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COTENTIN

31 JUILLE T > 6 AOÛT 2021

FEUILLE DE ROUTE
Samedi 31 juillet	Accueil et mise à l’eau des bateaux au port de Saint-Vaast-la-Hougue
Dimanche 1er août	Saint-Vaast-la-Hougue > Baie de Morsalines
Lundi 2 août	Baie de Morsalines > iles Saint-Marcouf > Carentan
Mardi 3 août

Carentan > Estuaire de la Saire

Mercredi 4 août

Estuaire de la Saire > Barfleur

Jeudi 5 août

Journée à Barfleur

Vendredi 6 août

Barfleur > Saint-Vaast-la-Hougue

Baie de Morsalines - SPL ports Manche
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Les circuits de cabotage consistent en un accueil et accompagnement d’une randonnée nautique
pour des plaisanciers propriétaires de petits voiliers (5 à 8m) pouvant échouer ou béquiller.
Le circuit se déroule sur 5 jours et il est encadré par un ou plusieurs
professionnels sur semi rigide et voilier accompagnateur.

PROGRAMME DU CIRCUIT
DE LA CôTE DES VIKINGS
EN COTENTIN

Les navigations (toujours diurnes) n’excèdent généralement pas 3 ou 4 heures par jour.

ORGANISATION
Vincent MAZURE : 06 71 20 99 62
Email : vincent@svp-nautisme.com
www.svp-nautisme.com

Samedi 31 juillet

Mardi 3 août
Etapes Carentan > Estuaire de la Saire
• Pique nique près du fort de la Hougue ou
devant la grande jetée de St Vaast
• Soirée vide cambuse sur mouillage

• Accueil et mise à l’eau des bateaux au
port de Saint-Vaast-la-Hougue
• Repas en soirée à terre organisé
par le port de Saint-Vaast

Dimanche 1er août

Mercredi 4 août

Etape Saint-Vaast-la-Hougue > Baie de Morsalines
• 10h Traversée en bateau amphibie - visite
libre de l’île Tatihou, son musée maritime
ses jardins - pique-nique sur l’ile
• 14h05 Retour en bateau amphibie
au port de Saint-Vaast
• 15h Départ pour la Baie de Morsalines
• Soirée libre en Baie de Morsalines

Etape Estuaire de la Saire > Barfleur
• Pique-nique à Landemer (si possible)
• Soirée libre à Barfleur

Jeudi 5 août
Journée à Barfleur
• 9h à 14h Balade à vélo au départ de
Barfleur et pique-nique à Gatteville
• 10h à 11h Visite du phare de Gatteville
• 15h à 16h Découverte des activités nautiques
avec le Centre Nautique Est Cotentin
• Repas en soirée au camping municipal organisé
par l’Association Barfleur Voile et Tradition

Lundi 2 août
Etapes Baie de Morsalines
> iles Saint-Marcouf > Carentan
• Mouillage et pique-nique aux îles Saint-Marcouf
• Visite libre du patrimoine de Carentan
• 20h Pot d’accueil organisé par le port de Carentan
• Soirée libre à Carentan

4

Vendredi 6 août
Etapes Barfleur > Saint-Vaast-la-Hougue
• Retour sur Saint-Vaast et sortie de
bateaux dans la matinée
• Fin du circuit
5

Protocole sanitaire
HORAIRES DE MARÉES
SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
30 JUILLE T AU 6 AOÛT 2021

Heure en
vigueur :
heure d’été
UT + 2

Date

phase heure

haut.

coef

Date

phase heure

haut.

