 

SAINT-MALO  

Saint-Malo est une ville portuaire de Bretagne. De hauts 
murs en granite ceignent la vieille ville, qui fut autrefois 
un bastion pour les corsaires (pirates approuvés par le 
roi). La cathédrale de Saint-Malo arbore des styles roman 
et gothique, et possède des vitraux narrant l’histoire de 
la ville. La Demeure de Corsaire, à proximité, est une 
maison de corsaire datant du XVIIIe siècle. Elle sert à 
présent de musée. 
 
 
 

 LA CITÉ DU DONJON - BRICQUEBEC EN COTENTIN 

Patrimoine emblématique de son identité, elle est heureuse de 
vous accueillir et de vous faire découvrir les services qui vous 
sont proposés, ainsi que ses endroits typiques qui en font une 
ville d’Art et d’Histoire. Au cœur de la Presqu’île du Cotentin, 
surgit le bourg de Bricquebec dominé par la masse de son 
puissant donjon. Une riche histoire y est attachée, Bricquebec 
laisse une impression forte et inoubliable au visiteur. Nous vous 
invitons à découvrir ou à mieux connaître ce bourg cotentin. 
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L’ÎLE DE TATIHOU 

Elle a connu trois 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. Chaque été la 
petite île vibre au rythme de son désormais célèbre 
festival des musiques du large : les traversées Tatihou. 
https://www.normandie-tourisme.fr/ 

 
DINARD 

Dinard est une commune française située dans le département d’Ille-et-
Vilaine, en région Bretagne. C’est une station balnéaire réputée, 
particulièrement auprès des Britanniques et des Américains, pour ses 
villas Belle Époque et le Festival du film britannique qui s’y tient chaque 
année depuis les années 1990. 
 

 
 
 
CHEMIN DES DOUANIERS  
BARNEVILLE CARTERET  

Avec ses 80 km de tracé, le sentier du littoral ou sentier des 
douaniers (GR223) servait à la surveillance des côtes pour 
éviter ou limiter la contrebande avec les îles anglo-
normandes jusqu’au début du XXe siècle. Le matin, par 
temps ensoleillé, le chemin des Douaniers offre un paysage 
à couper le souffle.  
 
 
 

GATTEVILLE PHARE 

Construit entre 1829 et 1834, le phare de Gatteville est le 2ème plus 
grand phare de France avec ses 75 m de haut. L’édification de ce cierge 
de pierre a nécessité 11 000 blocs de granit représentant 7 400 tonnes. 
Après avoir gravi un escalier de 365 marches éclairé par 52 fenêtres, 
les visiteurs peuvent admirer le magnifique panorama sur le Val de 
Saire et la mer de la Manche. En cas de vent fort ou d’orage, par 
mesure de sécurité, le phare peut être exceptionnellement fermé aux 
visiteurs. 
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BARFLEUR 

Le village de Barfleur, chargé d’un passé prestigieux, 
s’honore d’être classé parmi « Les Plus Beaux Villages de 
France ». Il est à l’heure actuelle le seul à avoir obtenu ce 
label dans le département de la Manche. Quatre autres 
villages normands sont eux aussi labellisés : Beuvron-en-
Auge (14), Le Bec-Hellouin (27), Lyons-la-Forêt (27), et 
Saint-Céneri-le-Gérei (61). 
 

 

DEAUVILLE 

Deauville est une ville côtière de la Côte fleurie, dans la région 
française de la Normandie. Destination de vacances de luxe 
depuis les années 1800, elle est connue pour son grand casino, 
ses parcours de golf, ses courses de chevaux et son Festival du film 
américain. Sa grande plage de sable est bordée par Les Planches, 
une célèbre promenade datant des années 1920 avec ses cabines 
de plage. La ville comprend des boutiques chics, d’élégantes villas 
de style Belle Époque et des bâtiments à colombages. 

 

HONFLEUR  

Honfleur vous invite à la découverte de ses ruelles 
pittoresques et de ses maisons étroites et couvertes 
d’ardoises. Honfleur a su préserver les témoins de ce riche 
passé historique qui en font aujourd’hui l’une des villes les 
plus visitées de France. Le Vieux Bassin et la Lieutenance sont 
les symboles d’Honfleur. 

 
  

JARDIN PRÉVERT 

Un cadre intimiste et insolite pour découvrir la vie et l’œuvre de 
Jacques Prévert. La découverte de la Maison Jacques Prévert et de 
son jardin se fait en visite libre. Elle vous fera entrer dans l’univers de 
Jacques Prévert. Dans l’intimité du poète…Un film, constitué 
d’images d’archives, permet de découvrir les moments clés de sa vie. 
Dans son atelier, on s’imprègne de l’atmosphère dans laquelle il 
aimait travailler. 
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BAIE D’ÉCALGRAIN RANDONNÉES – LA HAGUE 

« Ecalgrain » signifie « écaler le grain ». La baie d’Ecalgrain tire son nom 
des moulins à blé qui s’activaient autrefois, le long du ruisseau qui s’y 
jette. Situé sur la commune de Jobourg, c’est une plage de sable et de 
galets encadrée par un paysage verdoyant sculpté par les vents 
dominants d’Ouest. Ici s’entremêlent landes, bruyères et ajoncs. 
L’exposition aux vents permet la pratique d’activités nautiques telles 
que le surf. C’est aussi un point de départ idéal pour les parapentistes. 
Outre ces activités, la baie d’Ecalgrain offre également une vue 
imprenable sur les îles anglo-normandes et le Raz Blanchard qui sépare 
les territoires. 
 
