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PARCOURS
La Rando Cotentin Aventure vous permettra 
de découvrir le Val de Saire qui s’étend sur 
la partie Est de la pointe de la presqu’île du 
Cotentin. Au départ de Cherbourg et ses cinq 
ports (militaire, commerce, pêche, plaisance 
et voyageurs), vous traverserez la grande 
rade entourée de digues, elle s’étend 
sur 1500 hectares. Viennent ensuite les 
paysages sauvages de la côte et de ses 
petits ports traditionnels. Le passage du Cap 
Lévi marquera une étape importante de la 
randonnée qui s’achèvera pour la première 
journée sur la petite plage du sablon. Vous 
accosterez sur le sable bordé de rochers à 
Cosqueville. Vous accéderez au camping 
directement de la plage pour les repas et 
l’hébergement. Le deuxième jour, retour à 
Cherbourg ! Vous passerez enfin l’île Pelée qui 
marque l’entrée de la grande rade par la passe 
de l’Est. À l’arrivée, un repas vous sera servi.
 

CURIOSITÉS
Le Val de Saire, ce sont des paysages 
uniques, empreints de légendes et riches d’ 
histoire millénaire.
Partez sur les traces de Guillaume le 
Conquérant et de Richard Coeur de Lion...
Après être sortie de la plus Grande rade 
artificielle d’Europe, longez la côte jusqu’à 
Fermanville où vous apercevrez le chemin 
des douaniers.Toute cette côte est bordée 
de rochers qui font le bonheur des pécheurs 
à pied. Au-delà de Cosqueville, vous pouvez 
rejoindre le phare de Gatteville, Barfleur (l’un 
des plus beaux villages de France) ou bien 
encore l’île de Tatihou pour apercevoir le 
fort de Saint-Vaast-la-Hougue, exemple de 
l’architecture Vauban et classé au patrimoine 
mondiale de l’unesco depuis 2007.

   15 & 16 juiN 
2 jouRS / 40 kM

  Niveau requis 

InfORmATIOnS

Durée De La raNDONNée
2 jours, les 15 & 16 juin 2019

Lieu De La raNDONNée
Rade de Cherbourg

eMBarCaTiONs
Yole de mer à 4

Tarifs
120 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit 
et 3 repas
110 € : sans hébergement, comprenant 3 repas

POur Les aCCOMPaGNaTeurs
Tarifs identiques aux rameurs

LOCaTiON De siÈGes
50 sièges disponibles, 10 €

séCuriTé 
Encadrement : 10 personnes
Bateaux de sécurité : 5

COnTACT

Frédéric GEFFRAY 
CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER
0631289542
contact@cherbourg-aviron.fr
www.cherbourg-aviron

POUR VOTRE SÉJOUR

Office Du Tourisme De Cherbourg- En- 
Cotentin
Tel : 0233935202
contact@cherbourgtourisme.com
www.cherbourgtourisme.com

Office De Tourisme Intercommunal 
Cotentin- Val- De Saire
Tel : 0233231213
contact@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

PrOGraMMe PrévisiONNeL 
Jour 1 :   Accueil à 10h ; repas vers 12h ; départ à 13h30 de cherbourg pour une randonnée de 20km ; 

pauses régulières le long du parcours ; arrivée à cosqueville vers 17h30 ; repas vers 19h.
Jour 2 :  départ à 9h30 de cosqueville pour une randonnée de 20km ; pause régulières ; arrivée à 

cherbourg vers 12h30, puis pause déjeuner. 
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