
Entre campagnes et havres

Ce circuit est composé de
7 points d’intérêt et de 1 info parcours

Proposé par :
Cotentin unique

"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de partage
d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/175698
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Vélo Route : 2h15
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-341 mAmini 2 mC
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Eglise Notre-Dame et Baptistère
Classée Monument Historique, l'église Notre-Dame du XIème siècle avec son clocher fortifié se
dresse au bord du havre. Illuminée chaque soir, c'est aujourd'hui un lieu d'expositions et de
concerts. Original par sa forme hexagonale, le baptistère datant du VIème siècle est le seul connu
au nord de la Loire. Baptistère visible en permanence par une grille.
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Producteur :
CDT Manche
Site web :
http://www.otcdi.com
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E-mail : <a href="mailto:tourisme@otcdi.com?subject=demande à partir du site Cirkwi.com - base
de données touristique normande">tourisme@otcdi.com</a>
Téléphone : 02 33 04 03 07

Rue Edgard Quinet
50580 Portbail
Altitude : 12m
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Lieux historiques, Château, Eglise & Abbaye, Activités Culturelles

Le Baptistère
Une curiosité à quelques pas de votre point de départ ! Découvert en 1956 et daté du VIème s.,
ce baptistère à bassin hexagonal est le seul connu dans le nord de la Loire (classé MH depuis
1958). La nuit de Pâques, le baptême par immersion y était pratiqué par l'évêque. Alimenté en
eau par une source et transformé en chapelle funéraire entre le VIIème et le XIIème s., il est rasé
en 1697 à cause de sa vétusté...

OTCDI
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Rue Aubert
50580 Portbail
Altitude : 5m
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel

Le havre : un écosystème à préserver
Vous trouverez le long de nos côtes 8 havres du Cap de Carteret à la Baie du Mont-Saint-Michel.
Lors des grandes marées, ces "petits estuaires" sont recouverts par la mer, un spectable à chaque
fois différents et enchanteur. Ici se développe un écosystème unique. La végétation que l'on peut
voir ici est naturellement résistance au sel, c'est elle qui donne son goût si particulier aux moutons
pré-salés. La salicorne par exemple, aussi appelée cornichon de mer (très appréciée des gourmets),
s'y développe en abondance.

Marc Cottebrune
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Eglise de Canville-la-Rocque
Eglise datant de la fin du XVème, début du XVIème siècle, restaurée comprenant des peintures
murales représentant la légende du « Pendu Dépendu » qui retrace l'aventure de trois pèlerins
allemands sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle de façon unique.
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Moulin à Vent du Cotentin
Le Moulin à Vent du Cotentin date de 1744 et a été rénové en 1997 par la Communauté de
Communes. Il est l'un des rares moulins en fonctionnement et moud du blé, du sarrasin et de
l’épeautre. Vous apprécierez la magnifique grange qui abrite une boutique de produits du terroir,
et des animations fréquentes pour les enfants. Situé à 120 m d’altitude, le site vous offre un
panorama exceptionnel sur le bocage normand. Ouvert des vacances de février aux vacances de la
Toussaint (toutes zones). Attention, la dernière visite part au plus tard une heure avant la fermeture
du site.

3CI

Producteur :
OT Cherbourg
Site web :
https://www.encotentin.fr/patrimoine-culturel/moulin-a-vent-du-cotentin/

Contact :
E-mail : <a href="mailto:moulinducotentin@lecotentin.fr?subject=demande à partir du site
Cirkwi.com - base de données touristique normande">moulinducotentin@lecotentin.fr</a>
Téléphone : 02 33 53 38 04
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Golf de la Côte des Isles Barneville-Carteret
Le golf de la Côte des Isles est un parcours 18 trous réparti sur le links "Les Dunes" et le bocage
"Les Mielles". Il se complète d’un parcours Pitch & Putt constitué de 6 trous compacts et d’une
zone d’entraînement spécifique (practice, greens d’approche et putting green). Proche de
Barneville-Carteret et de Portbail, il permet d’apercevoir à l’horizon la silhouette des îles
anglo-normandes.

North West Picture

Producteur :
CDT Manche
Site web :
http://www.golfcotedesisles.com
Contact :
E-mail : <a href="mailto:golf.cdi@gmail.com?subject=demande à partir du site Cirkwi.com - base
de données touristique normande">golf.cdi@gmail.com</a>
Téléphone : 02 33 93 44 85
Vidéo(s) :
Tous au golf ! http://youtu.be/1Dbh9Oe_Ncs
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Port de Portbail
Situé sur la côte Ouest du Cotentin, Portbail est un port d’échouage dont l'aménagement a été
renforcé en 2016 pour apporter plus de confort aux usagers et augmenter la capacité d'accueil
avec 315 emplacements dont 280 places sur des pontons échouables et 35 mouillages. Accessible
par la mer à l’aide d’un chenal balisé, le port placé dans un vaste havre. La proximité immédiate
des îles anglo-normandes de Jersey, Sercq et Guernesey, en fait un point de départ idéal pour la
navigation de plaisance.

PROPRIETAIRE

Producteur :
CDT Manche
Site web :
https://ports-manche.com/ports/port-bail
Contact :
E-mail : <a href="mailto:port-bail@ports-manche.fr?subject=demande à partir du site Cirkwi.com
- base de données touristique normande">port-bail@ports-manche.fr</a>
Téléphone : 02 33 04 83 48
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Place Castel
50580 Portbail
Altitude : 6m
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Parcours
Tracé roulant et vallonné comportant un dénivelé de 310 m avec des pourcentages compris entre
3% et 6%.
Attention 2 passages délicats :
- la montée de Fierville-les-Mines au moulin à vent, 50 mètres environ à +de 10%.
- la traversée de la nationale D650 pour aller dans le centre bourg de Barneville.
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