
 

 
Découvrir le cotentin à pied …. 
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Cette presqu’île nous offre des paysages marins 
inconnus sur le reste de la côte normande. 
 
A l’Ouest, une échine granitique domine dunes et plages. 
Ces sites sont grandioses et sauvages tels leNez de Jobourg ou 
redoutés comme le Raz Blanchard au large du Cap de la Hague. 
 
A l’Est, le Val de Saire est un vaste plateau granitique 
qui s’enfonce doucement dans la mer en une alternance de plages, 
de pointes et de havres. 
 
Principaux sites : 
 
Cherbourg, le calvaire des dunes, le Nez de Jobourg, Port 
Goury, le cap de la Hague, port Racine, cap Lévi, le phare 
de Gatteville, Barfleur, St Vaast la Hougue et l’île de Tatihou. 
 
 
 
 

 7 Jours de randonnée nos balades préférées : 



 
J1 : CHERBOURG. D’abord port militaire, puis port d’escale des paquebots transatlantiques, 

Cherbourg est aujourd’hui un port de commerce et de plaisance. La ville occupe un site de toute 

beauté et très tôt, les militaires y ont vu un abri de choix pour leur flotte. La digue dont les premiers 

travaux ont commencé en 1783, ne fut terminée que 70 ans plus tard, après de nombreuses 

difficultés et c’est Napoléon III qui inaugura le port en 1858. Visite de la ville, du port et du fort de la 

Roule qui domine la ville. 

 

J2 : BIVILLE – AUDERVILLE (22 km) Biville. Vous voici devant l’église construite 

au 12ème siècle et qui est encore aujourd’hui lieu de pèlerinage. Vous rejoindrez le calvaire des Dunes 

qui domine un vaste espace de dunes le long de la mer. Vous les traverserez pour atteindre la mare 

de Vauville, vaste bande marécageuse et réserve naturelle le long de la plage. Ce plan d’eau douce 

de 20 ha, séparé de la mer par un cordon de dunes, abrite de nombreux oiseaux et une végétation 

originale. Vous rejoindrez le charmant village de Vauville avec son église et son château du 16ème 

siècle entouré d’un très beau jardin botanique (plus de 600 espèces vous y attendent). Puis, vous 

grimperez sur les falaises qui dominent la mer et, de pointes en petites criques, vous atteindrez le 

Nez de Jobourg, éperon granitique qui affronte la Manche. Les paysages sont sauvages, les falaises 

sont couvertes de landes, d’ajoncs et de fougères et sont entrecoupées par d’étroites vallées qui 

débouchent sur de petites plages de sable fin bordées de nombreux rochers. Vous descendrez dans la 

baie d’Ecalgrain, vaste plage qui s’étire entre les falaises. Vous grimperez à nouveau sur les falaises 

pour rejoindre la pointe du Houpret puis le petit village classé de La Roche avant d’atteindre 

Auderville et son église du 12ème siècle. 

 

J3 : AUDERVILLE – LANDEMER (23 km). Vous continuerez la découverte de la région de La Hague. 

D’Auderville, vous rejoindrez le charmant petit port de Goury, célèbre pour l’abri octogonal du canot 

de sauvetage de la SNSM. Le paysage a changé… finies les falaises… Vous voici au Cap de la Hague 

avec son phare qui signale le terrible raz Blanchard où les courants de marées ont causé la perte de 

nombreux bateaux. Vous cheminerez ainsi le long de la grève bordée de nombreuses étendues 

rocailleuses qui se découvrent à marée basse. Ainsi, vous atteindrez Port Racine (soi-disant le plus 

petit port de France !) qui abrite quelques petites barques et continuerez votre marche dans 

l’anse St Martin jusque la pointe Jardeheu. Passé le port du Hable, vous retrouverez des falaises plus 

verdoyantes qui, entre deux pointes, abritent des baies ou quelques petites plages. Le chemin court à 

mi-pente et vous offre de magnifiques vues sur cette côte pittoresque et sauvage. Ainsi vous 

gagnerez Landemer, charmant petit hameau. 



 

J4 : LANDEMER – CHERBOURG (14 km). Cette étape est courte et vous laissera le temps de 

visiter Cherbourg, son port (possibilité de tour en bateau) ou la cité de la mer. Vous quitterez le 

hameau de Landemer en longeant la grève par la Pointe de Nacqueville et l’anse de Querqueville. 

Vous contournerez le Fort de Querqueville avant de rejoindre la baie du même nom et découvrir, au 

large, les digues protégées par des forts qui délimitent la grande rade, fierté de Cherbourg. Vous 

longerez cette baie et découvrirez les ruines de l’abbaye du Voeu (fondée en 1145) en cours de 

restauration. Vous passerez devant l’Arsenal et le port de plaisance de Chantereyne avant de gagner 

le centre ville. 

