
 

Prix du séjour  : 770 euros  
voyage en autocar  

Compte tenu du nombre d’intéressés  
et des déplacements sur place  

Suivant disponibilité, chambre individuelle (+ 91€) 
 

Merci de régler le premier versement pour confirmer votre 
préinscription à ce séjour  

Soit 100 € pour le 5 novembre 2019 
Puis le 5  février 2020 = 220 € 

Le 5 mars 2020 = 220 € 
Solde le 5 avril = 230 € 

******** 

Le paiement par CARTE BANCAIRE sur le site sécurisé est 

fortement conseillé 

Nous acceptons les chèques vacances  

A renvoyer à Paul POTTECK 4, rue des chênes 57140 WOIPPY 

 

 
 

****** 
Association utilisatrice de l’extension de l’immatriculation tourisme de la 

Fédération Française de Randonnée Pédestre 

64, rue du dessous des Berges, 75013 Paris,  sous le n° IM075100382 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à prendre Votre licence, votre carte vitale et mutuelle. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
 

Comprenant : pension complète (apporter un contenant pour le pique-nique) 
                       Les 2 visites, le repas au restaurant, le bateau amphibie, 
                       La traversée de la baie. 
A la charge des participants : dépenses personnelles. 
 
Nous serons logés au VVF Villages Les Îles Anglo-Normandes 
La Portes des Isles  13 Avenue Pasteur 50580 PORT-BAIL  
 
Le linge de toilette, draps et couvertures  sont fournis, lits faits à l'arrivée.  
 

 
 

Le Cotentin avec nos Amis  
ZIGZAG RANDO 57 

Val de Saire – Sentier des douaniers –  
Utah beach – Tatihou – Traversée de 

la baie du Mont Saint Michel  
 

du 9 au 16 mai 2020  

Animatrices : Simonne BROUTIN Nelly  BERGONZI 
Commentaires patrimoine : Edwige JAYET 

 
Responsable du séjour pour  ZIGZAG RANDO 57 : 

Nicole HALLINGER 

Porbail 



Le Cotentin  : Par ses paysages, le Cotentin marque la transition entre 
Normandie et Bretagne. 
 

Le Val de Saire  : Entre chemins creux et sentier côtier, la découverte 
d’une riante vallée et du rugueux cap Lévi. Histoire de la meunerie 
(Marie Ravenel, meunière et poétesse), viaduc du "Tue-Vaques" pour 
la ligne ferroviaire Cherbourg-Barfleur inauguré en 1911 en granite, 20 
arches et 32 m de hauteur. 
 

Le sentier des Douaniers  : 37 km seront parcourus en deux étapes. 
Le village de Landemer est un lieu côté en villégiature. 
Omonville la Roque : l’un des plus vieux ports de la région a vu 
mouiller toutes sortes de corsaires, flibustiers ou marins-pêcheurs. 
Village traditionnel de pêcheurs aux maisons de granit et de schiste. 
Port Racine : construit sur les plans du corsaire François-Médard 
Racine en 1813.A proximité, à Omonville-la-Petite se trouve la maison 
de Jacques Prévert. 
Cap de la Hague : Le phare construit entre 1834 et 1837 à la suite 
d’une longue série de naufrages, se dresse à 800 m de la côte, sur 
son roc dit "le gros du raz". Sous sa surveillance, le fameux raz 
Blanchard où roulent les plus forts courants d’Europe. Le petit port de 
Goury, l’auberge, la station de sauvetage, une poignée de maisons 
grises, des champs d’herbe verte, des murets en pierres sèches… Un 
bout d’Irlande planté à l’extrême ouest du Cotentin. 
Nez de Jobourg : site classé réserve ornithologique. Puis apparition 
monumentale de l’usine de retraitement de La Hague en service 
depuis 1966, 300 ha de superficie, trois kilomètres de longueur. 
Descente sur l’anse des Moulinets, du petit port à Herqueville, arrivée 
en vue de la mare de Vauville et du massif dunaire de Biville. 
 

Sainte Marie-du-Mont , sur le territoire du parc naturel régional des 
Marais du Cotentin et du Bessin a vu se lever "le jour le plus long", le 
6 juin 1944. 
 
 

Le programme de la semaine pourra être modifié  
en fonction de la météo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMME SEMAINE DU 9 AU 16  MAI 2020 
 

SAMEDI 9 MAI -    Arrivée au V.V.F. et installation. 
Après-midi Découverte de Porbail : la digue-route et son pont aux 13 arches, 
l’église paroissiale St Martin, l’église Notre Dame, le baptistère gallo-romain. 
 

DIMANCHE 10 MAI –  TRAVERSEE DE LA BAIE DU MONT ST MICHEL 
Départ du Bec d’Andaine (plage de Genêts) traversée commentée avec un 
guide.qui se fait pieds nus en short (mais emporter vêtements chauds). 
 

LUNDI 11 MAI – Le sentier des douaniers de Landemer à Goury 
Linéaire de 20 km (passages "casse-pattes" dans les  galets). 
Départ de Landemer  : beau point de vue sur les falaises de Greville-Hague 
et sur le Castel Vendon, rocher cher au peintre JF Millet. Omonville-la-Roque.  
(Cordon de gros galets, idéal pour le massage des voûtes plantaires, mais 
fatiguant). Port Racine : réputé pour être le plus petit port de France. Phare 
du cap de la Hague. Goury. 
 

MARDI 12 MAI –  Ile de Tatihou – journée découverte sans randonn ée 
Départ de St Vaast la Hougue  en bateau amphibie vers l’île de Tatihou : site 
ornithologique. Visite libre des 3 jardins thématiques (les plantes des bords 
de mer de la Manche côtoient celles très exotiques). Après le pique-nique 
visite guidée du fort Vauban avec sa tour inscrite par l’UNESCO). Fin d’après-
midi : visite libre de St Vaast-la-Hougue port de pêche et de plaisance, 
berceau de l’huitre de Normandie. 
MERCREDI 13 MAI – Vallée des moulins et cap Levi boucle de 13 km 
(Val de Saire authenticité du paysage et du bâti) 
Départ de Fermanville  avec son viaduc. Le hameau du moulin en passant 
par la chasse du curé et la chasse du Crève-cœur, nous découvrirons 
"château la cour d’Intheville" ; la plage de la mondrée ; le port Pignot ; le cap 
Levi avec le fort Napoléonien, le phare et le sémaphore ; le val Bourguin ; le 
Thot de Haut. 
JEUDI 14 MAI  – Utah Beach : son marais, les plages du débarquem ent. 
Boucle de 13 km 
Départ : Monument Leclerc :  Traversée des marais. St Martin de Varreville 
(église). Château de Vaugoubert (XIXe S.) Foucarville. Retour vers les dunes 
et le bord de mer. Déjeuner au restaurant à Ste Mère Eglise. Après midi : 
visite de l’Airborne muséum. 
 

VENDREDI 15 MAI – Le sentier des douaniers de Goury à Vauville – 
Linéaire de 17 km  
Départ du port de Goury  avec le phare, le sémaphore, la station SNMS. La 
baie d’Ecalgrain, le Nez de Jobourg (le Nez de Voidries culmine à 123 m) 
point de vue sur les îles Anglo-Normandes. L’anse des moulins et le petit port 
du Houguet. Retour à Vauville. 
 

SAMEDI 16 MAI  – Dispersion après le petit déjeuner. 
 

 