 

 
LA ROUTE DES CAPS 

La Route des Caps, une succession de paysages et 
sites remarquables qui s’égrènent kilomètres après 
kilomètres en voiture, en moto ou en camping-car. 
Dans ce petit pays, la côte prend toutes les formes 
que la nature a imaginé pour le plaisir de vos yeux : 
dunes, falaises, plages de sable fin et de galets, 
côtes rocheuses tapissées de landes, bruyère et 
ajoncs, laissent place à l’intérieur du bocage aux 
vallées paisibles, petits bois et ruisseaux. 

https://cestbeaulamanche.com/10-
incontournables-de-route-caps/ 

 
 
 
 
BAIE D'ÉCALGRAIN 

Elle se situe au nord-ouest de la presqu’île de la Hague, 
entre le nez de Jobourg et le port de Goury. Elle est située 
pour moitié sur le territoire communal de Jobourg et 
d’Auderville, le ruisseau du Moulin marquant la limite. Au 
bas des falaises qui la surplombent, se trouve une plage 
de galets et de sable bien abritée, d’un accès difficile. 
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PORT RACINE  

Ce port de mouillage est réputé comme étant le plus 
petit port de France ! Il est réservé aux canots de 5,50 m 
de long et 2 m de large maximum. Les paysages 
alentours ne sont pas sans rappeler les côtes irlandaises. 
Ce n’est donc pas un hasard si l’on surnomme le 
Cotentin « la petite Irlande ». 
https://www.normandie-tourisme.fr/beaux-
detours/port-racine/   

 

 

LES FALAISES VERTIGINEUSES DU NEZ DE JOBOURG  
 

Dans le décor fantastique du cap de la Hague, à 128 m au-dessus de 
la mer, s’élance le Nez de Jobourg. La vue s’étend jusqu’au cap de 
Flamanville et au loin, vers l’horizon, se détache l’île d’Aurigny. Que 
le soleil brille, qu’il pleuve ou qu’il vente, le spectacle sera toujours 
une rencontre pure et simple avec la puissance des éléments et la 
beauté de la nature. En empruntant le sentier des douaniers, le 
promeneur voit la nature se décliner sous toutes ses formes.  
https://www.normandie-tourisme.fr/les-incontournables/le-nez-
de-jobourg/ 
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 Les Parcs Animaliers  

 

 

LE ZOO DE CHAMPRÉPUS  

Le parc zoologique de Champrépus est un parc zoologique 
français privé situé sur la route Villedieu-les-Poêles – Granville, 
dans le département de la Manche, en Normandie. Partez à la 
rencontre de plus de 300 animaux issus de 60 espèces dans un 
écrin paysager de 10 hectares. Un zoo engagé en faveur de la 
biodiversité et dans la protection des espèces menacées. 
https://www.zoo-champrepus.com 

 
 

LA CHÈVRE RIT - GRANVILLE  

La Chèvre Rit est une ferme pédagogique à Granville dans la 
Manche. Elle propose des visites à la ferme, marchés du terroir, 
fromages de chèvre Bio, et une salle de réception.  
La Basle – 50400 Granville 06 32 53 58 93 
https://www.la-chevre-rit.fr 

 

ZOO DE JURQUES  

En Normandie, à 20 min de la ville de Caen (Calvados), venez 
profiter d’une journée au plus près de la faune sauvage et 
partez à la rencontre de plus de 700 animaux sauvages de la 
planète entière : lions blancs d’Afrique du Sud, tigres de 
Sibérie, girafes du Niger, manchot d’Amérique du sud, 
gibbons d’Asie…  
https://www.zoodejurques.fr/fr/ 

 

 ROC DES HARMONIES MUSÉE - GRANVILLE 

Voyage de la terre à la mer en 4 univers : le monde des insectes, 
collection exceptionnelle de papillons, de scarabées d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique du Sud… L’aquarium-Roc des Harmonies 
1 boulevard Vaufleury 50400 Granville 02 33 50 19 83 
https://www.aquarium-du-roc.com 
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LE ROC DES CURIOSITES - GRANVILLE 

Le Roc des Curiosités vous invite à découvrir une mise en scène 
totalement unique de notre patrimoine naturel où les mondes 
animal et minéral se côtoient et se présentent tel un hymne à 
la nature. Les visiteurs évoluent dans quatre univers de toute 
beauté : dépaysement garanti !  

