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RANDO COTENTIN AVENTURE
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. Le Val de Saire, ce sont des paysages uniques, empreints
de légendes et riches d’une histoire millénaire. Au départ de Cherbourg et ses cinq ports (militaire,
pêche, commerce, plaisance et voyageurs), vous traverserez la plus grande rade artificielle d’Europe
avant de longer la côte et ses petits ports traditionnels, Becquet, Fermanville... Le passage du Cap Lévi
marquera une étape importante de la randonnée avant d’accoster sur la plage de Sablon à Cosqueville.
Au retour, en fonction de la météo et des conditions de mer, vous passerez au Nord de l’île Pelée qui
marque l’entrée de la grande Rade par la passe de l’Est. 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 de Vauban et classé au
patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 2007.

19 & 20 JUIN

2 JOURS / 40 KM

NIVEAU REQUIS

INFORMATIONS

LIEU DE LA RANDONNÉE
Rade de Cherbourg

CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER
Patrick PAQUEREAU
02 33 94 04 94
contact@cherbourg-aviron.fr

EMBARCATIONS
Yole de mer à 4
TARIFS
140 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 3 repas
130 € : sans hébergement, comprenant 3
repas
POUR LES ACCOMPAGNATEURS
75 € : avec hébergement, comprenant 1 nuit
et 3 repas
65 € : sans hébergement, comprenant 3 repas
LOCATION DE SIÈGES
40 sièges disponibles, 10 €

CONTACT

POUR VOTRE SÉJOUR

OFFICE DU TOURISME
DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
02 33 93 52 02
contact@cherbourgtourisme.com
www.cherbourgtourisme.com
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
COTENTIN-VAL-DE SAIRE
02 33 23 12 13
contact@tourismecotentinvaldesaire.fr
www.tourismecotentinvaldesaire.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Hébergement sous tente (matériel non fourni) - Pour d’autres hébergements, contacter l’organisateur
Jour 1 : 1
 2h00 : Accueil des participants et repas froid
15h00 : Départ du Club d’Aviron de Cherbourg vers l’Est en direction du Val de Saire (20/25 km)
18h00 : Arrivée à la plage de sablon et repas
Jour 2 : 10h00 : Trajet retour vers le club de Cherbourg pour une distance +/- équivalente à la veille

50 |

LES PLUS BELLES RANDONNÉES 2021 | WEEK-END

| 51

