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Entrez dans 
le Cotentin

LA CÔTE DES HAVRES - P6
Tentez la traversée 

BALADES - P18
Explorez à pied, à cheval 
ou à vélo 

GASTRONOMIE - P30
Faites le plein 
de bons produits 
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BARNEVILLE-CARTERET
PORT-BAIL

C O M M E N T 
V E N I R  ? 

Maison des Loisirs et de la Découverte
Bureau ouvert à l’ année
Maison des Loisirs et de la Découverte
Bureaux ouverts en saison
Vélomaritime
Voie verte
GR 223
Sentier du littoral 

 Distance en voiture : 
Lessay > La Haye - 9 min

La Haye > Périers - 21 min

Périers > Lessay - 11 min

Lessay > Pirou Plage - 11 min

La Haye > Saint-Germain-sur-Ay Plage - 13 min

Chapelle Saint-Anne à Gorges
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EN BUS

Ligne de bus Nomad
02 22 55 00 10
Pour être informé en temps réel, téléchargez 
l’application « Nomad CAR Normandie »

> Flashez-moi pour retrouver toutes les informations 
sur la ligne Nomad

EN TRAIN

Gares SNCF de Coutances ou Valognes avec une liaison 
de bus Nomad (ligne 303)
(arrêt Lessay, La Haye et Périers)

Gare SNCF de Carentan
Plus d’informations : 36 35 ou www.sncf-connect.com 
et www.commentjyvais.fr

EN VÉLO

A 22 km de la gare de Carentan par la voie verte depuis La Haye

EN VOITURE

Les axes routiers majeurs les plus proches : 
A13 (Caen/Rouen/Paris), N13 (Cherbourg/Caen),  
A84 (Rennes/Alençon)

Pensez au covoiturage !

AÉROPORTS LES PLUS PROCHES 

Cherbourg Maupertus – 45 min
Caen Carpiquet – 1h10
Rennes Saint-Jacques – 2h
Distances depuis La Haye

Retrouvez toutes les 
activités du territoire 
sur la carte interactive.
> cartinfo.cocm.fr
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Mont Castre
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Comment venir ?

On ‘M 4

N AT U R E

Côte des havres 6

Monts, landes, marais et étangs 1 0

Plages 1 6

Balades à pied et à vélo 1 8

PAT R I M O I N E

Il était une fois 2 0

1944 : La Guerre des Haies 2 2

Immanquables de la Manche 2 4

L O I S I R S

Activités de plein air 2 6

S’amuser en famille 2 8

 Chouette, il pleut ! 2 9

G A S T R O N O M I E

Zoom sur les huîtres de la côte ouest 3 0

En cuisine avec Théo du Petit Norcat 3 2

Savourer les produits du terroir 3 4

Si, si, ça rentre dans la valise ! 3 6

C A R N E T  D ’A D R E S S E S

Sites et l ieux de visite 3 8

Activités de loisirs 4 2

Produits locaux 4 5

Restaurants et bars 4 9

M A I S O N  D E S  L O I S I R S 
E T  D E  L A  D É C O U V E R T E

5 4

G R A N D S  É V È N E M E N T S 5 6

Admirer le coucher de soleil 
à Bretteville-sur-Ay 

Observer les oiseaux migrateurs 
au havre de Geffosses 

Traverser le havre  
de Saint-Germain-sur-Ay 

Jouer à cache-cache 
dans l’ancienne église  
du mont Castre 

Admirer les marais blancs  
depuis le donjon  
du Plessis-Lastelle 

Se laisser décoiffer au mont  
de Doville 

Organiser un repas entre amis 
avec de bons produits locaux 
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Cache-cache au mont Castre
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S U R  C Ô T E  O U E S T 
C E N T R E  M A N C H E  O N  ‘M  ! 

 On ‘M traverser un havre 
 sur la côte ouest 
Seul ou avec un guide nature, la traversée 
d’un havre à pied est une expérience à ne 
pas manquer.

 On ‘M se dépenser dans des espaces préservés 
On fait le plein de sensations fortes en parcourant les grandes étendues de sable à 
bord d’un char à voile. Une initiation au golf dans un cadre bucolique c’est bien aussi. 
Le Cotentin se découvre également depuis les airs. Il y a le choix entre l’ULM, le 
saut en parachute ou le vol de découverte.

 On ‘M voyager dans le temps 
Le château fort de Pirou est un site magnifique à découvrir en famille où petits 
et grands seront transportés au Moyen Âge. Il est également renommé pour sa 
célèbre légende des oies de Pirou. 
Connue comme l’une des premières égl ises romanes avec des voûtes sur 
croisées d’ogives, l’abbatiale de Lessay avec ses lignes épurées offre un ensemble 
majestueux aux visiteurs qui la parcourent. 