https://www.lerocdescuriosites.com 

 

 

 ALLIGATOR BAY - BEAUVOIR 

+ de 700 animaux des 5 continents. Au pied du Mont Saint-
Michel, venez découvrir le plus grand groupe d’alligators en 
Europe. La serre aux alligators : au fil d’un parcours sur des 
pontons de bois, glissez-vous dans la peau d’un explorateur, en 
observant des alligators, crocodiles, caïmans et les rarissimes 
alligators blancs, au sein d’une serre tropicale. Le labyrinthe des 
dragons peuplé de boas, iguanes, caméléons et varans… : un 
espace ludique exceptionnel ! Pénétrez dans les grottes à la 
découverte des iguanes rhinocéros, des vipères d’Éthiopie et 
des scinques pomme de pin, … au sein de leur écosystème 
reconstitué avec les terrariums climatiques. 
https://www.alligator-bay.com/fr/ 
 

 

LA CITÉ DE LA MER - CHERBOURG 

Avec ses 11 m de haut, il est le plus profond aquarium 
d’Europe. Vous observerez plus de 1 000 poissons tropicaux 
ainsi qu’un véritable sous-marin nucléaire lanceur d’engins 
désarmés « le Redoutable ». Prévoyez une journée entière 
pour tout visiter. 

https://www.citedelamer.com 
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 Les Activités Sportives 

 
 

DRAKKAR - GRANVILLE 
Vous avez envie d’une balade et de vous emporter sous d’autres horizons ? 
Rejoignez-nous au port de Granville. Nous vous proposons la location de 
bateau semi-rigide avec ou sans pilote. 

Sensations, dynamisme et sérieux sont les maîtres-mots de notre 
société. https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/ 

 

 

LOCATION DE VÉLOS 

La Manche propose de nombreux véloroutes et itinéraires à faire à 
vélo, en groupe, en famille : Le Cotentin, Saint-Lô et le Saint-Lois, le 
Coutançais ou la Baie du Mont Saint-Michel, autant de lieux à 
découvrir à vélo. Il est facile de louer des vélos dans la Manche. Pour 
votre location vélo vous avez le choix entre plusieurs options. Tout 
d’abord le type de vélo : vélo de route, VTC, VTT, vélo de randonnée 
ou vélo électrique, vous avez le choix. Pour les accessoires, vous 
pouvez aussi sélectionner : siège enfant, remorque ou sacoche, ils sont 
à votre disposition.  Et bien sûr pensez au casque ! Une fois vos vélos 
choisis, vous avez le choix à faire pour votre location : Le retrait chez 
le loueur ou la livraison à l’adresse de votre choix. 
https://www.ouibike.net/location-velo/manche/ 

 
 

RANDONNÉE À CHEVAL 

Une balade à poney, sur un âne du Cotentin, petits et grands 
trouveront leur bonheur sur les chemins de la Presqu’île. 
Promenade à cheval, sur la plage ou sur les chemins de bocage 
normand, séjour itinérant de plusieurs jours, en roulotte ou chariot 
western, sont aussi d’autres façons de découvrir le territoire. Les 
voies vertes offrent des itinéraires équestres sécurisés pour toute 
la famille. 
https://www.encotentin.fr/aventure/randonnees 
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CIRCUIT DU PARC - AVRANCHES 

Accessible à tous à partir de 7 ans, expérimentés ou non, le Karting 
est le sport mécanique idéal ! Des activités de plein air pour toute la 
famille :  Découverte karting junior, Baptême de pilotage 
automobile… En famille ou entre amis, venez évaluer vos talents de 
pilotes en enchaînant les tours chronométrés et profitez d’une 
journée de dépaysement total dans un cadre enchanteur avec près 
de neuf hectares entièrement dédiés à vos loisirs près d’Avranches 
au cœur du bocage Normand. --> Sortie comité d’entreprise 
--> Restauration traiteur sur demande + Location de salle de réunion 

avec accès internet et vidéoprojecteur. https://www.kartingduparc.fr 

Si vous venez de la part de La Clef Decamp vous obtiendrez 10% de réduction  

 

ACTIVITÉS NAUTIQUES / PADDLE / CRNG - GRANVILLE 

C’est le site idéal pour la famille, les enfants, les jeunes, pour 
une pratique estivale en mode détente ou plus sportive. 
C’est aussi un centre de formation de moniteurs, un centre 
d’entraînement pour les compétiteurs et un centre 
d’hébergement ouvert à tous ! Plan d’eau protégé, bassin 
d’évolution de 10 hectares pour la navigation des plus petits. 
Stages à la semaine, Location, Cours collectifs, Cours 
particuliers pour individuels et groupes. Dériveur, Catamaran, 
Planche à voile, Habitable sportif, kayak, Stand Up Paddle. 
http://centre-regional-nautisme-granville.fr 
 

 