coef

Ve.
30
juillet
2021

PM
BM
PM
BM

02:45
09:21
15:16
21:40

05,90
01,77
05,68
02,16

65

BM
PM
BM
PM

00:33
06:37
13:07
19:12

02,90
04,96
02,89
05,07

39

Sa.
31
juillet
2021

PM
BM
PM
BM

03:31
10:03
16:05
22:26

05,59
02,15
05,42
02,49

55

Ma.
03
août
2021
Me.
04
août
2021

BM
PM
BM
PM

01:52
07:46
14:22
20:14

02,84
05,00
02,79
05,19

40

Di.
01
août
2021

PM
BM
PM
BM

04:24
10:51
17:01
23:21

05,29
02,50
05,20
02,76

46

Je.
05
août
2021

BM
PM
BM
PM

02:57
08:47
15:20
21:07

02,59
05,18
02,55
05,41

47

Lu.
02
août
2021

PM
BM
PM

05:27
11:51
18:06

05,06
02,78
05,07

42

Ve.
06
août
2021

BM
PM
BM
PM

03:47
09:37
16:06
21:53

02,26
05,42
02,26
05,66

56

60

50

46

40

Comme vous le savez, nos circuits de cabotage se déroulent
cette année dans des conditions particulières.

39

43

51

60

L’épidémie de Corona virus est
toujours présente à l’heure où nous
imprimons ces carnets et il est
de notre responsabilité à tous de
faire en sorte que notre semaine
de navigation se déroule dans les
meilleures conditions de sécurité
possible. C’est pourquoi, nous vous
demandons de suivre les consignes
sanitaires suivantes :
• Porter votre masque lors des
périodes de regroupement à
terre et plus particulièrement
lors des visites en intérieur. (Des
masques vous seront fournis par
l’organisation)
• Maintenir la distance de 1m
minimum avec les autres
équipages sur les pontons ou à
terre
• Vous laver les mains (Gel
hydroalcoolique ou savon) à
chaque retour à bord et avant les
phases de regroupement (repas
ou autres)
L’organisation mettra elle aussi
des mesures en place (distance
minimum pour les repas ou visites,
etc..) qui vous serons expliquées
lors des briefings.
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CABOTAGE, SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT
Des gestes simples et responsables pour la navigation et
la protection de nos sites littoraux et maritimes.
NAVIGUER EN SÉCURITÉ
• S’informer du milieu maritime où vous allez naviguer
•M
 étéo, marées, phénomènes locaux, réglementation spécifique
•V
 érifier son bateau et son matériel de sécurité individuel et celui de son équipage
•P
 osséder l’ensemble des documents et instruments de navigation
• Cartes, horaires de marée, compas, GPS, VHF, etc..
•P
 enser à la crème solaire, aux chapeaux et lunettes de soleil
et surtout à une provision d’eau conséquente.
PROTECTION DU MILIEU MARIN
Pour le bord
•A
 vitailler votre bateau avec des aliments à minimum d’emballages
•U
 tiliser des produits ménagers certifiés NF Environnement ou Eco Label Européen.
•N
 e jetez aucun détritus, même supposés biodégradables, par-dessus bord.
• Trier et stocker les déchets pour les ramener à terre
Au mouillage
• Choisir un fond de sable
•M
 ouiller suffisamment de longueur de chaine
pour éviter à l’ancre de labourer le fond
•N
 e pas déposer les annexes sur les hauts de plage dunaire
•P
 our débarquer, respecter les sentiers et autres balisages
•R
 especter les périmètres de tolérance (nidifications, reposoirs)
En mer
• S i vous avez le bonheur de rencontrer des espèces animales,
garder un peu de distance et éviter de crier
•O
 bserver tout ce qui vous parait anormal et faites remonter l’information
aux capitaineries ou à l’organisateur de Cabotage dans la Manche.
7

En Mer

Port Saint Vaast - Philippe Fauvel
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Ouvrir les yeux sur
Le Parc naturel régional
des Marais du Cotentin et du Bessin
Escale migratoire majeure classée RAMSAR, les marais et
la baie des Veys accueillent de nombreuses espèces en
hivernage. Au milieu des milliers de canards et de limicoles,
les bernaches nonnettes pâturent les polders.
Coté mer, la réserve naturelle nationale de Beauguillot
accueille le plus important hivernage d’anatidés de
Normandie sur ses prairies visibles depuis les deux
observatoires accessibles gratuitement au public. Les
polders du sud sont le royaume des oies et des limicoles.
Coté marais, les roselières et les prairies inondées de
l’Espace Naturel Sensible des Ponts d’Ouve sont le refuge
de grands échassiers comme la grande aigrette, le héron
garde-bœufs ou la spatule. Sur le plan d’eau entouré
d’observatoires, les sarcelles d’hiver sont accompagnées
des canards siffleurs, des souchets, des pilets et des
chipeaux.

