
Ça bouge en Baie du Cotentin !
Les nouvelles prestations et animations proposées



Les 
nouveautés du 

territoire



Faire jouer les 5 
sens



Le Clos des Pieds 
Nus aux 5 sens

Parcours aménagé de 1,5 km à faire pieds nus. 
Afin d’ouvrir vos sens, vos pieds vont découvrir et
ressentir plus d’une trentaine de matières différentes.
Pour les amateurs de nature, des panneaux explicatifs
vous permettront de découvrir le bienfait de certaines
plantes. Un grand moment de partage pour les petits et
les grands.

10, route du Bauptois - Le Clos Verdier 
LES MOITIERS-EN-BAUPTOIS 
02 50 16 22 94 - 06 05 28 53 62 

Du 15 avril au 1er juillet : mercredi, week-end, jours 
fériés: 13h - 17h30. 
Du 2 juillet au 31 août : du mar. au dim. : 11h - 18h. 
En septembre. : Mercredi, week-end : 13h - 17h. 
En dehors de ces dates (de mi-avril à fin sept.) : 
groupes sur réservation (15 pers. min.) 

Tarifs : 

Adulte : 5 €
Enfant (3-16 ans) : 3 € 
Famille (2 ad. + 2 enfants.) : 13 €



Escape Game 
Le Blockhaus

Profitez d’une expérience 100% immersive en vous
plongeant dans l’Histoire. Intrigues pensées selon les
épisodes historiques du débarquement de 1944, décors
et mobilier d’époque, mécanismes ingénieux :
appréhendez l’Histoire sous un prisme didactique.
En famille, entre amis ou entre collègues, c’est
l’occasion de profiter d'une activité ludique et éducative,
force de cohésion.

27 rue de la 101e Airborne - CARENTAN
02 33 20 81 15

contact@leblockhaus-escape.fr

Ouvert du mardi au dimanche.
Horaires à retrouver sur le site web selon les 
créneaux disponibles.

Tarifs selon le nombre de joueurs : 

3 joueurs : 27 €/pers 
4 joueurs : 25 €/pers 
5 joueurs : 23 €/pers 

6 joueurs : 21 €/pers

DURÉE DE L’EXPÉRIENCE : 1h30

Soldats dans un Bunker ou Famille 
de Résistants, faites votre choix



Au fil de l’eau
...



Sur la Douve

Depuis Port Jourdan, à Carentan-Les-Marais, à
proximité de la Maison du Parc, embarquez pour une
balade en toute autonomie dans les marais de la
Douve, par une balade de 1h à 3h avec un pique-nique
du terroir ou par la Balade privilège, où un guide
passionné vous emmène sur sa barque à la
découverte de l’univers des marais...

Embarcadère Port Jourdan - Les 
Ponts d’Ouve - Carentan les Marais

02 33 71 65 30 - 06 83 60 08 12
www.decouvertemarais.com

OUVERTURE :
● avril - juin, septembre - octobre : week-

end, vacances et jours fériés de 10h à
18h. En semaine sur réservation.

● Juillet et août : tous les jours de
10h à 18h

● Barque 5 places : 
1h : 39€ / 2h : 69€  
● Barque 9 places : 

1h : 55€ / 2h : 95€ / 3h = 120€ 
+ pique nique du terroir sur demande : 
10€/pers pour les balades de 3h
● Balade privilège : 

. Sortie du matin 2h : 25 €/pers 

. Sortie du soir avec apéritif dînatoire à 
bord, 2h : 39 €/pers



Sur la Taute

Sur la Taute à bord de la “Rosée du Soleil“, bateau de
70 places assises avec gaillard arrière ouvert pour les
photographes. Balade commentée au départ de Saint-
Hilaire-Petitville vers Graignes. Le temps d’une
escale à la maison des Ormes, dégustez des produits
du terroir à travers différentes formules. Produits
issus de producteurs partenaires : charcuteries
artisanales, fromages AOP, teurgoule, beurre et
caramels d’Isigny, produits cidricoles.