 On ‘M déguster les produits locaux 
Côté mer ou côté terre, les bons produits ne manquent pas : 
fruits de mer, agneau de prés-salés, jambon fumé, camembert, 
légumes des sables, cidre... 

 On ‘M s’oxygéner sur les plages 
 de sable fin 
Les 24 km de plage sont un espace de 
jeu idéal pour des activités familiales et 
sportives en plein air : baignade, longe-
côte, cerf-volant, balade... 
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 On ‘M profiter des grandes marées 
À marée haute, le havre se remplit. Le corps de garde de Saint-Germain-sur-Ay est le lieu incontournable pour les observer. À 
marée basse, toute la famille part pour une sortie pêche à pied. 

 On ‘M randonner entre monts et bocage 
Les circuits autour des monts traversent le 
bocage avec ses haies, ses rivières et ses 
chemins creux. Une fois en haut, le panorama 
à 360 ° offre une vue magnifique sur le Cotentin 
et les îles anglo-normandes. 

 On ‘M être au centre de la Manche 
Par delà les frontières de la destination, la 
Manche offre de nombreuses richesses : le 
Mont Saint-Michel, l’île de Tatihou, le phare de 
Goury, Saint-Vaast-la-Hougue, les plages du 
Débarquement, Granville et sa cité corsaire… 

Retrouvez d’autres idées sorties 
sur notre site www.tourisme-cocm.fr 

 On ‘M pédaler en famille sur la voie verte 
Ces anciennes voies de chemin de fer offrent un 
écrin calme et protégé pour profiter en famille 
d’une balade à vélo. 
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 On ‘M contempler les marais blancs 
En hiver, les marais se couvrent d’eau, on dit alors qu’ils 
blanchissent. Les paysages se transforment et le soleil 
les duplique à la surface de l’eau. Avis aux photographes ! 
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B I E N V E N U E 
S U R  L A  C Ô T E 

La côte ouest de la Manche 
compte 8 havres formant un 
ensemble unique au monde. 
Prenez le temps de découvrir 
leur écosystème extraordinaire, 
entre plaines de sable et marais 
maritimes ! Ces estuaires sont 
façonnés en permanence par 
les marées, le climat et les 
tempêtes. C’est un milieu protégé 
qui permet le développement 
d’une faune et d’une flore 
 exceptionnelles. Avis aux 
marcheurs, le sentier du littoral 
longe la côte et ses 8 havres de 
Carteret à la Vanlée. 

Havre de Surville

D E S  H AV R E S 
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QU’EST-CE QU’UN HAVRE ? 

C’est un estuaire où l’ eau douce des 
rivières rencontre l’ eau salée de 
la mer.
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Le plus beau point de vue sur le havre de Surville est 
accessible depuis le parking de la plage. Il vous suffit de 
suivre le fléchage. 
Vous pouvez explorer seul le havre de Geffosses en suivant 
le sentier de découverte où des observatoires sont installés 
pour ne pas déranger l’ avifaune. Le départ se fait sur le 
parking le long de la D650. N’ oubliez pas vos jumelles ! 

 Havre de Surville 
Le plus petit des havres de cette 
côte a longtemps fait office de port 
d’échouage pour les pêcheurs et les 
contrebandiers en provenance des 
îles anglo-Normandes. 

 Havre de Geffosses 
Sortez vos jumelles ! Le 
havre est une réserve de 
chasse maritime où les 
oiseaux migrateurs font 
escale : canards, vanneaux 
huppés, passereaux...
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  Havre de Saint-Germain-sur-Ay 

C’est le deuxième plus grand havre de la côte ouest. Au Moyen Âge, i l était 
exploité pour l’extraction de la tangue, du sel et la cueillette de la salicorne. Le 
corps de garde de cet ancien port d’échouage offre un point de vue imprenable 
sur le havre. 

Découvrez 
les havres en vidéo ! 
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L E S  H AV R E S 
E T  L E U R S  S E C R E T S 

RENCONTRE AVEC DIDIER LECOEUR 
Guide nature au Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Cotentin (CPIE)

 Quelle est votre saison préférée 
 pour découvrir les havres ? 
C’est l’été ! Les jours étant plus longs, on 
peut profiter pour s’y promener en soirée, 
pour bénéficier des lumières exceptionnelles 
et voir les animaux, notamment les oiseaux, 
plus facilement.

 Qu’aimez-vous dans la traversée ? 
Être immergé en plein mi l ieu du havre, 
avec la sensation que cet espace naturel 
n’est rien que pour nous, avec les oiseaux 
autour de nous. La traversée des rivières est 
aussi toujours un moment fort et pour le 
public parfois une aventure, à l’image de la 
traversée de la baie du Mont Saint-Michel. 