Le phoque veau-marin
en baie des Veys
Depuis 1989, des phoques veaux-marins sont régulièrement
observés en baie des Veys. Une première naissance en
1991 marque le début de l’installation d’une colonie.
Aujourd’hui, une centaine d’individus sont présents et
donnent naissance à une quinzaine de jeunes.
Cette apparente prospérité ne doit pas masquer la fragilité
de l’espèce qui avait quasiment déserté nos côtes jusqu’à la
10

fin des années 80. La Baie des Veys accueille environ 20 %
de la population française répartie entre la frontière belge
et la baie du Mont Saint-Michel.
Si la baie est le territoire privilégié de ces animaux, ils
fréquentent également un secteur côtier plus large qui
s’étend de la pointe de Saire au Nord-Ouest à la pointe de
la Percée à l’Est. Plus au large, ils utilisent régulièrement
les îles St-Marcouf et les nombreuses épaves qui jalonnent
les fonds.

Saint Vaast la Hougue,
le paradis des oiseaux piscivores
La diversité faunistique marine de la baie de Saint-Vaast
est telle que de nombreux oiseaux piscivores viennent s’y
nourrir tout en ayant des exigences alimentaires propres à
chacun. Ainsi, dès fin octobre, début novembre une flânerie
par le sentier du tour de la Hougue permet de découvrir
grèbes et plongeons. Et, fait remarquable, certains jours
propices, les cinq espèces différentes de grèbes et les trois
espèces de plongeons visibles en Normandie peuvent être
observées là :
– le grèbe huppé, bien connu par ses parades amoureuses
avec sa tête ornée d’une collerette de plumes
rousses. L’hiver, il est plus terne mais se voit bien sur la
mer tant le plumage de son cou et de sa poitrine est blanc
éclatant. Il n’est pas rare de le voir pêcher en plongeant
à faible profondeur et ressortir un peu plus loin, un petit
poisson dépassant encore de son long bec.
– les grèbes esclavon et à cou noir sont des grèbes plus
petits, difficiles à différencier l’hiver avec leur plumage

ce qui nous entoure !
gris sombre sur le dos et blanc dessous. Seul le dessin du
noir sur la tête et du gris sur les côtés du cou permettent
aux ornithologues de les identifier. Leur activité de pêche
est soutenue et leur observation entre deux plongées est
toujours brève.
– le grèbe jougris a une taille intermédiaire et est différent
du grèbe huppé par son cou épais et très gris : il est
beaucoup plus rare.
– le grèbe castagneux, le plus petit, est une boule de
plumes qui tangue sur la mer. Sa caractéristique est la
touffe de plumes blanches de son croupion qui le font
ressembler à une véritable peluche. Il pêche des poissons
minuscules mais, comme les autres, il les capture à la
plongée.
Pour ce qui est des plongeons, l’observation peut être un
peu plus difficile car ils sont rarement aussi près de la
côte que les grèbes, il arrive parfois qu’un oiseau séjourne
quelques heures près de la Hougue. Le plus courant est le
plongeon catmarin, puis le plongeon arctique, le plus
rare est le plongeon imbrin. Tous sont caractérisés en
hiver par un plumage gris plus ou moins perlé et un cou
très blanc. Ce sont aussi des oiseaux piscivores plongeurs et
Saint-Vaast leur offre donc à tous la possibilité de manger
des poissons différents en fonction de leur taille et de leur
mode de pêche.
Au large de Tatihou on pourra voir de grands oiseaux blanc et
noir : ce sont les fous de Bassan qui se suivent par dizaines
à la file ou bien décrivent de grands vols courbes pour tout
à coup plonger verticalement dans la mer et poursuivre le
poisson désiré en « volant » dans l’eau jusqu’à plusieurs
mètres. Toujours au large, ce sont aussi les alcidés (petit

