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C008-ST La presqu’île du Cotentin
Cette presqu’île nous 
offre des paysages 
marins inconnus 
sur le reste de la 
côte normande. A 
l’Ouest, une échine 
granitique domine 
dunes et plages. Ces 
sites sont grandioses et 
sauvages tels le Nez de Jobourg ou 
redoutés comme le Raz Blanchard au large 
du Cap de la Hague. A l’Est, le Val de Saire est 
un vaste plateau granitique qui s’enfonce 
doucement dans la mer en une alternance de 
plages, de pointes et de havres.

La randonnée
Jour 1 – Arrivée à SAINT VAAST LA HOUGUE. Ce pittoresque port de pêche et de plaisance est renommé pour ses 
huitres et sa grande plage qui bénéficie d’un temps clément. Vous ne manquerez pas de visiter le fort de la Hougue 
et l’Ile Tatihou fortifiée par Vauban et classée aujourd’hui au Patrimoine Mondial de l’Humanité
Diner, nuit et petit–déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 2 – ST VAAST LA HOUGUE –
BARFLEUR  (17 km) Vous quitterez 
St Vaast par le port de plaisance puis 
longerez la grande plage jusqu’au 
Pont de Saire. Vous traverserez le 
hameau de Joinville pour aller jus-
qu’à la Pointe de Saire. Magnifiques 
vues sur la côte déchiquetée par de 
nombreux rochers et entrecoupée 
de grèves, sur l’Ile Tatihou et St 
Vaast en arrière plan. Vous quitterez 
le bord de mer et par les terres, re-
joindrez la côte près de la Pointe de 
la Loge. Vous longerez la grève 
jusque Barfleur, charmant petit port 
aux maisons de granit qui connut 
une grande notoriété au Moyen-âge.
Nuit et petit–déjeuner en chambre 
d’hôtes ou dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - BARFLEUR – COSQUEVILLE (20 km) Vous allez suivre le sentier du Littoral qui court le long de cette grève, 
succession de rochers à fleur d’eau et de havres où viennent s’abriter quelques barques. Peut-être grimperez-vous 
les 365 marches du phare de Gatteville, un des plus hauts de France avec ses 71 mètres pour admirer un paysage 
grandiose. Vous continuerez votre marche entre grèves de sable, zones rocheuses basses et marais ponctués par 
quelques carcasses de blockhaus ou vieux forts en ruines jusqu’au hameau de Cosqueville. Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans une maison d’hôtes.
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Jour 4 – COSQUEVILLE-CHERBOURG (25 km) Vous regagnerez la grève et vous dirigerez vers le Cap Lévy par la 
grande plage de la Mondrée. Passé le vieux fort et le petit port, vous atteindrez les premières falaises et l’anse de 
Brick. Vous continuerez par la grève ou grimperez vers les falaises de l’arrière-pays pour rejoindre le Port du Bec-
quet et la grande plage de Collignon d’où démarre la digue qui protège la rade de Cherbourg. Vous longerez les 
installations portuaires, l’ancienne gare maritime, aujourd’hui musée de la mer pour rejoindre le centre de Cher-
bourg. Nuit et petit–déjeuner dans un hôtel 3 étoiles

Jour 5 – LANDEMER  - CHERBOURG (14 km). 
La matinée sera consacrée à la visite de 
Cherbourg ou à la cité de la Mer puis un taxi 
vous conduira en début d’après-midi jusque 
le lieu-dit Landemer. Vous regagnerez Cher-
bourg à pied en longeant la plage d’Urville-
Nacqueville puis la baie et l’anse de Querque-
ville. Vous découvrirez l’Arsenal et la rade 
artificielle de Cherbourg dont la construction 
a duré plus de 70 ans. Vauban en avait com-
pris l’importance stratégique de la place de 
Cherbourg face à l’Angleterre mais les tra-
vaux ne commencèrent que 100 ans plus tard 
en 1782. Nuit et petit–déjeuner dans le même 
hôtel 

Jour 6 – LANDEMER- AUDERVILLE (23 km) Transfert en taxi en début de matinée au lieu-dit Landemer où vous 
rejoindrez le sentier côtier. Le paysage change et le chemin court le long de falaises verdoyantes qui, entre deux 
pointes, abritent des baies ou quelques plages. Passé le Port du Hable, la côte devient plus rocailleuse et plus dan-
gereuse. Vous longerez l’anse St Martin qui abrite Port Racine, le plus petit port de France, puis cheminerez le long 
de la grève bordée de nombreuses étendues rocailleuses qui se découvrent à marée basse. Vous atteindrez le Cap 
de la Hague avec son phare qui signale le Raz Blanchard où les courants de marées ont causé la perte de nombreux 
bateaux. Enfin vous rejoindrez le charmant petit port de Goury et Auderville - Nuit et petit–déjeuner dans un hôtel 2 
étoiles

Jour 7 – BIVILLE - AUDERVILLE. Trans-
fert en taxi d’Auderville à Biville. Vous 
voici devant l’église construite au 12ème

siècle et qui est encore aujourd’hui lieu 
de pèlerinage. Vous rejoindrez le calvaire 
des Dunes qui domine un vaste espace 
de dunes le long de la mer. Vous les tra-
verserez pour atteindre la mare de Vau-
ville, vaste bande marécageuse et ré-
serve naturelle le long de la plage. Ce 
plan d’eau douce de 20 ha, séparé de la 
mer par un cordon de dunes, abrite de 
nombreux oiseaux et une végétation 
originale. Vous rejoindrez le charmant 
village de Vauville avec son église et son 
château du 16ème siècle entouré d’un très 
beau jardin botanique (plus de 600 es-
pèces vous y attendent). 
Puis, vous grimperez sur les falaises qui dominent la mer et, de pointes en petites criques, vous atteindrez le Nez 
de Jobourg, éperon granitique qui affronte la Manche. Les paysages sont sauvages, les falaises sont couvertes de 
landes, d’ajoncs et de fougères et sont entrecoupées par d’étroites vallées qui débouchent sur de petites plages 
de sable fin bordées de nombreux rochers. Vous descendrez dans la baie d’Ecalgrain, vaste plage qui s’étire entre 
les falaises. Vous grimperez à nouveau sur les falaises pour rejoindre la pointe du Houpret puis le petit village clas-
sé de La Roche avant d’atteindre Auderville et son église du 12ème siècle - Nuit et petit–déjeuner dans le même hôtel

Jour 8 –AUDERVILLE - Fin de la randonnée après le petit-déjeuner. 
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Meilleure période 
De mi-avril à mi-octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver 
plusieurs mois à l’avance pour cette période.

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 étoiles ou chambres d’hôtes avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus. 
 2 dîners
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi indiqués dans la description de la randonnée
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN du parcours
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment 24/24  7 jours/7

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont 
pas inclus dans ce prix. L’assurance Annulation  Assistance est en sus.

Accès à la randonnée
Par le train : Plusieurs cars par jour au départ de la gare SNCF de Valognes pour rejoindre St Vaast. 
Pour le retour, 1 liaison par jour par car entre Auderville et Cherboug
Par la route : Autoroute A14 jusque Caen puis la route N13 pour rejoindre Valognes. Continuer par la D902 vers 
Quettehou et St Vaast  
Où laisser sa voiture : Plusieurs parkings gratuits dans St Vaast.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 - Certaines étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour et peuvent voisiner les 25 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté. Il faut avoir une bonne condition physique et s’être préparé au-
paravant.
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