 Quel est votre havre préféré et pourquoi ?
C’est sans aucun doute le havre de Saint-
Germain-sur-Ay, le second plus grand de la 

côte ouest de la Manche et certainement 
le plus sauvage, celui en tout cas dont 
la diversité botanique est la plus grande 
avec 60 espèces de plantes. C’est un 
espace magique, entre terre et mer, dont 
la physionomie change en fonction des 
marées : modelé par les courants, i l est 
en constante évolution. Lors des grandes 
marées, c’est toujours un spectacle de 
voir l’entrée de la mer, entre la Pointe du 
Banc et la Pointe du Becquet, recouvrir  
les prés-salés.

Des traversées sont organisées chaque été 
avec Didier. N’hésitez pas à demander les 
dates dans nos bureaux. ©
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Salicorne

La salicorne se déguste chaude ou 
froide ! Attention, sa cueillette est 
limitée à deux poignées par personne 
et par jour. 
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L’ accès aux havres est libre mais faites attention aux marées. 

Découvrir les havres à marée basse est une 
expérience à vivre absolument quand vous 
êtes sur la côte ouest. Pour cela, préparez-
vous à util iser vos cinq sens. 

Quand vous arrivez au bord du havre, c’est 
un tableau vivant qui s’offre à vous : le violet 
de la lavande de mer, la couleur cendrée 
de l’obione, la transparence de l’eau… Il 
faut ajouter à cela la mélodie du l ieu : les 
moutons qui bêlent au loin, les oiseaux 
qui jouent avec le vent, le bruit de vos pas 
sur les herbus. Au cœur du havre, enlevez 
vos chaussures pour traverser les cours 
d’eau et laissez les petits poissons vous 
chatouiller les chevilles. Le havre regorge 
de plantes comestibles au goût plus ou 

moins prononcé : la salicorne et son petit 
goût salé, l’armoise maritime et son goût 
d’absinthe ou encore l’aster maritime que 
certains chefs apprécient en cuisine. 

Pour vivre cette expérience par vous-
même, vous pouvez traverser le plus petit 
des havres à Surville ou vous balader autour 
du corps de garde dans le havre de Saint-
Germain-sur-Ay. 

Traversée du havre de Saint-Germain-sur-Ay Corps de garde de Saint-Germain-sur-Ay
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Mont de Doville
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Plus d’ informations sur les pédalos 
au mont Castre dans le carnet 
d’ adresses p.42.

Changez de point de vue en arpentant 
les monts autour de La Haye. 
Autrefois terres de légendes et points 
stratégiques pour la défense 
du Cotentin, les monts sont aujourd’hui 
parcourus par les amateurs 
de belles balades. 

 Les bonnes raisons  
 de profiter des monts : 
Pour en prendre plein la vue en haut du 
mont de Doville. Avec son panorama dégagé 
à 360° sur le Cotentin, vous pouvez admirer 
le bocage, les marais, la mer et même l’île de 
Jersey à l’horizon. 

Pour s’amuser en famille au mont Castre 
avec l’aire de jeux et la location de pédalos 
durant la saison estivale. 

Pour découvrir l’histoire dans un cadre 
bucol ique. Sur les monts, le patrimoine 
et la nature sauvage se mêlent pour créer 
une balade pleine de charme. Au mont de 
Doville, les vestiges du corps de garde, de 
l’ancien moulin et de la chapelle vous feront 
découvrir l’histoire locale. 

Pour explorer les trésors du mont Castre : 
un ancien château, une viei lle égl ise, une 
al lée néol ithique. Selon la légende, le 
mont aurait même été le l ieu d’une terrible 
bataille entre les Gaulois et les soldats de 
Jules César ! 

Ancienne église du mont Castre

©
 M

ar
ga

ux
 C

ho
qu

et

Point de vue depuis le mont de Doville
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Le mont Castre
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Découvrez les monts 
en vidéo ! 
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Cimetière de Nay

L’HIVER
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P R O F I T E Z
D E S  M A R A I S 
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Découvrez les richesses du Parc naturel régional des Marais 
du Cotentin et du Bessin, où chaque saison révèle 
ses surprises le temps d’une balade en famille !

 Les bonnes raisons de profiter des marais : 
En hiver, les marais se couvrent d’eau, on dit alors qu’ils blanchissent. 
Pour observer les marais blancs, grimpez en haut du donjon du Plessis-
Lastelle et profitez d’une vue à 180° sur les marais de Gorges et la 
tourbière de Baupte.

Au printemps, le marais retrouve ses couleurs printanières et ses 
vastes prairies vertes. Plusieurs chemins de randonnée s’offrent à vous 
pour profiter du réveil de la nature, à pied, à cheval ou à vélo.

L’été, c’est la belle saison pour observer la faune et la flore au cours 
de sorties accompagnées avec des guides nature. Les tourbières de 
Mathon et de la Sangsurière sont pleines de petites surprises : plantes 
carnivores, grenouilles, l ibellules, etc. 

L’automne est l’occasion de découvrir les maisons en terre, typiques 
des hameaux du marais. La Maison des Marais à Marchésieux est un bel 
exemple de cet habitat. Ses extérieurs sont accessibles toute l’année. 

