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Bienvenue dans une région préservée des hommes ! Une région située entre terre et 

mer, riche d’histoire. Cette semaine, nous partons pour une excursion de 4 jours dans 

le Cotentin en camping-car. Les paysages sont véritablement à couper le souffle et la 

nature y est sauvage. Une région tout simplement magnifique ! 
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LE COTENTIN EN CAMPING-CAR 
 

Jour 1 
Utah Beach 
Commencez cette journée basée sous le signe de la mémoire du débarquement en 
visitant les plages du débarquement et plus particulièrement Utah Beach. Il s’agit de 
l’une des cinq plages du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. 

Coordonnées GPS : 49.413588, -1.173711 

  

 
Le musée d’Utah Beach 
Construit à l’endroit même où les troupes américaines ont débarqué le 6 juin 1944, le 
Musée de Utah Beach raconte en dix séquences les événements du jour J, depuis sa 
préparation jusqu’à son aboutissement et son succès. 
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Les Marais de Carentan 
Laissez-vous tenter par une promenade fluviale sur la Taute ou sur la Douve, à la 
découverte des Marais du Cotentin.  Découvrez l’histoire des lieux grâce aux 
commentaires du capitaine et admirez le paysage, la faune et la flore typiques de ces 
marais… 

Plus d’informations sur le site de la baie du Cotentin, coordonnées GPS : 49.302215, 
-1.234041  

 

Astuces pratiques : 
– Stationner : Vous pouvez stationner sur l’aire de Carentan, elle est située au cœur du 

Parc Naturel des Marais du Cotentin et du Bessin. Vous pouvez également stationner 

pour seulement 5€ à coté d’une ferme à Carentan avec vue sur les poneys ! Vous 

pouvez stationner dans la Chèvrerie de  Véronique et Hervé si vous êtes membre 

France Passion 

– Se restaurer :  Nous vous proposons le restaurant le Contoir des marais à Saint 

Hilaire Petitville. On y sert une cuisine traditionnelle et de qualité. 
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Jour 2 
L’île Tatihou 
L’île Tatihou est un espace naturel de 28 hectares qui devient presqu’île à marée 
basse. Depuis 1992, l’île offre à ses visiteurs un musée maritime, la tour Vauban et ses 
fortifications qui sont classées patrimoine mondial de l’UNESCO et des jardins 
remarquables. 

Toutes les infos sur le site de l’Île de Tahitou, coordonnées GPS : 49.586888, -1.262067  

 
Saint-Vaast-la-Hougue 
Profitez-en pour vous promener dans ce village magnifique dont les fortifications sont 

également classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visitez la tour de la Hougue, 

Dégustez des huîtres Normandes et imprégnez-vous de l’âme de ce village ! 
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Le fort du Cap Levi 
Suivez ensuite la côte pour admirer le fort du Cap Levi. Il s’agit d’un fort Napoléonien 
du xixe siècle. Il est situé au cœur d’un vaste espace naturel protégé par le 
Conservatoire du littoral. 

Coordonnées GPS : 49.690317, -1.477017 
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Astuces pratiques : 
– Stationner : Vous pourrez stationner sur l’aire privée de Fermanville, vous aurez une 

belle vue sur la baie de Cherbourg.  

 – Se restaurer :  Nous vous proposons l’Auberge du Tue Vaques à Fermanville. Un 

restaurant sympathique et convivial ! Vous trouverez un peu plus loin le camping de 

Bretteville situé juste au bord de la mer.  

Jour 3 
Cherbourg 
Garez-vous sur le parking du port et partez à la découverte de Cherbourg ! Visitez le 

centre historique, la basilique, le port de plaisance et le théâtre.  

 
La cité de la mer 
Un musée dédié à la découverte des océans sous un angle inédit ! L’aquarium est le 
plus profond d’Europe ! Visitez le sous-marin Le Redoutable et l’exposition 
permanente Titanic, retour à Cherbourg.Toutes les infos sur le site de la cité de 
l’océan. 
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Astuces pratiques : 
– Stationner : Vous pourrez stationner sur le parking de Querqueville qui est abrité et 

au bord de la mer. 

– Se restaurer : Nous vous proposons le restaurant le Faitout à Cherbourg. Une 

cuisine de qualité à des prix très abordables. Vous pouvez vous rendre au camping 

d’Urville-Nacqueville situé au bord de la mer. 

Jour 4 
Dielette et l’île de Guernesey 
Rendez-vous à Dielette pour une visite de l’ïle de Guernesey. Deux compagnies 

maritimes vous proposent des trajets : 

Manche Iles Express, à bord du Victor Hugo. 

Vedettes du Cotentin, à bord de l’Esquina et du Fundi. 

Paysages d’une beauté à couper le souffle et un art de vivre bien contemporain, 

bienvenue à Guernesey ! 
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Le petit train de Portbail 
Au départ de PortBail, le train touristique du Cotentin vous emmènera flâner dans une 
rame des années 30, tracté par une ancienne locomotive diesel des années 50. A bord, 
les membres de l’association « Tourisme et Chemins de Fer de la Manche » vous 
réserverons un accueil chaleureux. 

Plus d’infos sur le train de Portbail, coordonnées GPS : 49.380065, -1.784597 
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Astuces pratiques : 
– Stationner : Vous pourrez stationner sur le l’aire de Portbail. 

– Se restaurer :  Nous vous proposons le restaurant Au rendez vous des pêcheurs à 

Portbail. On y sert des produits locaux et frais ! Vous pouvez vous rendre au camping 

le Vieux fort situé au bord de la plage ! 

 

N’oubliez pas d’embarquer avec vous l’application Park4night pour repérer les 

meilleures aires et parkings pour votre camping-car ! 
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