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CABOTAGE



FEUILLE DE ROUTE

Samedi 25 juillet  Accueil et mise à l’eau des bateaux  
au port de Port-Bail-sur-Mer

Dimanche 26 juillet Port-Bail-sur-Mer > Havre de St-Germain-sur-Ay

Lundi 27 juillet Navigation dans le havre de St-Germain-sur-Ay

Mardi 28 juillet Havre de St-Germain-sur-Ay > Port-Bail-sur-Mer

Mercredi 29 juillet Port-Bail-sur-Mer > Barneville-Carteret

Jeudi 30 juillet Etape Barneville-Carteret

Vendredi 26 juillet Barneville-Carteret > Port-Bail-sur-Mer

Nota : la crise sanitaire nous à contraint à modifier le programme  
initialement prévu et à l’adapter aux préconisations des autorités maritimes. 

Voici donc le programme modifié :
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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. 

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
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Samedi 25 juillet
• Accueil et mise à l’eau à Port-Bail-sur-Mer 
•  Repas en soirée organisé par l’Association  

des plaisanciers de Portbail

Dimanche 26 juillet
•  Etapes Port-Bail-sur-Mer  

> Havre de St-Germain-sur-Ay 
• Mouillage dans le havre

LUNDI 27 juillet
•  Etape et mouillage dans le havre  

de St Germain-sur-Ay 
• Navigation dans le havre à partir de 12h
•  Découverte nature à pied du havre  

avec le CPIE du Cotentin à 15h

MARDI 28 juillet
•  Etapes havre de St-Germain-sur-Ay  

> Port-Bail-sur-Mer 
•  Soirée libre à Port-Bail-sur-Mer

 

MERCREDI 29 juillet
•  Etapes Port-Bail-sur-Mer  

> Barneville-Carteret 
•  Repas en soirée organisé  

par le yacht club de Carteret

JEUDI 30 juillet
• Etape Barneville-Carteret
•  Balade au marché à Carteret le matin
•  Visite du phare de Carteret à 14h
•  Découverte des activités nautiques  

avec le club de voile à 16h30

VENDREDI 31 juillet
• Retour Barneville-Carteret  
  > Port-Bail-sur-Mer
•  Sortie des bateaux et fin de circuit en soirée

programme 
du circuit DE  
LA COTE DES ISLES
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HORAIRE DES MAREES 
DE BARNEVILLE-CARTERET  

25 JUILLET AU 1ER AOÛT 2020

Date phase heure haut. coef

Sa. BM 06:13 01,37 86
25 PM 11:39 10,02
juillet BM 18:32 01,93 83
2020 PM 23:59 10,18

Di. BM 06:58 01,74 79
26 PM 12:28  09,62
juillet BM 19:19  02,30 75
2020

Lu. PM 00:50 09,67 70
27 BM 07:48 02,23
juillet PM 13:22 09,12 66
2020 BM 20:11 02,74

Ma. PM 01:50  09,09 62
28 BM 08:43 02,76
juillet PM 14:27 08,65 62
2020 BM 21:12 03,15

Date phase heure haut. coef

Me. PM 03:01 08,60 59
29 BM 09:50 03,20
juillet PM 15:42 08,38 57
2020 BM 22:28 03,38

Je. PM 04:21 08,39 57
30 BM 11:09 03,39
juillet PM 16:58 08,44 58
2020 BM 23:52 03,27

Ve. PM 05:34 08,50 60
31 BM 12:29 03,22
juillet PM 18:04 08,75 63
2020

Sa. BM 01:06 02,86 67
01 PM 06:36 08,82
août BM 13:34 02,84 70
2020 PM 18:59 09,18

Heure en 
vigueur : 

heure d’été 
UT + 2
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Protocole sanitaire
Comme vous le savez, nos circuits de cabotage se déroulent 
cette année dans des conditions particulières.

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. 

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

•  Météo, marées, phénomènes locaux, réglementation spécifique

•  Vérifier son bateau et son matériel de sécurité individuel et celui de son équipage

•  Posséder l’ensemble des documents et instruments de navigation

• Cartes, horaires de marée, compas, GPS, VHF, etc..