 

 

J5 : CHERBOURG – COSQUEVILLE (20 km). visite de la cité de la Mer située sur 

le site historique de la Gare maritime transatlantique. Vous visiterez un des premiers sous-marins 

nucléaires français, découvrirez l’histoire passionnante des sous-marins et serez enchanté de 

découvrir le monde des profondeurs dans l’aquarium abyssal, le plus profond d’Europe. Puis, vous 

quitterez Cherbourg et longerez la côte par la plage de collignon, le port du Becquet , la pointe du 

Heu, Bretteville , l’anse de Brick, l’anse et Fermanville le petit port du Cap Lévi  avant de rejoindre le 

Cap Lévi dominé par son phare. Vous longerez la grève jusque la plage du Vick où vous quitterez les 

bords de mer pour rejoindre Cosqueville  

 

J6 : COSQUEVILLE– BARFLEUR (19 km). Vous regagnerez le bord de mer et continuerez votre 

marche le long de la grève. Vous longerez, sur plusieurs kilomètres, de grandes étendues de sable 

parsemées de quelques rochers et découverts à marée basse. Paysages de solitude et d’une grande 

beauté sauvage ! Ainsi vous dépasserez la pointe  de Neville, banc de sable qui s’avance dans la mer 

et atteindrez l’étang et l’anse de Gattemare dominée par l’imposant phare de Gatteville, haut de 75 

mètres, le deuxième de France par la taille. Vous passerez la pointe de Barfleur et arriverez dans le 

havre de Flicmare et le cracquot, anse jonchée de nombreux rochers avant d’atteindre Barfleur, 

charmant petit port de pêche qui connut une grande notoriété au moyen-âge. 

 

J7 : BARFLEUR- ST VAAST LA HOUGUE (17 km). Jusque la Pointe de Saire, la côte n’est que bancs 

de rochers qui effleurent au ras de l’eau, entrecoupés de bancs de sable appelés « anses ». Une fois 

la rivière La Saire franchie, vous longerez la rade de St Vaast, grande étendue sableuse qui se 

découvre à marée basse pour atteindre St Vaast, port de pêche et de plaisance, face à l’île de Tatihou 

que vous ne manquerez pas de visiter. 



Meilleure période 

de Pâques à mi-octobre.  

Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs 

mois à l’avance pour cette période. 

Difficulté de la randonnée 

niveau 3 -Certaines étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour et peuvent voisiner les 25 

kilomètres. 

Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté. Il faut avoir une bonne condition physique et s’être 

préparé auparavant.  

Intendance l’idéal : 2 Véhicules prévoyez la dépose d’un véhicule au point d’arrivée sinon étapes 

réduites de moitié  faisable sur 15 jours le retour offre des perspectives encore différentes . 

Toutes ces randonnées peuvent bien entendu être dimensionnées en balades familiales le temps d’un 

après –midi plus cool et deviennent  accessibles à tous . 

Bonne balades dans ces paysages grandioses. 
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Discover cotentin… walk.  
The peninsula offers us seascapes  
Unknown to the rest of the Normandy coast.  
In the West, a granite spine dominates dunes and beaches.  
These sites are magnificent and wild like « Jobourg’s noze” or feared 
as Raz Blanchard off Cap de la Hague.  
In the East, the Val de Saire is a huge plateau granitic  
Which slowly sinking into the sea of alternating beaches, spikes and 
Harbours.  

 

 
Key sites:  
Cherbourg, the plight of dunes, the nose Jobourg, Port  
Goury, the Cap de la Hague, port Racine, Levi course, the lighthouse  
Of Gatteville Barfleur, St Vaast la Hougue and the island of Tatihou.  
 
 
7 Days touring our favorite hikes:  
 

 

D1: CHERBOURG. First military port, and then port of call for transatlantic liners, Cherbourg is now a 

commercial port and marina. The city occupies a beautiful and very soon, the military saw a shelter of 

choice for their fleets. The dam whose first work began in 1783, was completed only 70 years later, 

after many difficulties and Napoleon III, which is the port opened in 1858. Tourist, port and height of 

the Ride, which dominates the city.  