Aux beaux jours, vous pouvez aussi vous balader dans les marais à 
la recherche des cigognes. Elles ont pris l’habitude de nicher dans la 
région. Il vous faudra être discret et ne pas les déranger. 

Le Parc naturel régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin propose des animations 
tout au long de l’ année. Plus d’informations sur  
www.parc-cotentin-bessin.fr.
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Maison des Marais

LE PRINTEMPS
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Marais d’Auxais

L’AUTOMNE

Réserve Naturelle Nationale de la Tourbière de Mathon
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L’ÉTÉ

Plusieurs belles balades sont à faire dans les marais. Les circuits 
de randonnée et les sentiers de découverte sont à télécharger 
gratuitement au format gpx et pdf sur www.tourisme-cocm.fr 
et à disposition en version papier dans nos bureaux. 
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 Les bonnes raisons  
 de profiter des landes : 
Pour découvrir en famille la faune 
et la flore de ce paysage bucolique en 
parcourant les chemins de randonnée 
et les sentiers d’interprétation qui 
le sillonnent. 

Pour parcourir le lac des Bruyères. 
Il est niché au cœur d’un paysage de 
lande rase constitué d’ajoncs et de 
bruyères. Un circuit sensoriel vous 
fera découvrir l’histoire du site et ses 
richesses naturelles. 

Pour se balader dans la lande de Saint-
Patrice-de-Claids. À l’inverse du lac des 
Bruyères, cette lande est recouverte de 
pins maritimes. Sur place, empruntez 
le sentier de découverte et arpentez le 
cœur de la pinède ! 

Pour tester notre petit secret : lors de 
votre balade dans la lande, amusez-vous 
à sentir les ajoncs. Ils dégagent une 
odeur de monoï qui vous fera voyager, 
le temps d’un instant, en Polynésie...

La lande de Lessay a deux visages ! Autrefois rase et entièrement 
recouverte de bruyères, d’ajoncs ou encore de genêts, elle a été en partie 
boisée avec des pins maritimes, lui donnant cet aspect particulier à mi-
chemin entre la savane  africaine et le sud-ouest de la France.
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D E S  L A N D E S 
P R O F I T E Z

Landes au lac des Bruyères

Landes de Lessay - Sentier de la Montagne

Les circuits de randonnée 
et les sentiers de découverte 
sont  à  té lé charger 
gratuitement au format 

gpx et pdf sur www.tourisme-cocm.fr et à disposition 
en version papier dans nos bureaux. 
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Retrouvez toutes les informations 
sur les trois sites p.41 dans le carnet 
d’ adresses. 
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LE LAC DES BRUYÈRES

L’ÉTANG DU MONT CASTRE

Variez les plaisirs ! Laissez la plage 
le temps d’une après-midi et amusez-
vous au bord d’un étang !

 L’étang des Sarcelles 
Saint-Martin-d’Aubigny 
Au cœur des marais du Cotentin, profitez d’un 
espace aménagé autour de l’étang avec un 
parcours sportif, des jeux pour enfants, un 
ponton de pêche et un terrain de pétanque. 
Le mini-golf et la location de pédalos sont 
ouverts durant la saison estivale. Pour la 
pause goûter, l’auberge des Sarcelles est 
installée à quelques pas de l’eau. 

 L’étang du mont Castre 
Montsenelle (Lithaire) 
Le mont, ancienne carrière de pierres, offre un 
magnifique panorama du haut de ses 120 m 
d’altitude. En plus du sentier d’interprétation, 
l’étang propose une aire de jeux, des tables 
de pique-nique et la location (en saison) de 
paddles, d’un canoë et de pédalos. 

 Le lac des Bruyères 
Millières 
Cette ancienne carrière de sable est un 
l ieu de balade fami l iale avec un sentier 
d’interprétation jouant sur les cinq sens, une 
aire de jeux et des tables de pique-nique. 
Une partie du parcours est accessible aux 
personnes à mobilité réduite.
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L’ÉTANG DES SARCELLES

P R O F I T E Z
D E S  É TA N G S 
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M A R É E  H A U T E 
O U  M A R É E  B A S S E  ? 

Sur la côte ouest, le phénomène des 
marées est l’un des plus importants 
d’Europe. La mer se retire très loin 
au large et monte très haut sur la 
plage. Le bord de mer peut donc 
changer de visage en une marée (6h). 
C’est ce phénomène qui rend nos 
havres si magiques et nos moutons 
de prés-salés si délicieux. 

 Les grandes marées, qu’est-ce que c’est ? 
On parle de grandes marées lorsque le 
coefficient est supérieur à 100. À marée 
haute, profitez des grandes amplitudes pour 
vous positionner en bordure d’un havre et 
observez-le se remplir progressivement.