•  Penser 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
•  Avitailler votre bateau avec des aliments à minimum d’emballages

•  Utiliser des produits ménagers certifiés NF Environnement ou Eco Label Européen.

•  Ne 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

•  Mouiller suffisamment de longueur de chaine  
pour éviter à l’ancre de labourer le fond

•  Ne pas déposer les annexes sur les hauts de plage dunaire

•  Pour débarquer, respecter les sentiers et autres balisages

•  Respecter les périmètres de tolérance (nidifications, reposoirs)

En mer
•  Si vous avez le bonheur de rencontrer des espèces animales, 

garder un peu de distance et éviter de crier

•  Observer tout ce qui vous parait anormal et faites remonter l’information 
aux capitaineries ou à l’organisateur de Cabotage dans la Manche.

7



8



En Mer
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Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure !

On peut distinguer deux grands types de côtes de l’ouest du département de la Manche. 
Au nord, une série de caps rocheux et de massifs de dunes perchées.  
Au sud, la côte des Havres : les havres se forment à l’embouchure de petits fleuves côtiers déviés par les 
courants marins et protégés par des flèches sableuses.  
A l’intérieur des havres, se développent des prés salés et des vasières. Entre les havres, une côte de 
dunes basse a été investie à partir de la fin du XIXe siècle par une série de stations balnéaires (Port-Bail 
plage, Denneville-plage, Barneville-plage…).

La côte des Havres
Traditionnellement, les vastes étendues 
sableuses, à l’arrière de la côte, ont vu 
se développer un maraîchage très actif 
bénéficiant des conditions favorables 
liées au sol et au climat.
Au nord de Granville, 60 km de littoral 
dunaire sont ponctués de 8 estuaires 
appelés havres :
• Havre de Carteret
• Havre de Portbail
• Havre de Surville
• Havre de Saint-Germain-sur-Ay
• Havre de Geffosses
• Havre de Blainville
• Havre de Regnéville
• Havre de la Vanlée

En savoir plus :
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin
Tél : 02 33 46 37 06 - www.cpiecotentin.com
Syndicat Mixte des Espaces Littoraux de la Manche (SyMEL)
Tél : 02 33 05 98 83 - www.symel.fr 

Le havre de Saint-Germain-sur-Ay 
S’avançant jusque dans les marais de Mathon (Lessay) au Moyen 
Age, le havre a été endigué au XVIIIe siècle. Une centaine d’hectares 
ont été « poldérisés » pour les cultures maraîchères dans les 
années 1960.
Le havre a été exploité dès l’époque médiévale, notamment pour 
l’extraction de la tangue (600 000 m3 prélevés au XIXe siècle), le sel, 
la salicorne dont on extrayait la soude pour la fabrication du verre 
dès le XIV siècle, et le pâturage (oies et moutons). 
Utilisé comme port d’échouage, il a vu la construction de plusieurs 
corps de garde. Celui de la Gaverie (vraisemblablement à vocation 
de poste de douane), transformé en chapelle en 1945, a été restauré 
dans les années 70. Aujourd’hui des centaines de brebis pâturent les 
herbus. 
Autour, les dunes, appelées mielles (également utilisées comme 
zones de repli pour les moutons) sont partiellement cultivées et 
produisent des carottes et poireaux, notamment sur Créances.
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Ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure !
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Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.

DIMANCHE 26 JUILLET
Port-Bail-sur-Mer 

> Havre de St-Germain-sur-Ay 
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Mouillage 
dans 

le havre

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

LUNDI 27 JUILLET 

Etape et mouillage dans le 
havre de St Germain-sur-Ay 
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Navigation  
dans le havre  

à partir de 12h

Découverte nature à pied 
du havre avec le CPIE  

du Cotentin à 15h

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

MARDI 28 JUILLET 
Havre de St-Germain-sur-Ay  

> Port-Bail-sur-Mer 
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Soirée libre 
à Port-Bail-sur-Mer

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

MERCREDI 29 JUILLET 

Port-Bail-sur-Mer  
> Barneville-Carteret 
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Repas en soirée 
organisé par le 
yacht club de 

Carteret

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

JEUDI 30 JUILLET 

Etape Barneville-Carteret
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Carnet de bordBalade au marché 
à Carteret le matin

Visite du phare 
de Carteret à 14h

Découverte des activités  
nautiques avec le club 

de voile à 16h30
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Ces cartes ne peuvent tenir lieu de cartes de navigation, selon la météo les circuits sont susceptibles d’être modifiés.