Embarcadère de la Taute - Rue du 
Cotentin - Carentan les Marais
02 33 71 65 30 - 06 83 60 08 12

www.decouvertemarais.com

Ouverture d’Avril à Octobre 

● Promenades commentée : 
Adulte : 15 € ; Enfant (4 -12 ans) : 10 € 
DURÉE : 1h45                                  
● Promenades avec goûter :  

Adulte : 22 € ; Enfant (4-12 ans) : 15 € 
DURÉE : 2h30                                   
● Promenades avec repas ou apéritif 

dînatoire :    
Adulte : 32 € ; Enfant (4-12 ans) : 17 € 
DURÉE : 3h
Groupes/privatisation : tarifs sur demande

“La Rosée Du Soleil”



Kaya Pic

C’est dans un cadre magnifique et sur un site
exceptionnel, que vous découvrirez les marais du
Cotentin et du Bessin, en famille ou entre amis.
Tarifs à l’heure, venez profiter d’un moment sportif
en kayak ou en paddle pour découvrir les environs…

Kaya Pic - Site de Longuerac  
LES MOITIERS EN BAUPTOIS 
06 44 31 84 72 – 06 77 45 88 21 

contact@kayapic.fr
www.kayapic.fr

Ouvert toute l’année suivant les niveaux d’eau des 
rivières et des conditions climatiques. 
De 10h à 18h avec la possibilité de semi nocturne en 
période estivale. 
Réservations préférables.

Tarifs à l’heure:
Kayak mono (1 personne) : 
1h : 9€ –/ 2h : 15€ / 3h : 22€
Kayak double (tarif pour 2 personnes) : 
1h :  16€ / 2h : 26€ / 3h : 38€
Paddle (1 personne) : 
1h :  10€ –/ 2h : 16€ / 3h : 24€
Pour les groupes, une remise de 10% est 
applicable à partir de 10 personnes.

Des friandises et des boissons fraîches 
sont en vente sur place.

Kayak ou Paddle...



Belle de 
Carentan

Embarquez à bord du bateau “Belle de Carentan“ et
profitez de nombreuses sorties en mer à la
découverte de la Baie des Veys et de son chenal
sauvage qui relie Carentan à la mer. Il n’est pas rare
d’y croiser des phoques veaux marins vivant
paisiblement dans la baie au milieu d’oiseaux
migrateurs.

Au départ du port de Carentan
Réservation auprès de l'Office de 
tourisme de la Baie du Cotentin

02 33 71 23 50 - 02 33 21 00 33

OUVERTURE :

Contacter l’office de tourisme de la Baie du 
Cotentin
Prévoir tenue adaptée en fonction de la saison

Chenal (2h):
Adulte : 25 € ; Enfant - de 12 ans : 12 €  
Pointe du Hoc (3h) :
Adulte : 40 € ; Enfant (12 à 17 ans) : 20 € ; 
Enfant - de 12 ans : 15 €
Iles Saint Marcouf (3h):
Adulte : 40 € ; Enfant (12 à 17 ans) : 20 € ; 
Enfant de - de 12 ans : 15 € 
Mini-croisière de 4 à 5 h :
Adulte : 60 € ;  Enfant (12 à 17 ans) : 40 € ; 
Enfant - de 12 ans : 25 €
Mini-croisières de 8 à 9 h : 100 €
Groupe à partir de 25 pers. : - 10%



Sur les routes 
de la mémoire



Jeep Adventure

Qui n’a jamais rêvé de conduire ce véhicule si
emblématique ? Jeep Adventure vous donne la
possibilité de vivre une expérience unique ! Seul,
entre amis ou en famille, venez prendre les
commandes d’une véritable jeep de 1944 et découvrir
les lieux mythiques du Débarquement. Après une
formation prodiguée par un conducteur
expérimenté, vous partirez à l’aventure et
découvrirez en toute liberté les lieux historiques de
Normandie.

LOCATION DE JEEP à Sainte-Mère-
Église 

06 16 32 18 57                          
jeepadventuresme@gmail.com 

Tous les jours de mai à septembre. 
(Conducteurs détenteurs d’un permis B de 
plus de 3 ans.) 