 

J2: BIVILLE - AUDERVILLE (22 km) Biville. You will find the church built In the 12th century and is 

still a place of pilgrimage. You will join the plight of dunes overlooking a vast area of dunes along the 

sea You will cross the pond to reach the Vauville, broad band and marshy nature reserve along the 

beach. The plan freshwater 20 ha, separated from the sea by a dune, home to many birds and 

vegetation original. You will join the charming village of Vauville with his church and its 16th Century 

castle surrounded by a beautiful botanical garden (over 600 species await you). Then you climb on the 

cliffs overlooking the sea, and peaks in small creeks, you reach the nose Jobourg, who faces granite 

spur the Channel. The landscapes are wild, the cliffs are covered moors, gorse and bracken and are 

interrupted by narrow valleys that lead to small, sandy beaches lined with many rocks. 

You get down into the Bay of Ecalgrain, wide beach that stretches between the cliffs. You climb again 

on the cliffs to reach the peak of Houpret then the small village of La Roche filed before reaching 

Auderville and his church of the 12th century.  

 



 

D3: AUDERVILLE - landemer (23 km). You will continue exploring the area of The Hague. 

D'Auderville, you reach the quaint little port Goury, famous for the homeless octagonal the rescue boat 

from the SNSM. The landscape has changed… finished cliffs… You are at Cap de la Hague with its 

lighthouse that signals the terrible tsunami Blanchard where tidal currents have caused the loss of 

many boats. You walk together along the strike lined with numerous man who discovered rocks at low 

tide. So, you reach Port Racine (supposedly the smallest port France!), Which houses some small boats 

and continue your march in Cove St Martin Jardeheu until the tip. After the port of Hable, you will find 

more verdant cliffs, between two peaks, home to a few small bays or beaches. The path to short mid-

slope and offers beautiful views of this wild and picturesque coast. So you win Landemer charming 

little hamlet.  

 

D4: landemer - CHERBOURG (14 km). This stage is short and you leave time to visit Cherbourg, its 

port (possibility of boat trip) or the city of the sea You leave the hamlet of Landemer along the strike 

by the Pointe de Nacqueville and Querqueville Inlet. You bypass the Fort Querqueville before joining 

the Bay of the same name and discover, at large, protected by dykes of the strong characters that 

surround the vast bay, Pride of Cherbourg. You along the bay and discover the ruins of the abbey Vow 

(founded in 1145) undergoing restoration. You will see the Arsenal and the yacht Chantereyne before 

winning the city centre.  

 

J5: CHERBOURG - COSQUEVILLE (20 km). City Tour de la Mer on  

The historic site of the ferry terminal across the Atlantic. Visit one of the first nuclear submarines 

french, discover the fascinating history of submarines and will be delighted to discover the world of the 

deep abyssal in the aquarium, the deepest in Europe. Then, you leave Cherbourg along the coast and 

the beach collignon, wearing a Becquet, the tip of Heu, Bretteville, the shackle of Brick, Fermanville 

Cove and the small port of Cape Town before joining Levi Cape Levi dominated by its flagship. You 

strike up along the beach, where you will leave Vick seashores to join Cosqueville  

D6: COSQUEVILLE-BARFLEUR (19 km). You back to the seacoast and continue your walk along the 

strike. You alongside, over several kilometres, vast expanses of sand dotted with a few rocks and 

discovered at low tide. Landscapes of solitude and beautiful wild! So you will pass the tip of Neville, 

sandbar that extends into the sea and reach the pond and the shackle of Gattemare dominated by the 

imposing flagship Gatteville top of 75 metres, the second of France by the size . You will pass the tip of 

Barfleur and arrive in the harbour Flicmare and cracquot, cove littered many rocks before reaching 

Barfleur,  

Charming little fishing port, which experienced a high profile in the Middle Ages.  

 

 

J7: BARFLEUR-ST VAAST LA HOUGUE (17 km). Until the Pointe de Saire, the coast is rocky shoals 

of which are flush flush with water, interspersed with sandbanks called "handles". Once the river 

crossed the Saire, you along the bay of St Vaast, wide expanse of sandy, which is characterized by low 

tide to reach St Vaast, fishing port and the marina, facing the island of Tatihou that you will not fail to 

visit.  

 

 



 

Best time  

 

Easter to mid-October.  

Be carefull this area is very busy during the summer and it is advisable to book 

several months in advance for this period.  

The difficulty of the hike  

Level 3-Some stages require 6 to 8 hours of walking per day can neighbourliness 

and the 25 km.  

We are in very hilly terrain, rough. It is a good physical condition and have  

Prepared beforehand.  

Ideally Intendance: 2 Vehicles anticipate the removal of a vehicle at the point of 

arrival if steps halved feasible on 15 day return offers prospects yet different.  

All these hikes can of course be sized family walks time to an afternoon cool 

and become more accessible to everyone.  

 

Good walking in these landscape
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