Notre spot préféré pour observer les grandes 
marées et prendre de belles photos : le corps 
de garde de Saint-Germain-sur-Ay (p.38). Par 
grand coefficient, il se retrouve entouré par 
la mer. 

N‘hésitez pas à nous demander les horaires 
de marées.

Havre de Saint-Germain-sur-Ay
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Les surveillées 
> Pirou et Saint-Germain-sur-Ay 
Les plages de Pirou et de Saint-Germain-sur-Ay sont 
surveillées par les Sauveteurs de la Société Nationale 
des Sauveteurs en Mer, en juillet et août. 

Les sauvages 
> Armanville à Pirou et Glatigny 
Les sportives 
> Bretteville-sur-Ay et Geffosses 
La base de char à voile de Bretteville-sur-Ay propose 
aussi la location de paddles et kayaks. La plage de 
Geffosses est très appréciée des amateurs de sports 
de glisse : kitesurf, planche à voile… 

La dénudée > Saint-Germain-sur-Ay 
La plage naturiste est située à la pointe du Banc. 
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Bretteville-sur-Ay

Partagez vos photos avec #cocmtourisme
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Envie de détente face à la mer ? D’activités 
sportives sur la plage ? D’une sortie pêche 
à pied ? Les plages de sable fin s’offrent à 
vous ! Faites votre choix et partagez des 
instants magiques en famille.

Les 24 km de plages de Côte Ouest Centre 
Manche sont un espace de jeu idéal pour 
les activités famil iales et sportives en plein 
air : châteaux de sable, beach-volley, cerf-
volant, molkky… 

Vous pouvez vous baigner en toute sécurité, 
à marée basse, dans la retenue d’ eau de mer 
à Pirou-Plage.

Lorsque la plage se découvre, elle se transforme 
en un magnifique terrain de jeu pour les pêcheurs 
à pied. Au menu : coques, palourdes, bigorneaux, 
praires ou encore étrilles et homards… 
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Réponses : A 2 / B 1 & 3 / C 2 

Le guide des horaires de marées est disponible 
dans nos bureaux et en téléchargement 
sur www.tourisme-cocm.fr.
Demandez-nous le flyer des tailles 
réglementaires des coquillages et des 
périodes de pêche. Des pieds à coulisse pour 
les tailles sont en vente dans nos bureaux.

 Plages autorisées aux chiens 

• Bretteville-sur-Ay : tenus en laisse 
du 01/07 au 31/08

• Créances – Plage de Printania : tenus 
  en laisse toute l’année
• Geffosses
• Glatigny : interdits du 15/06 au 15/09
• Pirou – Plage d’Armanville
• Pirou – Plage de la Bergerie

•
 
Pirou – Plage de la cale Louis Robert : 

 
 
tenus en laisse toute l’année

•
 
Saint-Germain-sur-Ay : tenus en laisse

 
 
toute l’année

•
 
Saint-Rémy-des-Landes : interdits 

 
 
du 15/06 au 15/09

•
 
Surville : interdits du 15/06 au 15/09
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Retenue d’eau de mer à Pirou-Plage

Sortie Coquillages et crustacés avec le CPIE

 Êtes-vous prêt pour une sortie pêche 
 à pied ? Testez vos connaissances ! 

A- Quand peut-on pratiquer la pêche
à pied ? 
1.  d’avril à septembre 
2. toute l’année 

B- Que faut-il faire avant de partir pêcher ? 
(plusieurs réponses possibles)
1.  regarder les horaires de marées
2. vérifier si tout le monde sait nager 
3. consulter la météo et adapter son 
    équipement (crème solaire, coupe-vent…) 

C- Peut-on pêcher tous les coquillages ?
1.  oui 
2. non
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E T  S I 
O N  PA R TA I T

E N  B A L A D E

Envie de grand air en pleine nature ? Sur une destination entre mer, 
monts et marais, plusieurs choix s’offrent à vous pour vos prochaines 
balades... À pied ou à vélo. 

PETITE BALADE OU GRANDE BALADE ? 

 Les randonnées à vélo et à pied 
À pied ou à vélo, parcourez les paysages typiques de 
la Normandie : le bord de mer, le bocage, les monts du 
Cotentin, les landes de Lessay et les marais. À vous de 
choisir, entre l’air marin, les chemins creux ou l’odeur 
des pins. 

Demandez-nous les fiches de randonnée et les 
itinéraires et grandes boucles à vélo. Ces circuits à 
pied et à vélo font entre 7 km et 43 km.

Le + 
Pour les plus sportifs, les circuits « VTT » sont un 
bon moyen de partir à l’assaut des monts et de la 
campagne, quelle que soit la saison. 

 Les sentiers de découverte 
Plus courts que les circuits de randonnée, les sentiers 
de découverte sont parfaits pour une balade en pleine 
nature pour petits et grands. Ils sont même équipés 
de panneaux d’interprétation qui expliquent la richesse 
des l ieux. Demandez-nous la carte des sentiers de 
la destination. 