pingouin et guillemot de Troïl sont assez réguliers,
plus rares sont le macareux moine et le mergule nain)
qui occupent la surface de l’eau, souvent en bandes pour
pêcher au-dessus des bancs de poissons. Au-dessus d’eux
de petites mouettes élégantes au vol papillonnant sont à
l’affût : les mouettes pygmées attendent pour capturer de
minuscules invertébrés marins ou de minuscules poissons
remontés dans les eaux agitées par les petits pingouins et
les guillemots de Troïl en pêche.
Entre Tatihou et le port on pourra facilement observer les
harles huppés par groupe de deux à cinq ou six nageant
avec leur tête un peu relevée terminée par un long bec
rouge très effilé. En Normandie, on les appelle « bec de
scie ». Eux aussi plongent pour trouver le poisson choisi
pour leur repas. Ils nagent parfois dans les mêmes secteurs
que les cormorans huppés et les grands cormorans qui
fréquentent aussi le site.
Quelque soit l’endroit de la baie de Saint-Vaast où l’œil
se porte, toujours on voit des laridés c’est-à-dire des
mouettes, des goélands mais aussi des sternes et des
labbes nombreux au passage migratoire d’automne. Et il y
a de la nourriture pour tout le monde : le sterne pêche de
petits poissons en plongée, le labbe essaie de lui voler sa
proie, les mouettes et les goélands eux se contentent de
poissons échoués morts ou rejetés par les chalutiers, qu’ils
dépiautent sur la grève.
Merci d’observer ces espèces de manière respectueuse,
vous contribuerez ainsi à leur conservation
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DIMANCHE 1er AOUT

Saint-Vaast-la-Hougue
> Baie de Morsalines

Carnet de bord

> 10h Visite libre de l’île Tatihou,
son musée maritime ses jardins
- pique-nique sur l’ile
> 14h05 Retour au port de Saint-Vaast
> 15h Départ pour la Baie de Morsalines
> Soirée libre en Baie de Morsalines

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
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LUNDI 2 AOUT
Baie de Morsalines
> iles Saint-Marcouf

Mouillage
et pique-nique
aux îles
Saint-Marcouf

Carnet de bord

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
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LUNDI 2 AOUT
Iles Saint-Marcouf
> Carentan

Carnet de bord
> Visite libre du patrimoine
de Carentan
> 20h Pot d’accueil organisé
par le port de Carentan
> Soirée libre à Carentan

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
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MARDI 3 AOUT
Carentan > Estuaire de la Saire

Carnet de bord
> Pique nique près du fort
de la Hougue ou devant la
grande jetée de St Vaast
> Soirée vide cambuse
sur mouillage

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
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MERCREDI 4 AOUT
Estuaire de la Saire
> Barfleur

> Pique-nique à
Landemer
(si possible)

Carnet de bord

> Soirée libre à Barfleur

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
20

21

JEUDI 5 AOUT
Journée à Barfleur

> 9h à 14h Balade à vélo au départ de
Barfleur et pique-nique à Gatteville

Carnet de bord

> 10h à 11h Visite du phare de Gatteville
> 15h à 16h Découverte des
activités nautiques avec le
Centre Nautique Est Cotentin
> Repas en soirée au camping
municipal organisé par l’Association
Barfleur Voile et Tradition

Eglise Barfleur - Estelle Hertault CDT50

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
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VENDREDI 6 AOUT
Barfleur
> Saint-Vaast-la-Hougue