  LA PÊCHE À PIED 

Quand la mer recule, elle laisse place à de grandes étendues 
de sable (l’estran) et de rochers découverts. On y trouve alors 
une multitude d’espèces à pêcher. Lors des grandes marées, la 
pêche à pied est souvent plus fructueuse et les paysages sont 
époustouflants ! Été comme hiver, c’est une activité idéale 
pour toute la famille. Les enfants seront fiers de récolter leur 
dîner tout en prenant un bon bol d’air frais ! Mais attention, 
cette activité est réglementée ! 
https://www.manchetourisme.com/recolte-coquillages 
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KITESURF 

Venez pratiquer le kitesurf en Normandie ou en Bretagne avec des 
spots de kitesurf réputés. 
Retrouvez tous les spots de kitesurf sur le site universkite.fr 

 

 

 

GOLF DE LA DATHÉE - VIRE 

En 1984 sur proposition de la municipalité, l’association 
sportive du golf de Vire a été créée. C’est en 1991 que débutent 
les travaux du 9 trous épousant les contours du lac de la Dathée 
et s’étendant sur 30 hectares. C’est grâce aux élus de la ville de 
VIRE NORMANDIE que le projet d’extension du 18 trous sera 
mené à bien. Aujourd’hui, ils sont fiers d’accueillir tous les 
golfeurs à un parcours qui, comme le bon vin, se bonifie avec le 
temps ! 
https://www.golf-vireladathee.fr 
 

 

VIADUC DE LA SOULEUVRE  

Depuis 28 ans, le Viaduc de la Souleuvre propose des 
activités à sensations pour tous : luge sur rails, jardin 
pieds nus, parcours accrobranche, tyrolienne et 
balançoire géante, saut pendulaire et saut à 
l’élastique. Ce site naturel protégé, véritable 
patrimoine normand, est aménagé pour passer une 
journée en famille (bar, restaurant, randonnée...). 
https://www.viaducdelasouleuvre.com 

 

GOLF DE GRANVILLE 

Ici, l’atmosphère incomparable procure des émotions chargées 
d’authenticité avec, de surcroît, un panorama à couper le 
souffle. Le golf est perché au sommet d’une dune face à la mer. 
1 Impasse des Dunes, 50290 Bréville-sur-Mer - 02 33 50 23 06 
https://www.golfdegranville.com     
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PARAPENTES, PARACHUTISME, ULM, MONTGOLFIÈRE  

Offrez-vous un baptême de l’air ou une promenade aérienne : 
à partir d’un site exceptionnel vous pourrez découvrir par les voies 
aériennes un des plus beaux sites au monde : 
La baie du Mont St Michel au milieu de laquelle domine la « Merveille ». 
Ce sera aussi l’occasion de survoler les îles Chausey, les falaises de 
Champeaux, les grandes plages de Jullouville-St Pair sur mer et la pointe 
du Roc avec une vue magnifique sur Granville : ses ports et sa haute ville. 
https://www.manchetourisme.com/insolites-sensations-fortes 
 

 
PÊCHE EN MER 

 
Évadez-vous avec le Flipper II au départ du port de Carentan à la découverte de la Baie des 
Veys, des Iles Saint-Marcouf, et de la plage d’Utah Beach. Pratiquez aussi la pêche en mer à 
bord de ce bateau de pêcheur. Le Flipper II, superbe bateau accosté au port de Carentan, vous 
propose diverses sorties en mer à la découverte de la baie des Veys, et de son chenal sauvage 
qui relie Carentan à la pleine mer. Il n’est pas rare d’y croiser des veaux marins ou phoques 

vivant paisiblement dans la baie au milieu des oiseaux 
migrateurs. Une fois sorti du chenal, vous pourrez filer vers les 
Iles Saint-Marcouf, petit archipel composé des deux petites îles 
: L’île de Terre et l’île du Large, sanctuaire des oiseaux marins. 
L’accès à ces îles est toutefois interdit. De là, vous aurez une 
magnifique vue sur toute la côte est du Cotentin et la mythique 
plage du débarquement de la Manche : Utah Beach. Pour les 
plus sportifs, son capitaine peut vous faire découvrir les joies 
de la pêche en mer. Alors à vos lignes…!  
https://www.normandie-tourisme.fr/ 

 

 

 

GOLF DE LA PRESQU'ÎLE DU COTENTIN  

A proximité des plages du débarquement, ce magnifique 18 trous de 
la côte Normande est un véritable links situé dans un espace préservé 
de 60 hectares, face à l’île de Tatihou et aux tours Vauban (classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO). Le Golf de la Presqu’île du Cotentin 
propose une diversité de jeu avec : 9 trous en bord de mer avec une 
magnifique vue sur la baie de la Hougue, 9 trous dans le bocage 
Normand, un environnement remarquable entre haies bocagères et 
roselières. https://golf-cotentin.fr/fr/ 
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BAYEUX AVENTURE  