Le + 
Certains parcours d’environ 2 km sont idéals pour les 
familles avec de jeunes enfants.

 Les voies vertes 
Itinéraires faciles et accessibles à tous, les voies vertes 
jalonnent le département de la Manche. Ces anciennes 
voies de chemin de fer offrent plus de 200 km de 
chemins réservés aux vélos, aux marcheurs et 
aux chevaux. Sur la route, prenez le temps de vous 
arrêter pour découvrir les sites d’intérêt qui jalonnent 
le parcours. 

Le + 
Partez depuis le bourg de La Haye pour un pique-nique 
au bord de l’étang du mont Castre à seulement 4 km. 
Demandez-nous la carte vélo.
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GR223 au corps de garde de St-Germain-sur-Ay 

Sentier de la Montagne à Lessay

Voies vertes
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 Le GR 223 
Marchez sur le sentier des douaniers en parcourant le 
GR 223 qui longe les 330 km du littoral de la Manche. 
En chemin, vous découvrirez nos havres reliés par de 
grandes plages de sable fin. 

 La Vélomaritime (Euro vélo 4) 
Elle relie Roscoff à Dunkerque en passant par des lieux 
mythiques comme les plages du Débarquement et le 
Mont Saint-Michel. Chez nous, elle rejoint la voie verte 
pour traverser d’est en ouest le Parc naturel régional 
des Marais du Cotentin et du Bessin. Une halte dans 
le bourg commerçant de La Haye est idéale pour 
vous ravitailler. 

Le + 
Vous avez prévu de randonner sur plusieurs jours ? 
Faites porter vos bagages d’un hébergement à l’autre 
avec la malle postale (www.lamallepostale.com).

 Les randonnées accompagnées 
Des associations locales organisent des randonnées 
toute l’année et accessibles à tous. Demandez-nous 
le programme pour faire de belles rencontres. 

Vous n’ avez pas de vélo pendant votre séjour ou vous voulez 
tester le vélo électrique ? Retrouvez les loueurs de vélos 
p.44 dans le carnet d’ adresses.

Randonnée du mont de Doville

Voies vertes

Les circuits à pied, à vélo et les 
sentiers de découverte sont à 
télécharger gratuitement 
au format gpx et pdf sur  

www.tourisme-cocm.fr, cartinfo.cocm.fr et à disposition 
en version papier dans nos bureaux. Pour mieux vous 
repérer, une carte des sentiers de découverte et une 
autre des circuits vélos sont également disponibles. 
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 Le château fort de Pirou 
Situé à quelques ki lomètres de la plage, 
le château fort de Pirou fut construit sur 
un îlot au mi l ieu d’un étang arti f ic iel. 
Servant autrefois à la défense d’un havre, le 
château est aujourd’hui un magnifique site 
à découvrir en famille où petits et grands 
seront transportés au Moyen Âge. Laissez 
le cheval ier ou la princesse qui sommeille 
en vous se réveiller ! 

©
 P

hi
lip

pe
 F

au
ve

l 

©
 P

hi
lip

pe
 F

au
ve

l 

Plus d’ informations sur le château 
dans le carnet d’ adresses p.38.

I L  É TA I T 
U N E  F O I S
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Visitez la basse-cour ainsi que 
les bâtiments indispensables à 
la vie du château d’autrefois : 
chapelle, boulangerie… 
Baladez-vous sur le chemin de 
ronde avec sa vue imprenable 
sur le bord de mer.
Admirez la tapisserie de Pirou 
relatant la conquête de la Sicile 
par les seigneurs normands.
Découvrez également la célèbre 
légende des oies de Pirou ! Mais  
chut, on ne vous en dit pas plus...

Découvrez le château 
en vidéo ! 
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Contemplez les fameuses voûtes sur 
croisées d’ogives.
Découvrez le cloître et les jardins lors 
d’une visite guidée.
Admirez l’orgue rouge.
Observez le baptistère et son sol 
recouvert de galets.
Assistez à un concert des 
Heures Musicales.
Résolvez des énigmes lors d’un escape 
game au sein de l’abbaye.
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Visite libre de l’ église (avec panneaux d’informations 
toute l’année de 10h à 19h).

Plus d’informations sur les visites guidées de l’ abbaye 
dans le carnet d’ adresses p.38.

 L’abbaye de Lessay 
Cette ancienne abbaye bénédictine fut fondée en 1056 par les 
seigneurs de La-Haye-du-Puits. La voûte sur croisées d’ogives 
de son église est l’une des plus anciennes au monde. L’édifice 
a traversé le temps et souffert lors des grands conflits : guerres 
de Religion, Seconde Guerre mondiale... Presque entièrement 
détruite en 1944, elle fut reconstruite à l’identique après 13 ans 
de travaux. Après la Révolution, les bâtiments conventuels sont 
devenus propriété privée. Cependant le cloître et les jardins se 
découvrent lors des visites guidées.

