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-

Granville : la « Monaco du Nord » est la cité balnéaire et portuaire de la Baie du
Mont-Saint-Michel. Ne manquez pas le quartier historique de La haute ville, l’aquarium du Roc,
le musée Richard Anacréon, la maison de Christian Dior, ses nombreux commerces de
centre-ville et restaurants, son casino et son port de pêche.
- L’archipel des Iles Chausey : un vrai paradis pour les amoureux de la nature, l’archipel
vit au rythme des marées et offre un paysage unique grâce au marnage le plus important
d’Europe (14 mètres lors des grandes marées). Des navettes assurent la traversée chaque jour
depuis la gare maritime de Granville.
- Le Mont Saint Michel, son abbaye et les traversées de la baie (avec guide). Le Mont
Saint-Michel est un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
- Coutances : célèbre pour sa cathédrale, son festival « Jazz Sous Les Pommiers » (en
mai) et son jardin public.
- Cherbourg : cité maritime avec la plus grande rade artificielle du monde, la cité de la mer
et la visite du sous-marin « Le Redoutable »… Sans oublier la sublime côte du port de Barfleur
à l’est au Nez de Jobours à l’ouest ou la côte prend des airs d’Irlande.
- Sainte Mère Eglise, lieux chargé d’émotion et d’histoire depuis le jour J du débarquement
d’Utah Beach lors de la seconde guerre mondiale
- Caen, capitale de la Basse-Normandie offre de nombreux monuments dont Guillaume le
Conquérant et la reine Mathilde fût les initiateurs avec le château, l’abbaye aux Dames et
l’abbaye aux Hommes.
- Le Mémorial de Caen, un musée pour la paix qui s’adresse à toute la famille afin de
mieux comprendre l’histoire de la seconde guerre mondiale. Vous découvrirez notamment
l’histoire du débarquement et de la bataille de Normandie
- Villedieu les Poëles : cité du cuivre et de l’étain ou au détour d’une ruelle vous pourrez
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visiter la Fonderie de cloches ou flâner sur le marché… Un patrimoine architectural et artisanal
hors du commun !
- Et bien d’autres surprises : Le château de Gratôt, les abbayes d’Hambye et de la
Lucerne, le village de Régnéville,
En une heure de route, vous pourrez rejoindre la Bretagne et ainsi visitez Cancale et
Saint-Malo, citée corsaire célèbre pour ses remparts…
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