DU SAMEDI 21 AU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019

RANDONNEE TOURISME
DECOUVERTE DU COTENTIN
JOUR 1
Journée consacrée au voyage vers la Normandie. Départ tôt le matin, arrivée
prévue vers 17h. Déjeuner libre en cours de route.
Installation en village vacances dans la péninsule du Cotentin, au sud-ouest de
Cherbourg. Petite balade au bord de la Manche pour nous dégourdir les jambes.
Apéritif de bienvenue, dîner. Nuit.
JOUR 2
Nous partons en car (peu de kilomètres) pour les Mielles d’Alonnes. Nous
revenons sur Portbail, la plage Lindberg, les dunes de Portbail. Déjeuner. Belle
randonnée dans des zones protégées.
JOUR 3
Départ à pied du village vacances. Barneville Plage par les Mielles. Très beau
point de vue sur le Havre de Carteret. Pique-nique. Retour par la plage.
JOUR 4
Le Nez de Jobourg. Départ en car pour Jobourg d’où nous démarrons la
randonnée. Très beau parcours sur des sentiers bordés de murets de pierres
sèches. Paysages très irlandais. Nous surplombons la très belle baie d’Ecalgrain.
Pique-nique au Cap de la Hague à Goury où le car nous rejoindra puis balade
digestive sur le GR, en direction du Nez Boyard.
JOUR 5
Journée tourisme. Nous partons pour Villedieu Les Poêles, classée Ville et
Métiers d’Art. Visite guidée de la fonderie de cloches Cornille-Havard. Déjeuner
au restaurant, à Villedieu. L’après-midi sera consacrée à St Lô et la visite guidée
du haras national.
JOUR 6
Départ en car pour Flamanville. Nous marcherons peu de temps aux abords de la
centrale nucléaire puis un très beau sentier côtier nous amènera sur l’anse de

Sciotot où le car nous attendra. Pique-nique puis nous ferons un aller-retour par
la plage, au Cap du Rozel.
JOUR 7
Départ en car pour Carteret (peu de kms). Nous prendrons le sentier des
douaniers. Nous passerons près de la Vieille Eglise pour nous rendre sur les
dunes de Carteret, zone protégée, où nous pique-niquerons. Retour par le cap de
Carteret et son phare.
JOUR 8
Retour dans notre région. Déjeuner en cours de route (pique-nique fourni par le
centre d’hébergement).

PRIX PAR PERSONNE

700 €

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

90 €

Comprenant le transport en autocar de tourisme, l’assurance rapatriement et
annulation, une encadrante randonnée du J2 au J7 (randonnées de 12 à 14 kms en
moyenne), la pension complète au VVF de Portbail (lits faits à l’arrivée, linge de
toilettes fourni), les visites guidées mentionnées.