Depuis 30 ans, l’abbaye accuei l le un festival de musique 
classique qui a lieu chaque été : le Festival des Heures Musicales 
de l’Abbaye de Lessay. 

Découvrez l’abbaye 
de Lessay en vidéo ! 
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17 juillet 1944, environ de Lessay
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U N  T E R R I T O I R E 

H O R S  D E S  S E N T I E R S  B AT T U S
D E  M É M O I R E

Début jui llet 1944, les Américains 
vont l ivrer des combats di ffici les 
pour reprendre Saint-Lô, Sainteny ou 
La-Haye-du-Puits. Lessay et Périers 
ne seront emportés qu’après le 
déclenchement de l’opération Cobra 
(le 25 juillet), plus connue pour son 
résultat, la « Percée d’Avranches ». 

« La Guerre des Haies » est donc cette 
phase souvent oubl iée : la véritable 
réaction allemande qui coûtera aux 

Américains cinq fois plus de pertes 
que le Débarquement en lui-même. 

Cette bataille fait aujourd’hui partie de 
notre territoire, un lieu de mémoire à 
part, où le sacrifice de ces hommes et 
celui de nos parents sont rappelés pour 
toujours par un patrimoine reconstruit.

Découvrez cette batai l le à travers 
un circuit d’une heure dans La Haye 
ou grâce à un parcours de 45 km 
sur les l ieux mêmes des combats et 

au gré des monuments et édifices 
remarquables jalonnant ces itinéraires.

A Périers, l’hommage rendu par les 
« Quatre Braves » et l’Espace Hamilton-
Levaufre témoignent du puissant lien 
d’amitié et de reconnaissance entre 
Périers et la 90th Division (US). Mais 
au-delà des artefacts et des panneaux 
historiques, cet espace bien nommé 
honore surtout un précieux travail de 
mémoire à perpétuer. 

Moins connue que le Débarquement, la « Guerre des Haies » est une phase pourtant essentielle
dans la libération de la Normandie. 

Plus d’ informations p.38.

Monument des quatre braves à Périers12 juillet 1944 à La-Haye-du-Puits

Estuaire de l’Ay à Lessay 
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Téléchargez les deux circuits 
«  Guerre  des  Haies  » 
et la carte recensant les 
monuments, sites de mémoire 

et bâtiments emblématiques de la reconstruction sur 
notre site www.tourisme-cocm.fr 
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L E S 
I M M A N Q U A B L E S

D E  L A  M A N C H E
La destination Côte Ouest Centre Manche est idéale pour prendre 
le temps et poser ses valises pour un week-end, quelques jours ou 
plus. Déconnectez, contemplez et si vous souhaitez explorer plus 
loin, la Manche est à portée de main : Mont Saint-Michel, sites 
naturels préservés, cité corsaire, plages du Débarquement…

4- LA CÔTE DES ISLES 

 27 km > 25 min 
• Le cap de Carteret 
• Le phare de Carteret 
• Port-Bail

3- COUTANCES 

 23 km > 25 min 
• La cathédrale 
• Le jardin des plantes
• Le musée Quesnel-Morinière
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5- LA HAGUE

 75 km > 1h10 
• Le phare de Goury 
• Le nez de Jobourg 
• Port Racine 
• La maison Jacques Prévert 
• La maison natale  
de Jean-François Millet 

• Le planétarium Ludiver©
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2- AUTOUR DE GRANVILLE 

 100 km > 1h20 
• La cité corsaire de Granville 
• Le musée Christian Dior à Granville 
• Les îles Chausey 
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1- LE MONT SAINT-MICHEL

 100 km > 1h20 
• L’abbaye
• Le village médiéval
• La baie 
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L E S 
I M M A N Q U A B L E S

5- LA HAGUE

7- LE VAL DE SAIRE

8- LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT

6- CHERBOURG-EN-
COTENTIN

ST-VAAST-
LA-HOUGUE

UTAH BEACH

3- COUTANCES

9- VILLEDIEU-
LES-POÊLES

2- GRANVILLE

1- MONT SAINT-MICHEL

PÉRIERS

LESSAY

LA HAYE

4- LA CÔTE DES ISLES

7- LE VAL DE SAIRE 

 54 km > 1h 
• Barfleur
• L’île Tatihou 
• Le phare de Gatteville
• Saint-Vaast-la-Hougue

6- CHERBOURG-EN-COTENTIN 

 56 km > 1h 
• La Cité de la Mer, monument préféré
 des Français 2022 
• La rade de Cherbourg 
• Le château des Ravalet 

9- VILLEDIEU-LES-POÊLES 

 56 km > 1h 
• La Fonderie de cloches
• L’Atelier du cuivre
• Le zoo de Champrepus

> Des billets coupe-file et la réservation de certaines prestations 
sont disponibles dans nos bureaux, voir p.54.
> Les distances
Lessay > Utah Beach : 40 min
Lessay > Cherbourg : 50 min
Lessay > Mont Saint-Michel : 1h15
Lessay > Carentan : 25 min

8- LES PLAGES DU DÉBARQUEMENT 

 44 km > 45 min 
• Utah Beach
• Sainte-Mère-Eglise
• Carentan 
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Havre de Saint-Germain-sur-Ay
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Étang des Sarcelles
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Prenez de la vitesse sur la plage en char à 
voile ou en mer avec un jet ski. 

