
4 jours dans le Cotentin
Du 19 au 22 mai 2023



Départ de Ballancourt en car le vendredi 19 
mai 2023 retour chez nous le lundi 22 mai

Arrivée à Agon-Coutainville début d’après-midi  
Ballade à la plage ou en ville 



Hébergement

Au bord de la plage  et 
en centre ville





Au programme :
Une deuxième rando de 
18 à 19km
Portbail/Hattainville

Au programme :
Une première rando de 18 à 
19km
St Vaast-la-Hougue/Barfleur

Au programme :
Une troisième rando de 
quelques kms
Pointe d’Agon



Saint-Vaast-la-Houge
Dans la Manche, le Cotentin est une destination incontournable pour se 
ressourcer, revenir à l'essentiel et faire le plein de découvertes. Partez au bout 
du monde, dans la Hague et reconnectez vous à la nature ! Partez sur les traces 
du débarquement. "Découvrez les tours Vauban inscrites au patrimoine 
mondial de l’humanité Saint-Vaast-la-Houge, élu Village préféré des Français 
2019 " dans l'émission de Stéphane Bern
Barfleur
L’un des « Plus beaux villages de France ». Le long des quais, on rejoint le 
bord de mer où se trouvent l’église et la station de sauvetage en mer. Barfleur, 
c’est aussi la cour médiévale Sainte-Catherine, le jardin des Augustins, la 
maison de Julie Postel, Sainte Marie Madeleine
Portbail
Au bord de son havre qui lui vaut le surnom de « Sourire du Cotentin », 
Portbail est resté un village pittoresque. Dans cet ancien port d’escale sur la 
route de l’étain, les bateaux de plaisance ont succédé aux bateaux de commerce 
mais le charme opère toujours. Il fait bon se promener dans les rues, à la 
découverte des deux églises, du pont aux 13 arches, du baptistère gallo-romain 
à la forme hexagonale…



Les repas
Le midi pique-nique tiré du sac à dos
Le soir diner en salle

Le soir après diner 
Libre ou jeux de société avec 
Domi ou baignade nocturne 
pourquoi pas……