Carnet de bord

Retour sur Saint-Vaast
et sortie de bateaux
dans la matinée
Fin du circuit

Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.
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A Terre

Saint-Vaast La Hougue - D Daguier CD50
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SAINT-VAAST-LA-HOUGUE
Le Village Préféré des Français 2019
Coquette ville qui s’avance dans la mer, comme une proue de navire, parée de ses deux tours
Vauban, joyaux du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Port de pêche et de plaisance sur la côte
est du Cotentin, Saint-Vaast-la-Hougue est le berceau de l’huître normande. Une digue, qui
forme un isthme, relie le centre-ville de Saint-Vaast-la-Hougue à la presqu’île de la Hougue,
agrémentée par la seconde tour Vauban, perchée sur son promontoire rocheux.
A VOIR, À FAIRE

• Tour Vauban de la presqu’île de la Hougue :
Classées depuis 2008 au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, les deux tours Vauban dominent le
paysage de la baie de Saint-Vaast. Sentinelles
de pierres et joyaux de l’architecture militaire côtière, perchées sur leurs promontoires rocheux,
celle de La Hougue renforce la protection de
cette belle rade que Vauban définissait comme :
« la meilleure et la plus sûre du royaume ».
• La chapelle des marins, abside de l’ancienne
église de Saint-Vaast-la-Hougue est bâtie en
face de la rade sur un rocher au bord de la mer
qui l’entoure des trois côtés.

•	Tatihou et La Hougue

• La Maison Gosselin est l’une des dernières épiceries fines familiales qui existe depuis 1889.

La traversée entre Saint-Vaast et l’île Tatihou se fait à marée haute
comme à marée basse à bord du bateau amphibie. Paradis pour les
oiseaux (réserve ornithologique), Tatihou est aussi connue pour son
jardin, son musée maritime, ses casemates et sa tour Vauban classée
au patrimoine mondial de l’Unesco comme sa cousine la tour de la
Hougue, située elle sur le continent, à Saint-Vaast.

• Les parcs à huîtres à marée basse : Visuellement, les parcs à huîtres dominent littéralement
le paysage à marée basse sur fond d’architecture militaire, protégés par les fortifications de
la Hougue et de Tatihou.
Tatihou - SPL ports Manche

• La Baie de Morsalines : Une Baie préservée
qui attirent les pêcheurs à marée basse, et, par
grand vent les amateurs de sports nautiques.

St Marcouf - SVP Nautisme

• Les Iles Saint-Marcouf : Archipel situé dans la
Baie des Veys, les îles Saint-Marcouf sont les
seules îles de la côte est de la Manche. Elles se
composent de deux îles : l’Île de Terre, une réserve ornithologique de 3,40 hectares et l’Île du
Large, sur laquelle a été construit un fort militaire
(19e), aujourd’hui abandonné. L’accès à l’île est
actuellement interdit au public, en dehors des
chantiers de l’association, limités à la période
d’août à mars. L’un des objectifs de l’association
est de permettre sa réouverture au public.
• Le marché : Samedi matin toute l’année

•	Centre Nautique Est Cotentin
	Tél : 02 33 43 44 73
www.centre-nautique-est-cotentin.fr
• Yacht Club Saint-Vaast
	Tél : 02 33 44 07 87 - www.ycsv-saintvaast.com
• Association des usagers du port de Saint-Vaast
www.auppsv50.fr
•	Chantier naval Bernard
Tél : 02 33 54 43 47
www.chantier-naval-bernard.com

En savoir plus
Office de Tourisme du Cotentin
Bureau de Saint-Vaast-la-Hougue
Tél : 02 33 71 99 71 - www.encotentin.fr
Contacts nautiques
• Bureau du port de Saint-Vaast-la-Hougue
	Location de vélos électriques
et un voilier de 9m sans skipper
Tél : 02 33 23 61 00 - www.ports-manche.com

