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LE HANGAR À DIRIGEABLES, IMMENSE COMME
UNE CATHEDRALE DE BETON - ECAUSSEVILLE

LE MONT-SAINT-MICHEL INSULAIRE, SOUS LE CIEL
DE L’ARCHANGE

Lancé à Cherbourg en 1967, long de 128 mètres et
pesant plus de 9 000 tonnes, « Le Redoutable », est
le tout premier sous-marin nucléaire lanceur
d’engins. Accessible au public depuis 2002, au sein
de la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin, on
peut y découvrir la vie à bord, du poste de
commandement jusqu’aux chambres de l’équipage.
Un audio-guide guide les visiteurs à travers les
différentes pièces de l’engin. Une simulation de
pilotage à la fin du parcours, permet de s’improviser
membre d’équipage le temps de la visite.

Au cœur du bocage c’est un mystérieux bâtiment qui
se dresse près de Sainte-Mère-Eglise. Haut de 30
mètres et long de 150 mètres, cet ancien hangar à
dirigeables est l’unique survivant des douze centres
aéronautiques construits pendant la Première Guerre
Mondiale par la Marine Nationale. Classé Monument
historique en 2003, il se visite au travers
d’expositions historiques et d’animations ponctuelles
telles que les vols en Aéroplume®, pour planer
comme un oiseau dans le ciel. www.aerobase.fr

Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO, le Mont-Saint-Michel abrite une abbaye
datant du Moyen-Âge dont la construction à partir
du Xe siècle représente une incontestable prouesse
technique et artistique. Le Mont Saint-Michel
redevient une île lorsque les coefficients de marée
sont importants. Observable depuis les remparts du
Mont ou bien encore du sommet de l’abbaye, la
marée montante offre à un spectacle à couper le
souffle.

www.citedelamer.com/espaces/le-redoutable/

Idée chambres d’hôtes : Le Manoir de Jade et Marie
près de Carentan (nouveau) - Cette ancienne fermemanoir du XVIIe siècle est un joyau d'authenticité
avec tout le confort d'aujourd'hui. Murs en pierre,
bois poli, poutres séculaires. Ici l'espace n'est pas
compté : le domaine de 10 ha, les chambres et salles
de bain volumineuses, l'escalier et la cheminée
monumentale, le jacuzzi... À partir de 85 € la nuit
pour deux avec petit-déjeuner. Site internet

Idée visite : Un dimanche sous le ciel de l’archange
Le Centre des monuments nationaux donne de
nouveau accès à un belvédère aussi majestueux que
surprenant de l’abbaye : les terrasses du chœur.
Cette visite offre une vue exceptionnelle sur le village
et la baie. 1, 8, 15, 22, 29 octobre. 5, 12, 19, 26
novembre et 3, 10, 17, 24, 31 décembre à 11h00

Idée restaurant : Club Dinette à Cherbourg
(nouveau) - Depuis août cette adresse originale
propose le midi une cuisine locale et responsable
avec sa cantine bio. Salon de thé l’après-midi,
l’endroit est animé le soir dans sa version bar et
dédié
au
brunch
le
week-end.

Le Redoutable ©CitédelaMer

www.facebook.com/clubdinette/

Hangar à dirigeables d’Ecausseville ©SBarrault-CDT50

LE REDOUTABLE, LE PLUS GRAND SOUS-MARIN
VISITABLE AU MONDE - CHERBOURG

www.abbaye-mont-saint-michel.fr/Actualites/Un-dimanchedans-le-ciel-de-l-archange

Mont-Saint-Michel @DHulin

Le département de la Manche en Normandie regorge de curiosités uniques et saisissantes. Ces
lieux de visites accessibles au public peuvent se combiner le temps d’une escapade, avec de nos
nouvelles adresses coup de cœur….

Cathédrale de Coutances ©THouyel-CDT50

LA CATHEDRALE DE COUTANCES, L’ELEVATION
D’EXCEPTION
Monument emblématique de la Manche, la
Cathédrale de Coutances est un des fleurons de l’art
gothique en Normandie. Architecture remarquable,
clochers vertigineux, l’édification de ce monument
commença dans les premières décennies du XIIIe
siècle. La visite des parties hautes de la Cathédrale
de Coutances vous entraîne dans un parcours
d'exception, au cœur des tours et des tribunes. Le
guide commente les vestiges romans, les
charpentes et les vitraux au plus près : une visite
d’exception pour un édifice hors norme.
Visite sur réservation les 27 et 28 octobre, 3 et 26
novembre à 15h – 02 72 88 14 25 (8 € par adulte et
4 € par enfant)

Phare de Gatteville ©JHouyvet-CDT50

www.facebook.com/lespipelettescoutances

www.facebook.com/epiceriefine.salondethe.coutances

Situé sur la pointe de Barfleur dans le Val de Saire,
le phare de Gatteville possède des dimensions de
rêve. Haut de 74,85 mètres, il est le deuxième plus
haut phare de France. Il est composé de 11 000
pierres de taille en granit et de 365 marches. Il
compte autant de fenêtres que de semaines et
autant de niveaux que de mois.
Construit par l’ingénieur-architecte La Rue entre
1829 à 1834, le phare de Gatteville est visitable. Les
plus courageux pourront admirer à son sommet,
une vue panoramique saisissante.
3 € par adulte et 1 € par enfant – Fermé de la minovembre à Janvier sauf vacances scolaires
www.phare-de-gatteville.fr

Idée adresses : Les Pipelettes à Coutances
(nouveau) – Bar à thé et cidre à la décoration
fraîche et vintage, Les Pipelettes subliment les
produits locaux au travers de quiches ou bagels
maison et lors de succulents brunches.
Il é thé une fois à Coutances (nouveau) est un
salon de thé alliant épicerie fine et petite
restauration dans un cadre invitant au lâcher prise.
Un petit coin lecture a même été prévu.

LE PHARE DE GATTEVILLE, LE DEUXIÈME PLUS
HAUT PHARE DE FRANCE – NORD COTENTIN

Idée hébergement : Gîte La Bréhoule, Les
Gunneras près de Gatteville - Posée dans son écrin
de verdure, La Bréhoule invite le visiteur à respirer.
De part et d'autre de la maison des propriétaires, 2
gîtes ont été superbement aménagés, chics et
élégants. Avec sa base de couleur orange
accueillante, "les Gunneras" bénéficient d'une
double terrasse pour profiter du site à toutes heures
de la journée. À partir de 550 € la semaine
www.gites-de-france-manche.com/location-vacancesGite-a-Varouville-Manche-50G197.html
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