VENDREDI 31 JUILLET 
Retour Barneville-Carteret 

> Port-Bail-sur-Mer
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Carnet de bord

Sortie des bateaux
 et fin de circuit

 en soirée
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A Terre
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LA COTE DES ISLES

Des espaces naturels uniques et préservés, de grandes plages de sable fin aux eaux de bai-
gnade reconnues pour leur qualité, des villas balnéaires implantées à la folle époque des bains 
de mer sur les hauteurs d’un cap… bienvenue en Côte des Isles !

Pourquoi ce nom ? Parce qu’une heure de bateau suffit à rejoindre l’île de Jersey située juste 
en face. 

Cette proximité, longtemps synonyme de tracas pour les douaniers chargés de lutter contre la 
contrebande avec les îles anglo-normandes, est aujourd’hui un indéniable atout. Le GR223©, 
également appelé « sentier des douaniers » est désormais foulé par de nombreux marcheurs 
venus apprécier la beauté de la côte et de ses deux havres façonnés par les marées, paysage 
unique dans le Cotentin. Vous aussi, accordez-vous un moment pour vous ressourcer et tomber 
sous le charme de ce territoire si particulier !
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LA COTE DES ISLES

PORT-BAIL-SUR-MER

Au bord de son havre qui lui vaut le surnom de « Sourire du Cotentin », Port-Bail-sur-Mer est resté 
un village pittoresque. Situé sur la côte Ouest du Cotentin, Port-Bail-sur-Mer est un port d’échouage 
sur catways et sur mouillages abrités des vents dominants. Accessible par la mer à l’aide d’un chenal 
balisé, le port fait partie intégrante de l’immense havre où de nombreuses activités sont possibles.
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A VOIR, À FAIRE

•  Découverte du havre de Port-Bail

  Un guide du littoral vous propose des sorties nature 
commentées à pied pour contempler la beauté et la 
diversité de ce milieu naturel d’exception.

• L’Eglise Notre Dame et le Baptistère

  Classé Monument Historique en 1958 et restauré en 
1978, c’est le seul baptistère hexagonal connu au 
nord de la Loire.

• Le pont aux XIII Arches

  Accessible à pied, à vélo ou en voiture, le pont aux 
XIII Arches est situé au cœur de Port-Bail. Construit 
aux abords de l’église, il permet de relier le secteur 
de la plage à celui du bourg, naturellement séparé 
par un havre.

• Les marchés de Port-Bail-sur-Mer 

 Mardi matin 
  Dimanche matin : marché d’été (juillet et août)
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En savoir plus

Office du Tourisme du Cotentin – Port-Bail-sur-Mer

Tél : 02 33 04 03 07  – www.encotentin.fr 

Contacts nautiques

• Bureau du port de Port-Bail-sur-Mer

  Location de vélos classiques  
et à assistance électrique toute l’année

 Tél : 02 33 04 83 48 - www.ports-manche.com 

•  Association des plaisanciers de Port-Bail

 Tél : 02 33 21 19 98 - www.app-portbail.fr 

• Ecole du vent en Côte des Isles

 Tél : 02 33 10 10 96 - www.ecoledevoile-portbail.fr

Port-Bail-sur-Mer, 
élue destination 

Family Friendly rurale 
des Français 2020
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Nichée au creux d’un havre et abritée par le Cap de Carteret, la station de Barneville-Carteret est un 
endroit unique au cœur de la côte encore sauvage de la Presqu’île du Cotentin.

Depuis le Cap de Carteret, surplombant la mer, le panorama est époustouflant : au loin les Ecréhou, 
Jersey et Guernesey, cousines anglo-normandes. 

