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La Manche

yole de mer à 4 et/ou double de mer 
(selon météo)

Rameurs :  
130 € avec hébergement, 1 nuit, 3 repas 
120 € sans hébergement, 3 repas
Accompagnateurs :  
85 € avec hébergement, 1 nuit, 3 repas 
75 € : sans hébergement, 3 repas
Location de sièges : 50 sièges, 20 €

CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER
Frédéric Geffray
06 31 28 95 42
contact@cherbourg-aviron.fr

OFFICE DE TOURISME DU COTENTIN
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D Nouveau parcours, Cap à l’Ouest ! Au départ 
du port de plaisance de Cherbourg, votre 
Rando Cotentin débutera par une observa-

tion documentée des forts et digues constituant 
la plus grande rade artificielle d’Europe. Vous 
traverserez la Grande Rade d’Est en Ouest en 
croisant les parcs à saumons de Cherbourg ou 
vous naviguerez à l’extérieur de la Grande Rade, 
suivant la météo. Après être sortis de la 2e plus 
grande rade artificielle du Monde, nous longe-
rons la côte et après le passage au large d’Ur-
ville-Nacqueville par la balise « Raz Bannes »,  
vous apercevrez le chemin des douaniers. Com-
mence alors La HAGUE, ses paysages sauvages 
et découpés, souvent appelée la petite Irlande 
(sans doute dû au fait de sa ressemblance avec le 
Connemara). Des falaises abruptes longues de 25 
km et le phare de Goury, dressé au milieu de ro-
chers escarpés, dessinent un profil sauvage de 
bout du monde. On découvre les paysages ver-
doyants et pittoresques du Cotentin, préservés 
par la situation isolée de la pointe et caressés par 
le vent, qui ont inspiré Millet et Prévert. Toute 
cette côte est bordée de rochers qui font le bon-
heur des pêcheurs à pied. Au-delà, vous pouvez 
rejoindre le Port Racine puis le Cap de la Hague 
et ses courants marins les plus forts d’Europe.
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10 & 11 JUIN

2 JOURS / 40 KM

NIVEAU REQUIS 

Falaises
du Landemer

GRANDE RADE 
DE CHERBOURG

Île pelée 
et son fort

Fort 
de l’est
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DÉPART JOUR 1
ARRIVÉE JOUR 2

Centre Nautique 
de Cherbourg

ARRIVÉE JOUR 1
DÉPART JOUR 2

Centre Nautique 
d’Omonville la Rogue

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
JOUR 1 
Départ de Cherbourg le samedi en début  
d’après-midi, parcours de 20 km jusqu’à 
Omonville, étape Omonville pour la nuit.
JOUR 2 
Retour le dimanche matin sur un parcours  
de 20 km, arrivée prévue le midi à Cherbourg.
Possibilité d’arriver la veille.


