LIBERTE 2016

LE TOUR DU COTENTIN
Séjour en hôtel et chambre d'hôtes
6 jours, 5 nuits

Des hautes falaises du cap de la Hague aux dunes de Biville, le sentier des douaniers offre au
randonneur un paysage sauvage de toute beauté. Surnommée « la petite Irlande », vous
longez par moment des champs clôturés de pierres sèches, croisez des moutons se baladant
en toute liberté ou profitez d’une pause pique-nique au milieu des ajoncs fleuris. C’est aussi une
terre d’histoire, une terre de marins, remarquablement mise en valeur dans la cité de la mer de
Cherbourg. N’hésitez pas à nous consulter pour une excursion vers les îles Anglo-Normandes
au départ de Carteret.
.

DESTINATIONS QUEYRAS
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PROGRAMME
Jour 1
Arrivée à Cherbourg
Rendez-vous en fin de journée à Cherbourg. Vous pourrez y visiter notamment la Cité de la Mer
et son impressionnant sous-marin ou vous balader le long des 5 ports de la ville.
Nuit à Cherbourg.
Jour 2
De Landemer à Auderville
En début de matinée, transfert sur le sentier des douaniers vers Urville-Nacqueville. Les
falaises dominent cette station balnéaire, autrefois réputée. L’itinéraire continue alors vers la
baie de Quervière, puis le port du Hâble et Port Racine, le plus petit port de France et enfin port
Racine, dominé par son phare qui veille sur le Raz Blanchard.
Nuit à l’hôtel à Auderville.
20,5 km. 6h de marche +/- 200 m
Jour 3
D’Auderville à Biville
Départ pour l’extrémité du du Cotentin et la très belle baie d’Ecalgrain. L’itinéraire prend ensuite
de l’altitude vers le Nez de Jobourg où l’on trouve les falaises parmi les plus hautes d’Europe
(128m) et l’anse des Moulinets, autrefois fameux repère de contrebandiers. La randonnée du
jour s’achève au cœur de l’impressionnant massif dunaire de Biville.
Nuit en chambre d’hôtes à Biville.
20,5 km. 6h de marche +/- 600 m
Jour 4
De Biville à Les Pieux
Depuis le Calvaire des dunes, vous continuez à travers les chemins de sable pour rejoindre le
port de plaisance de Diélette et le cap de Flamanville, dominé par un très beau château. La
belle plage de Scioto, vous permet de rejoindre paisiblement le village des Pieux.
Nuit à l’hôtel à Les Pieux.
24 km. 7h de marche +/- 400 m
Jour 5
De Les Pieux à Barneville-Carteret (excursion possible vers les îles anglo-normandes)
Petit transfert vers le Cap du Rozel, d’où le panorama est superbe sur la plage de Surtainvile.
La randonnée du jour traverse les dunes d’Hatainville protégée par le Conservatoire du Littoral,
ou nichent de nombreuses espèces d’oiseaux, pour s’achever à Carteret, port de départ des
excursions vers les îles anglo-normandes (nous consulter).
20 km. 5h30 de marche + 300 m / - 225 m
Nuit à l’hôtel à Barneville-Carteret
Jour 6
Barneville-Carteret à Portbail
Demi-journée de marche vers Portbail, petit port charmant avec ses deux églises et son ancien
pont. Une balade parmi les dunes cultivées et les dunes naturelles. En début d’après-midi,
transfert à Cherbourg et fin du séjour.
12 km. 3h30 de marche +/- 50m
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FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le 1er jour, rendez-vous à l’hôtel de Cherbourg.
Les accès
En train : TER Paris St Lazare – Cherbourg (env. 3h)
En voiture :
De Paris : Autoroute (A13) jusqu’à Caen et RN3 jusqu’à Cherbourg (3h45 environ).
Stationnement de la voiture : parkings surveillés et payant ou parkings gratuits non loin de
l’hôtel.

DISPERSION

Fin du séjour à la gare SNCF de Cherbourg ou à l’hôtel du 1er jour.

NIVEAU
2 chaussures
5 à 7h de marche par jour.
12 à 25 km de marche par jour
50 à 600m de dénivelé par jour

HEBERGEMENT
En chambre d'hôte et hôtel en chambre de 2.
Possibilité de chambre individuelle avec supplément.

PORTAGE DES BAGAGES
Transfert assuré entre les différentes étapes

GROUPE
à partir de 2 personnes

ENCADREMENT
séjour en liberté sans encadrement.

DOSSIER DE RANDONNEE

1 carte au 1/25000ème, un guide pour les balades et un road-book pour le déroulé du séjour

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Sac pour la journée :
Nous vous conseillons de prendre un petit sac à dos d´une capacité de 30l environ, pour vos
affaires personnelles durant la journée.
Equipement conseillé :
> Vêtements pour marche
- casquette, bandeau, bonnet (en toute saison)
- t-shirt
- 1 sous–pull ou chemise manches longues
- 1 veste style imperméable et respirante, simple et légère
- 1 cape de pluie
- 1 polaire
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- 1 short ou bermuda
- 1 pantalon de marche et éventuellement un sur pantalon imperméable
- chaussettes de marche
- 1 paire de chaussures de randonnée (montante au basse, à votre convenance)
- lunettes de soleil de très bonne qualité
> Autre équipement
- 1 pantalon confortable pour le soir
- tennis ou sandales pour le soir
- serviette de plage
- maillot de bain
- boite hermétique, Assiette et couvert pour le pique-nique
- papier hygiénique
- crème solaire + stick à lèvres
- des boules « Quiès » (facultatif)

DATES ET PRIX
Du 1er avril au 30 septembre 2016, départ tous les jours sauf le mardi.
Prix par personne
Base 2 personnes
Supp. Ch. individuelle
Supp. demi-pension (5 dîners)

Avril à
septembre
560 €
90 €
120 €

LE PRIX COMPREND
•
•
•

l'hébergement en formule nuit et petit déjeuner (en chambre pour 2 personnes)
les transferts de bagages et de personnes mentionnés
les documents de voyage

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•

les repas (dîners en option)
les boissons
les assurances
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Suivez les Aventures de Destinations Queyras
en rejoignant notre communauté

Sur facebook

Sur twitter

Sur google+ Sur youtube

Ou sur notre blog

INSCRIPTIONS, ANNULATIONS ET ASSURANCES
ASSURANCES
L’assurance annulation permet le remboursement du prix du voyage moins les frais de dossier
en cas d’annulation pour raisons graves à moins de 30 jours du départ (voir la page “Conditions
générales”). Elle coûte 2,2 % du prix du voyage. Nous vous proposons également une
assistance rapatriement à 1 %.

REGLEMENT
Chèques vacances acceptés et paiement par carte bancaire possible
À l’inscription : Acompte de 30 % du prix du séjour
Un mois avant le départ : Le solde sans appel de notre part

CONTACT
Destinations Queyras
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www.randoqueyras.com
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