Tarifs : 

A la journée ou demi-journée : les 
contacter pour plus d'informations 
sur le tarif



Normandy Discovery 
Tours

Accompagnés de guides locaux, partez à la
découverte des lieux historiques qui ont fait
le Jour-J, au travers des petites histoires qui
ont fait la grande Histoire du Débarquement,
à pied, en jeep, ou en van, nous vous
proposons un retour dans le passé, entre les
plages et le bocage.

Place de la République – 50500 
Carentan-les-Marais

06 16 32 18 57 - 06 65 74 81 00 
www.normandydiscoverytours.com 

De Juin à Septembre

Tarifs : 

• Jeep Tour, 2h de visite : 
170 €/jeep - jusqu’à 3 pers.

• Visite guidée privée à bord d’un 
minivan : de Ste-Mère-Eglise à 
Omaha Beach, demi-journée ou 
journée, jusqu’à 8 pers, à partir de 265 
€. 



Plongez dans 
l’histoire 



Airborne Museum

Le bâtiment C-47 a été entièremenT rénové et repensé
intégralement afin de créer une scénographie innovante,
abordant toujours les parachutages et les opérations aériennes
mais dans une approche immersive et expérientielle.

Des thématiques jusqu’à présent peu abordées trouveront leur
place comme :
- Les premières opérations aéroportées
- Le rôle des pathfinders
- L’opération de désinformation Fortitude
- Un film inédit sur écran géant abordera les faits marquants
précédents le Jour-J
- La réaction allemande sera présentée à l’intérieur d’un
blockhaus reconstitué.

Ce nouvel espace muséographique ouvrira ses portes en juillet...

14 Rue Eisenhower, 
50480 Sainte-Mère-Église

02 33 41 41 35 
www.airborne-museum.org

Tarifs à la fin des travaux : 

Adulte (> 16 ans): 9,90€

Enfant (de 6 à 16 ans) : 6,00€

Tarif Famille (à partir de 2 adultes et 2 
enfants ) : 9.00€/adulte et 5,00€/enfant



Les animations 
estivales proposées par 

l’office de tourisme



Sorties estivales
en lien avec le 
Parc Naturel 

Régional

Randonnées à vélo

Balade attelée

Sorties sur le littoral

Randonnées à pied



Raconte moi le 
D-Day

Sorties découvertes sur Utah
Beach pour découvrir et
comprendre le débarquement
américain en Normandie, à pied
ou attelées tous les lundis de
juillet-août.
Réservation obligatoire auprès
de l’Office de Tourisme de la
Baie du Cotentin.

Tarifs : 

Sortie pédestre : 
adulte : 4€ ; enfant (4-12ans) : 2€

Sortie attelage : 
adulte : 15€ ; enfant : 9€ 
forfait famille : 40€ (2 adultes et 
2 enfants) 



Normandy 
Discovery Tours

Accompagnés de guides locaux,
partez à la découverte des lieux
historiques qui ont fait le Jour-J,
au travers des petites histoires
qui ont fait la grande Histoire du
Débarquement, à pied, entre les
plages et le bocage.

De nouveaux projets sont en
cours de réflexion pour la saison
estivale 2021….

Tarifs : 

Visites pédestres (1h) sur le 
secteur de Sainte-Mère-Eglise, 
Utah Beach et Carentan  :    
9 € /adulte 
6 €/enfant (8-16 ans). 

Affiche de l’édition 2020



En quête de 
Normandie

368 ÉNIGMES À RÉSOUDRE DANS PLUS 
DE 90 SITES DE JEU EN NORMANDIE ! 

La Normandie se découvre autrement !

Tentez l’aventure ! Lancez-vous dans une

série d’énigmes réparties sur plus de 90 sites

de jeu en territoire normand, et gagnez peut-

être un séjour en Normandie dans l’une des

destinations partenaires. L’occasion de

(re)découvrir de façon ludique le patrimoine

normand : de bocage en valleuses, de « Villes

d’Art et d’Histoire » en «Plus beaux villages

de France », autant de trésors à débusquer !

Après une première édition réussie, “En

quête de Normandie aura à nouveau lieu en

2021...

Edition 2020