Partez à l’aventure : Accrobranche • Tubbing • Zorbing bulles • 
Rodéo • Mini-golf • Saut dans le vide • Foot bulles • Karting à 
pédales • Mini-ferme • Explor’Games dans deux labyrinthes en bois 
et maïs •  Structures gonflables • Paintball • Combat’Arc • Balade 
en poney. Snack et salle de restauration couverte  
https://bayeux-aventure.fr 

 

 

 FOREST ADVENTURE  

Forest Adventure est un parc accrobranche situé à Saint Sauveur le 
Vicomte, à 30 minutes de Cherbourg, dans le centre du Cotentin. 
8 parcours aventures équipés d’une ligne de vie continue, tyroliennes, 
filets, passerelles, ponts suspendus… Venez découvrir aussi la Speed-Roll, 
une grande tyrolienne tournante de 420 m de long. Venez faire l’oiseau 
seul ou en tandem, à partir de 60 kg seul et 1.40 m minimum en tandem. 
Accessible dès 2 ans. Unique en Europe.  https://www.forestadventure.fr 

 

 

LA BAIE C’EST…  
 

Guide indépendant depuis plus de 15 ans dans la Baie du Mont 
Saint Michel, Romain vous propose de vous « raconter la Baie » 
le temps d’une marée, de mettre en valeur avec passion et 
convivialité la quintessence du milieu naturel, partager ses 
connaissances et son expérience de naturaliste, mais aussi un 
savoir vivre : écouter, observer, « renaturer » vos sens…  Il 
attache une grande importance au respect de l’environnement. 
La sensibilisation des visiteurs à la nécessité d’un tourisme 
responsable par un éveil à l’écologie et une contribution à la 
propreté de notre baie lui paraissent incontournables.  
Découvrir la Baie du Mont Saint Michel… c’est respirer le grand 
air et découvrir un lieu magique, mystique, vecteur formidable 
d’émotions et de dépaysement !  

Contactez Romain Pilon au 06 74 28 95 41 - romainpilon@hotmail.fr -  www.labaiecderomain 
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NUIT EN BAIE  

Lancez-vous dans l’aventure de la traversée de la baie du 
Mont avec Styve, horsin en baie depuis 2014. Amoureux 
de cet espace et consciencieux de le préserver, il saura 
prendre le temps de vous transmettre ses connaissances 
et de vous faire apprécier ce lieu qui semble ne jamais être 
le même au fil des jours, grâce à sa beauté sous toutes les 
lumières naturelles et sa grande biodiversité. Ses sorties 
s'adaptent aux enfants, parce qu'il est important de leur 
faire découvrir les plaisirs de la tangue et de "cultiver le lâcher prise".  Laissez la nature 
rythmer votre traversée, observez et surtout profitez !  

Contactez Styve au 0664916494 - http://www.nuitenbaie.fr 

 

NORMANDY BIKE - CAEN 
 
Découvrir la Normandie en deux roues est une expérience 
unique ! Normandy Bike est une petite entreprise normande 
spécialisée dans la location de courte durée de motos et 
scooters allant de 50cc à 1200cc. BMW, Harley Davidson, 
Triumph, Yamaha, Piaggio… Fourniture des équipements de 
sécurité ainsi que l’assurance. 
Démarche rapide et simplifiée grâce à la réservation en ligne : 
www.normandybike.fr 

 
Si vous venez de la part de La Clef Decamp vous obtiendrez 5% de réduction en agence sur 
présentation d’un justificatif de réservation, ainsi qu’en ligne grâce au code de remise 
LACLEFDECAMP2022 
 
Adresse : 9 rue Gaston Lavalley 14000 Caen 
Tel : 06 69 27 50 83 
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Le Patrimoine & Musées 
 

L'ÉGLISE NOTRE-DAME - VILLEDIEU  

L’église Notre-Dame de Villedieu-les-Poêles est un monument de style 
gothique, érigé à partir du XIIIe siècle, mais entièrement reconstruit 
au XVe siècle. 
https://www.wikimanche.fr/Église_Notre-Dame_(Villedieu-les-Poêles) 

 

 

LE MUSÉE DU MEUBLE NORMAND - VILLEDIEU                      

Le Musée du Meuble Normand présente une collection 
exceptionnelle de 145 meubles typiques et référentiels du savoir-
faire menuisier des cinq départements normands. 
http://www.mussesvilledieu.fr 
 

 

 

LA FONDERIE DES CLOCHES - VILLEDIEU  

La fonderie cornille Harvard est l’héritière d’une longue 
tradition de fondeurs de cloches installés à Villedieu-les-Poêles 
depuis la fin du moyen-âge. L’atelier, toujours en activité, a été 
construit en 1865. 
http://cornille-havard.com 
 
 

