
Découverte week-end

Les Marais du Cotentin

50 km en 2 étapes 7 et  8 octobre 2006

Caractéristiques
Un parcours en 2 étapes

Sur la Douve entre Carentan et Saint 
Sauveur le Vicomte: 54 km A/R

A savoir
Durée de la randonnée
2 jours – Les 7 & 8 octobre 2006

Embarcations
Yolettes / Canoës doubles

Tarif
80 € au départ de Caen (bus)
Repas et hébergement compris

Pour les accompagnateurs
Visite autonome des sites de la côte  
(plages du débarquem ent, … )

Location de sièges
Contact: le club  d’aviron de Caen, SNCC

Contact: François Bienvenüe
SNCC- av de Tourville 14000 CAEN
avirando@yahoo.fr Tel. 06 82 64 54 52

Parcours A la charnière des
départements de la Manche et du
Calvados, au seuil du Cotentin, le Parc
Naturel des Marais du cotentin et du
Bessin est constitué de marais et de
polders qui s’insèrentdans un paysage
de bocages traditionnels.

> Curiosités Vous traverserez de vastes
étendues sauvages ou vous
rencontrerez nombre d'oiseaux,
migrateurs, parfois une horde de
chevaux galopant crinière au vent ou
bien alors de rares pécheurs bougons.
Trois villages ponctuent cet itinéraire,
avec leurs fermes en terre, leurs lavoirs,
leurs fours à chaux, leurs colombiers,
témoignant de la richesse et de
l'importance de droits et d'usages
aujourd'hui révolus

La randonnée emprunte le cours
paisible de la Douve entre la Maison du
Parc, sise aux Ponts d’Ouve, et Saint
Sauveur le Vicomte, haut lieu de la
révolte des seigneurs normands contre
Guillaume le Bâtard. Deux étapes vous
permettrons de visiter des hameaux.

> Point sécurité La randonnée ne
présente ni danger ni difficulté, la
navigation s’effectuera en ordre groupé.

Pour agrémenter votre séjour
« Les Ponts d’Ouve » Espace de découverte 
des Marais du cotentin et du Bessin  50500 
Saint-Côme-du-Mont
Tél.: 02 33 71 65 30 Fax.: 02 33 71 65 31

Office du Tourisme de Saint Sauveur
Le vieux Château
50390 St-Sauveur le Vicomte
Tél./Fax. : 02 33 21 50 44

mailto:avirando@yahoo.fr