Tatihou - SVP Nautisme
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A VOIR, À FAIRE
• L’église Saint-Nicolas (XVIIe-XIXe) avec sa silhouette trapue, fièrement campée sur un promontoire
rocheux et entourée de son cimetière marin, semble veiller sur le village, le port et les flots. Il a fallu
plus de deux siècles, 223 ans exactement, pour l’édifier.
• Chapelle et maison de Sainte Marie-Madeleine Postel
De l’autre côté du port, à la Bretonne, la maison de Sainte Marie-Madeleine Postel a conservé son
aspect d’origine (XVIIe siècle). Quant à la chapelle qui la jouxte, elle a été édifiée en 1893 par la communauté des religieuses en l’honneur de la béatification de sainte Marie-Madeleine. A l’intérieur de
ce vaisseau néo-gothique, de magnifiques vitraux retracent la vie de la sainte.
• La cour Sainte-Catherine

Barfleur panorama - Philippe Fauvel

Du passé médiéval de la cité, il ne reste presque rien excepté la cour Sainte-Catherine où se trouve
la seule maison du Moyen Âge à peu près complète. Elle a conservé une entrée cochère en arc surbaissé, une porte avec linteau en accolade, fenêtre à meneaux et un bel escalier extérieur.

BARFLEUR
Classé l’un des Plus Beaux Villages de France

• Le phare de Gatteville
Situé à la pointe de Barfleur, c’est le 2e plus haut
phare d’Europe. 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.

Phare de Gatteville - SPL ports Manche

• Les marchés : Samedi matin toute l’année - Mardi en saison
A l’instant même où l’on débouche sur le port de Barfleur, on comprend qu’aucune des photos
que l’on a vues sur le site de l’association des Plus Beaux Villages de France... n’est truquée.
Le contraste entre les couleurs vives des bateaux, la mer et la chaleur des toits de schistes
sur les petites maisons traditionnelles de granit est inoubliable. Laissez-vous happer par le
charme de ce petit port de pêche. Vous aimerez aussi son patrimoine, l’église Saint-Nicolas, la
cour médiévale.

30

En savoir plus
Office de Tourisme du Cotentin
Bureau de Barfleur
Tél : 02 33 54 02 48
www.encotentin.fr

Contacts nautiques
• Centre Nautique Est Cotentin
Tél : 02 33 54 79 08 - www.centre-nautique-est-cotentin.fr
• Association des usagers du port de Barfleur
www.cpml50.fr/associations
• Association Barfleur Voile et Tradition
Page Facebook : Barfleur Voile et Tradition
31

Eglise Notre Dame Carentan©Desaunay

CARENTAN
LES MARAIS
Capitale du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du
Bessin, Carentan les Marais a un patrimoine historique et culturel riche à découvrir en parcourant le circuit « Les Trésors de
Carentan ».
Située au cœur du département de la Manche, et plus précisément dans la Baie du Cotentin, Carentan a un passé marqué
par les sièges et les affrontements. Aujourd’hui encore, la ville
porte les stigmates des nombreux combats qu’elle a subi au
cours des siècles et jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Un passé médiéval encore présent :
Plusieurs bâtiments, aujourd’hui classés, montrent
l’empreinte forte du passé sur Carentan.
L’église Notre-Dame
Construite au XIe siècle, elle a subi au fil du temps
de nombreux dégâts puis modifications. Au XVe
siècle, sa superficie est doublée puis une chapelle est ajoutée au XVIe. Malheureusement les
bombardements de 1944 auront causé beaucoup
de dommages. Il reste néanmoins des vitraux
anciens, des peintures ainsi que la Grand Orgue
(classé également monument historique).
32

L’Hôtel de ville
Il a connu de nombreuses vies : couvent des Augustines au XVIIe (les religieuses furent ensuite délogées), le bâtiment devint au fil des siècles, garnison, caserne, gendarmerie, école, bibliothèque, …
Les arcades médiévales de la galerie couverte
Uniques en Normandie, elles seraient le reste
d’un ancien marché couvert. D’autres immeubles
de la ville sont également chargés d’histoire :
l’Hôtel de Dey (Honoré de Balzac y situa une
nouvelle « Le Réquisitionnaire »), l’Hôtel de Maillé (où Napoléon 1er séjourna), l’Hôtel de Lessey,
l’Hôtel de Ponthergé.