LA MANUFACTURE MAUVIEL - VILLEDIEU 

Peu de gens connaissent le prénom de ce créateur de génie, Ernest 
Mauviel, mais les produits hérités de son atelier artisanal fondé en 
1830 sont devenus célèbres dans le monde entier. Quant à ses 
héritiers, tous ont le feu sacré. D’Ernest hier à Valérie aujourd’hui, 
déjà 7 générations que l’entreprise phare de la Baie du Mont-
Saint-Michel magnifie les cuisines des professionnels et des 
particuliers, en France comme à l’étranger. Chaque jour, 70 
artisans découpent, montent, martèlent, frappent, polissent, 
emboutissent, façonnent 1300 ustensiles de la marque. 

  https://www.mauviel.com/la-manufacture/ 
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SOUTERROSCOPE DES ARDOISIÈRES - CAUMONT L’EVENTE 

Le Souterroscope des Ardoisières vous invite à visiter ses carrières 
souterraines à Caumont l’Éventé, dans le Calvados. Vous 
découvrirez à travers une animation audiovisuelle nos 
exploitations datant du XIXème siècle. 
https://www.souterroscope-ardoisieres.fr 
 

 

MUSÉE CHRISTIAN DIOR - GRANVILLE  

Le Musée Christian Dior est le seul « Musée de France » 
consacré à un couturier. Il présente, chaque année, deux 
expositions temporaires : une exposition estivale thématique 
et une exposition automne-hiver qui présente ses propres 
collections.  
1 rue d’Estouteville 50400 Granville – 02 33 61 48 21 
http://www.musee-dior-granville.com 

 

 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - GRANVILLE  

Consacré à l’histoire locale et aux Arts et Traditions Populaires de la 
région, le musée d’art et d’histoire de Granville est le musée le plus 
ancien de la ville. 
2 rue Lecarpentier – 50400 Granville – 02 33 50 44 10 
https://www.ville-granville.fr/ 
 
 
 

LE MÉMORIAL DE CAEN 

A deux pas des plages du débarquement, le Mémorial de Caen 
est un musée incontournable sur la Bataille de Normandie et 
l’histoire du 20e siècle. Des origines de la Seconde Guerre 
mondiale à la fin de la Guerre froide, les parcours 
muséographiques du Mémorial racontent ce que fut la 
terrible histoire du 20e siècle. Lors de votre visite, vous 
découvrirez les différentes étapes de la 2nde guerre mondiale 
de la montée du fascisme au débarquement en Normandie en 
passant par la Shoah. https://www.memorial-caen.fr 
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ARROMANCHES 360 - CINÉMA CIRCULAIRE 

Le cinéma circulaire Arromanches 360° vous présente un film 
réalisé par les auteurs de la série événement Apocalypse. Les 100 
jours de la Normandie retrace l’histoire de la Bataille de 
Normandie, de la préparation du Débarquement à la libération 
de Paris. Les images d’archives provenant du monde entier 
défilent sur 9 écrans, à 360°.  
 

 

MUSÉE DU DÉBARQUEMENT - SAINTE-MÈRE-EGLISE 

La baie du Cotentin est marquée par l’histoire du 
débarquement : les parachutages du 6 juin 44 resteront à 
jamais inscrits dans l’histoire de la Bataille de Normandie. Le 
Jour J, Sainte-Mère-Eglise, Utah Beach et Carentan ont connu 
des heures terribles avant la libération.  
Combats difficiles, incendies, débarquement des alliés… 
Batterie, mémorial, musée de l’occupation, musée de la 
libération, centre historique des parachutistes, collection de 
blindés et voitures américaines… 
https://www.airborne-museum.org 
 

HÔTEL PARTICULIER DE BEAUMONT  

La visite de l’Hôtel est si extraordinairement vivante qu’elle 
enchantera petits et grands. Du vaste escalier d’honneur, unique 
en France, aux pièces intimes, en passant par les salons richement 
meublés, une reconstitution merveilleusement soignée entraîne le 
visiteur à se replonger dans l’ambiance pleine de charme et 
d’élégance de la vie aristocratique du XVIII° siècle. 
Un détour par les jardins du château, des parterres à la française 
au vallon romantique en passant par la roseraie complètera cette 
promenade hors du temps.     http://hoteldebeaumont.fr 

 

 
CASINO DE CHERBOURG  

Le Casino dispose de 75 machines à sous, d’une table de Black Jack, 
d’une Roulette Anglaise et d’une Roulette Anglaise Électronique. 
Conditions d’accès : majeurs sur présentation d’une pièce 
d’identité. Le restaurant du Casino, le Sequin, est ouvert du mardi 
au samedi https://www.casinocherbourg.com 
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LA CITÉ DE LA MER - CHERBOURG-OCTEVILLE 

La Cité de la Mer est un parc scientifique et ludique, 
située au cœur de l’ancienne Gare Maritime 
Transatlantique de Cherbourg, Embarquez à bord du 
Redoutable, le plus grand sous-marin visitable au monde, 
émerveillez-vous devant les 1200 poissons colorés qui 
peuplent les 17 bassins, dont l’impressionnant Aquarium 
Abyssal de 11 m de profondeur, revivez la légende du 
Titanic, depuis son escale à Cherbourg jusqu’à la nuit du 
naufrage, découvrez une collection unique d’engins 
emblématiques de la plongée profonde.     
https://www.citedelamer.com 