Le cap conduit aussi aux dunes d’Hatainville… propices à un pique-nique détente. Carteret avec ses 
villas belle époque est un cadre agréable pour vos balades et sorties entre amis ou en famille. Et de 
l’autre côté du havre, dans le bourg de Barneville, un charmant marché propose, le samedi, ses pro-
duits gourmands. 

A VOIR, À FAIRE

•  Visite du phare de Carteret

  Une visite complète avec l’espace muséographique, 
les expositions temporaires, la vue panoramique sur la 
côte et les îles anglo-normandes. Visites libres, guidées 
diurnes et nocturnes.

 www.encotentin.fr 

•  La Maison du Biscuit à Sortosville-en-Beaumont

  Biscuiterie artisanale Ets Burnouf, épicerie fine, salon de 
thé. Venez découvrir l’une des plus anciennes biscuite-
ries artisanales de Normandie, perpétuant une tradition 
familiale depuis 1903, avec un décor de rue à l’ancienne 
d’avant-guerre pour vous accueillir et des boutiques au 
charme d’antan.

 www.maisondubiscuit.fr

BARNEVILLE-CARTERET
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•  Golf de la Côte des Isles à Saint-Jean de la Rivière

  Parcours 18 trous réparti sur le links «Les Dunes» et le bocage «Les Mielles». Il propose également 
un parcours Pitch & Putt constitué de 6 trous compacts et d’une zone d’entraînement spécifique 
(practice, greens d’approche et putting green).

 www.golfcotedesisles.com 

•  Train touristique du Cotentin 

  En juillet et août, partez pour une balade atypique entre Barneville-Carteret et Port-Bail à bord d’une 
rame des années 50, tractée par une locomotive ancienne.

 www.train-touristique-du-cotentin.com

•  Les cabines de Carteret

  Avec la mode des bains de mer, à la fin du 19ème siècle, les hôtels et villas ont fleuri le long de la 
plage de Barneville et sur les hauteurs de Carteret, mêlant l’élégance à l’ambiance portuaire. Sur la 
plage de la Potinière, à Carteret, on trouve aussi de jolies cabines de bain, blanches et bleues.
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•  De cap en dunes

  Au-dessus de la plage de Carteret, un sentier suit le littoral et permet de parcourir le cap de 
Carteret en direction du Nord. Arrivés au sémaphore, c’est un nouveau spectacle qui s’offre 
au regard : le massif dunaire d’Hatainville qui s’élève 80 mètres au-dessus de la mer.

•  Les dunes d’Hatainville 

  Partie du massif dunaire de Baubigny, les dunes d’Hatainville culminent à 80 mètres de hau-
teur et occupent une bande littorale de près d’1,5 km. Un patrimoine paysager, biologique, 
mais aussi historique et culturel.

•  Les marchés

• Samedi matin : bourg de Barneville

• Jeudi matin en été : Carteret

• Dimanche matin en été : Barneville-plage
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En savoir plus

Office du Tourisme du Cotentin – Barneville-Carteret

Tél : 02 33 04 90 58 – www.encotentin.fr 

Contacts nautiques

•  Bureau du port de Barneville-Carteret

 Location de vélos à assistance électrique toute l’année

 Tél : 02 33 04 70 84 - www.ports-manche.com 

• Yacht club de Barneville-Carteret

 Tél : 02 33 52 60 73 - www.ycbc.fr 

• Club nautique de Barneville-Carteret

 Tél : 02 33 04 83 54 - www.ecnbc.fr 

• Sorties en mer et croisières à bord d’un bateau du patrimoine

  Embarquez à bord de la goélette du Cotentin, la Neire Maôve, pour des croisières d’une 
journée à destination de l’archipel des Ecréhou et des îles anglo-normandes.

 www.neiremaove.com
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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 première édition de petit 

cabotage sur la Côte des Isles.

Crédits photos : Philippe Fauvel - SPL ports Manche / CPIE du Cotentin / David Daguier -  CD50 / Maxime 

Coquard Best Jobers - CDT50 / Estelle Hertault – CDT50 / Maison du Biscuit  / G Mignard – CDT50
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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

SVP Nautisme 
www.svp-nautisme.com
Tél. 06 71 20 99 62
vincent@svp-nautisme.com