Le lavoir des Fontaines
Dans le quartier des fontaines, il existe un imposant lavoir du XVIIIe, entouré d’une allée couverte de
colonnes de pierre de Caen et de gargouilles sculptées.  
Les sites du Débarquement
A proximité de Carentan, des musées relatent les premiers jours du Débarquement de Normandie : le
Normandy Victory Museum à Catz, le D-Day Experience à Saint-Côme-du-Mont, le musée du Débarquement de Utah Beach à Sainte-Marie-du-Mont, Airborne Museum à Sainte-Mère-Eglise.
Le port de Carentan
Le port existe depuis l’époque gauloise. Détruit puis reconstruit à proximité, il a vite contribué au
développement du commerce grâce au trafic de marchandises. La construction de canaux et d’écluses
va permettre l’essor du commerce entre Rouen et Carentan,
favorisant ainsi la prospérité de
cette dernière. Cette fois encore,
les bombardements de 1944
causèrent de nombreux dégâts.
Aujourd’hui c’est un port de plaisance ; désormais, on peut ainsi
rejoindre la mer par un chenal
traversant la Baie des Veys.
Le Pont-Canal
Inauguré en 1994, c’est un véritable ouvrage d’art. L’idée : faire
passer la RN13 sous le bassin à
flots entre le port de plaisance
et la mer. Peut-être aurez-vous
l’occasion de voir passer au-dessus de votre tête un voilier, voire
même le Dreknor !
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LES MARAIS DU COTENTIN
ET DU BESSIN

Marais et polders s’insèrent dans un paysage de bocage traditionnel. Mille paysages composent
ce petit coin de Normandie. Entre marais, bocage, littoral et landes, la faune et la flore se développent et se diversifient, pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature.

La Maison du Parc des Ponts d’Ouve
Sur près de 500 m², vous découvrirez des espaces thématiques pour une découverte ludique et
sensorielle du Parc : un espace d’expositions, un espace vidéo diffusant un film sur les saisons, une
boutique, un espace d’accueil et de détente...
www.parc-cotentin.fr
Les promenades fluviales sur la Douve et la Taute
Deux bateaux à fond plat proposent de mai à septembre des sorties à la demi-journée à la découverte de la faune et de la flore des Marais de Carentan.
Promenade en mer
« Belle de Carentan » vous emmènera à la découverte de la Baie des Veys, de ses phoques, des
plages de débarquement américaines d’Utah et Omaha Beach, des Iles Saint-Marcouf.

• Association des usagers
du port de plaisance de Carentan
auppcarentan@yahoo.fr
• Club des croiseurs côtiers de Carentan les Marais
www.ccc-carentan.fr
• Association Dreknor
dreknor@wanadoo.fr
• Les Amis de l’Ile du Large Saint-Marcouf
www.ilesaintmarcouf.com

En savoir plus
Office de Tourisme de la Baie du Cotentin
Tél : 02.33.71.23.50 - www.ot-baieducotentin.fr
Contacts nautiques
• Port de Carentan
Location de vélos à la capitainerie de juin à août
Tél : 02 33 42 24 44 - www.ccbdc.fr

Canal Carentan - SPL ports Manche
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La SPL d’exploitation portuaire de la
Manche tient à remercier l’ensemble de
ses partenaires pour leur contribution et
implication dans l’organisation de cette
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la Côte des Vikings en Cotentin.
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ORGANISATION
SPL des ports de la Manche
www.ports-manche.com
Tél. 06 74 82 62 11
corinne.talhouarne@manche.fr
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vincent@svp-nautisme.com
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