 

 

PLANÉTARIUM LUDIVER – LA HAGUE 

Vous avez rendez-vous avec près de 7 000 étoiles sous une voûte de 
10 mètres de diamètre. Le ballet des planètes, de la Lune et du Soleil 
vous transportera au fil des saisons. Rencontrez des héros 
mythologiques, suivez le passage d’une comète ou rêvez, les yeux 
grands ouverts, sous la Voie Lactée. https://ludiver.lecotentin.fr 

 

 

LE MUSEE DU DEBARQUEMENT - UTAH BEACH  

Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué 
le 6 juin 1944 en Normandie dans le département de la Manche, le 
Musée de Utah Beach raconte en dix séquences les évènements du 
jour J, depuis sa préparation jusqu’à son aboutissement et son 
succès. Grâce à ce parcours chronologique complet, plongez dans 
l’Histoire du Débarquement et venez découvrir une collection riche 
en objets, véhicules, matériels et témoignages. 

Admirez un authentique bombardier B26, avion d’exception dont il 
ne reste que quelques exemplaires dans le monde, et revivez l’épopée des soldats américains 
au travers du film « La plage de la victoire » récompensé par le CINE GOLDEN AWARD du 
documentaire 2012 et par le prix spécial du Jury 2013. 
https://utah-beach.com 
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 Les Parcs d’Attractions  
 

L’ANGE MICHEL – SAINT HILAIRE DU HARCOUET 

L’Ange Michel est le plus grand parc d’attractions au cœur 
de la nature, entre Normandie et Bretagne, atypique et 
familial avec plus de 40 activités à partager. 
Petits et grands amoureux de la nature et des sensations, 
venez profiter du splendide paysage que vous offrent ces 
lieux magiques de la vallée de la Sélune. 
https://www.angemichel.com 

 

 

FESTYLAND - CAEN 

Festyland est un parc d’attractions sur le thème des pirates, des 
vikings, des chevaliers et de la Belle Époque. Manèges à sensations, 
aquatiques ou paisibles. Festyland est situé à Bretteville sur-Odon, 
près de Caen. https://festyland.com 
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 Le bien-être  
 

STATION THERMALE – GRANVILLE 

Hérité de sa filiation avec Le Normandy, Centre de 
rééducation et de réadaptation en milieu marin, Prévithal 
Thalasso Normandie jouit d’un savoir-faire qui légitimise 
son cœur de métier historique et son expertise : une 
parfaite maîtrise des bienfaits de l’eau de mer. 
https://www.previthal.com/fr/sejours-thalasso 

 

 

ATELIER DU SPA - ST VAAST  

Un monde de bien-être. Des rituels de beauté du Monde sous 
l’enseigne des Cinq mondes, marque bien connue sur Paris. 
A la fin de chaque rituel, vous profiterez d’un accueil dans l’espace 
tisanerie, avec thé et mignardises. Rituel de L’Orient, du Hammam, 
du Siam, Ayurvédique, Brésilien à la crème de café, ainsi que des soins 
plus classiques. L’Atelier du spa vous propose des modelages 
s’inspirant des rituels du monde. https://www.atelier-du-spa.com 

 

 

PRESTATIONS ESTHETIQUES A DOMICILE  
BRAFFAIS / VILLEDIEU /COURSON 

Carole et Stella vous proposent de prendre soin de vous 
dans un espace cocooning et bienveillant pour des 
prestations esthétiques personnalisées, sous leurs mains 
expertes. Déplacement pour 3h de soins minimum, sur 
rendez-vous (à prendre de préférence avant votre séjour). 
Possibilité de créer un espace bien-être pour vos séminaires, 
EVJF… Contactez les au 06.83.57.94.41 
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Les Prestataires 
Artistiques 

 

PIANISTE - JIMMYTRY 
 
Pour vos soirées privées, mariages & autres évènements, 
faîtes confiance - les yeux fermés - à Jimmytry. Très 
talentueux, à la fois discret et sympathique, ce professionnel 
de la musique vous surprendra à coup sûr. 
Le pianiste parcourt tous les genres musicaux, pour faire plaisir 
à tous vos convives ! Les mélodies se succèdent : variété 
française et internationale, musiques de films, blues, rock & 
jazz. Vous pourrez vous déhancher ou vous émouvoir sur un 
répertoire allant de Sinatra aux Beatles, de Renaud à Stromae, 
en passant par Rihanna ou Radiohead, Adèle, et d’autres 
artistes… 
Jimmytry se déplace en France, & à l’étranger. 
 
Contactez le au 06 74 03 07 65 – site internet : http://www.jimmytry.com 

    

   GROUPE DE MUSIQUE - LA MAFIA NORMANDE  

 

Au programme : Swing, Jazz et chanson 
française ! La Mafia Normande 
dépoussière un répertoire de chansons du 
début du siècle dernier, pour le plaisir de 
(re)découvrir les textes de Fréhel, Damia, 
Lina Margy, Ray Ventura, Georges Ulmere 
et d’autres artistes. Un moment 
enthousiasmant pour les amoureux de 
contre-basse, guitare et saxophone ! 

Tarif de 400€ à 1000€ selon le nombre de musiciens et la durée de la prestation 
Sous réserve de disponibilité du groupe 

Contactez Victor LEDOUX au 06 25 85 04 92 - lamafianormande@gmail.com 
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=iG0O7Qkk0Yw 
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COURS DE DANSE A DOMICILE - OLIVIER ANSEL 

 

Différentes prestations vous sont proposées : Mariage 
(ouverture de bal), Enterrement de vie de célibataire, 
Anniversaire, Stages, démonstrations, cours collectifs, 
Soirée dansante pour un comité d’entreprise, séminaire 

Contactez votre prof de danse au 06 61 15 75 02 
https://www.facebook.com/OlivierAnselCoursDeDanse 

 

 

DJ - KEVIN ESTRELLA 
 

"La musique qui décore votre mariage" 
Ses maîtres mots : Adaptation - Fiabilité – Feeling 

Excellent DJ qui mettra une ambiance de feu ! 

 
Contactez Kévin au 06 22 31 41 83 

Site internet : https://www.kevinestrella.fr 

 

 

DJ - SONO LIGHT EVENT 
 
Avec plus de 10 ans d’expérience dans l’organisation et l’animation 
de divers événements, Ernest Charlot saura vous satisfaire du début 
à la fin. DJ généraliste qui se déplace partout en France, il organise 
beaucoup de mariages, soirées d’anniversaire, soirées publiques. 
L’animation musicale est primordiale, elle donne de l’ambiance à la 
soirée et laisse des souvenirs inoubliables... SonolightEvent saura 
faire alterner les différents climats musicaux pour que la fête dure 
jusqu’à l’aube ! L’animation doit apporter une ambiance de fête, de 
détente et de plaisir pour tous les invités. Prix attractif 
 
Contactez le DJ au 06 95 13 47 97 - Echarlot@sonolightevent.fr - https://sonolightevent.fr 
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FCOM 
 

Le groupe FCOM vous propose une animation musicale 
clefs en main pour vos évènements ! Ce groupe 

professionnel depuis 1999, qui a pour leaders les frères 
Olivier et Manu, s'entoure de musiciens de talents, 

partageant avec eux cet esprit de famille et le sens du 
travail de qualité. À votre écoute pour préparer une 

soirée dansante sur mesure, pop rock, variétés, 
musiques des années 80 à aujourd'hui, tout est 

possible. Ces musiciens animent et s’adaptent à tous 
vos projets : mariage, vin d'honneur, anniversaire, soirée d'entreprise corporate, cocktail, 

soirée événementielle, soirée dansante... 
 
Tel Olivier Maillard : 06 27 22 52 80, Mail : olivier.maillard83@sfr.fr 
Tel Emmanuel Maillard : 06 10 74 11 69 Mail : manucluster37@gmail.com 
site internet : https://groupefcom.com 

 
 
JET BLAST  

Trio incontournable de la région, passez une 
soirée en musique rock, avec au programme 
reprises et musiques originales !  
Bonne ambiance assurée ! 

jetblast50@gmail.com - jetblast.org 

 

 

    UN AIR MAGIQUE 

Proposition de décors pour des inaugurations, portes 
ouvertes, fêtes de fin d’années, anniversaires, lancements de 
produits ou véhicules, soirées  de  gala, salons ou séminaires, 
défilés, concerts mais également mariages et fêtes privées. 
Chaque scénographie est différente.  Les mises en place 
dépendent des lieux, des goûts et des besoins de chaque 
client. Toutes les idées sont envisageables, même les plus 
originales ! Pour chaque événement, une installation unique  
met  en  valeur votre projet. Un Air Magique vous propose 

également des animations sculptures de ballons.  

Nicolas Fiault-Chesnais - 06 76 72 68 32 - 02 3358 70 71 

www.un-air-magique.com un-air-magique@orange.fr 
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SAM & PAT 

Ce duo fort sympathique allie chant, contrebasse et guitare 
acoustique. Tarif raisonnable et variable selon le temps de 
prestation. Le groupe s’adapte à vos envies, leur répertoire est 
riche : reprises de chansons, variétés françaises et 
internationales ! Sam et Pat se déplacent à l’occasion d’une 
soirée, d’un repas animé, pour un vin d’honneur, un séminaire… 
N’hésitez plus !  

Contactez les au 06 09 34 33 09 
 
 https://www.facebook.com/Sam-et-Pat-464673710537230/ 

 

 

 

 
 

 
 