Il y a du vent, génial ! L’occasion de faire 
une sortie en char à voile sur la plage de 
Brettevi l le-sur-Ay. Si le temps est plus 
calme, partez pour une sortie en mer sur 
un jet ski au bio-éthanol au départ de  
Saint-Germain-sur-Ay.

Observez les havres depuis le ciel. Rien 
de mieux pour profiter de la splendeur des 
havres que de prendre un peu de hauteur. À 
vous de choisir entre une sortie en ULM ou 
en petit avion. Pour les plus téméraires, vous 
pouvez sauter en parachute.

Baladez-vous à cheval. Accompagné d’un 
moniteur, baladez-vous au pas, au trot ou 
au galop. Enfoncez-vous dans les chemins 
creux où les arbres se touchent et forment 
des tunnels naturels. 

Init iez-vous au gol f dans un cadre 
verdoyant. Réservez un stage d’initiation ou 

tapez quelques balles sur le practice du Golf 
Centre Manche, niché au cœur du Parc des 
Marais du Cotentin et du Bessin. 

Prenez votre temps en pédalo sur les 
étangs. On vous met au défi de faire 
pédaler les plus jeunes sur l’étang des 
Sarcelles ou celui du mont Castre. Rigolade 
en famille assurée !

Défoulez-vous sur le terrain de karting, de 
paintball ou de footbulle. Vous souhaitez 
vous affronter (gentiment bien sûr) lors d’un 
enterrement de vie de garçon, d’une sortie 
entre collègues, ou entre amis pendant les 
vacances ? Vous n’avez plus qu’à choisir le 
terrain de jeu.

L’ idée bonus, à l’ intérieur, pour les noctambules.
Chauffez le dancefloor jusqu’au bout de 
la nuit. Avec ses trois discothèques, Lessay 
est indiscutablement « the place to be » des 
oiseaux de nuit.  

A C T I V I T É S
D E  P L E I N  A I R
Avec ses paysages variés et ses grands espaces, Côte Ouest Centre Manche 
offre un cadre naturel idéal où tous les ingrédients sont réunis pour faire 
le plein d’activités et de sensations en plein air. 
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Pour les détails des prestations proposées, rendez-vous dans le carnet d’ adresses p.42.
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Retrouvez les informations pratiques (activités de loisirs,
 loueurs de vélos…) dans le carnet d’ adresses p.42.

S ’A M U S E R

AVEC LES ADOS 

Vous ne savez plus comment occuper 
vos ados ? Voici quelques idées qui leur 
permettront de se dépenser et de faire le 
plein de sensations. 

Si vos ados veulent faire une course en paddle 
ou kayak sur la côte, vous pouvez en louer au 
centre de char à voile à Bretteville-sur-Ay. S’ils 
préfèrent être accompagnés, le centre propose 
aussi des sorties avec un moniteur. Pour ceux qui 
veulent prendre de la vitesse sur la plage, le centre 
propose également des initiations au char à voile. 
Sensations de vitesse et de liberté garanties ! 

Pour une course en Jet-Ski, ce sera à Saint-
Germain-sur-Ay. 

S’ils souhaitent encore plus de vitesse, ils peuvent 
aussi s’affronter sur le circuit de karting à Lessay. 
Le premier arrivé gagne une gaufre à Pirou-Plage ! 

Pour une activité plus calme, vous pouvez leur 
proposer une balade à cheval dans le bocage ou 
sur la plage en fin de journée. 

Pour ceux qui veulent se dépenser, une sortie 
VTT sur les monts dans les chemins creux est 
une bonne idée ! 

AVEC LES ENFANTS 

Envie de proposer une autre activité 
qu’une après-midi à la plage à vos petits ? 
Voici quelques sorties bien sympas à faire 
en famille. 

Vous pouvez leur proposer de s’amuser sur 
l’eau lors d’une balade en pédalo sur l’étang des 
Sarcelles ou du mont Castre. 

Au mont, des paddles et un canoë sont également 
disponibles à la location. En saison, vous pourrez 
faire la pause goûter à la buvette en face de l’étang. 

À l’étang des Sarcelles, en juillet et août, les petits 
pourront s’amuser le temps d’une partie de mini-
golf. Sur place, vous avez également un restaurant 
ouvert l’après-midi, idéal pour rassasier vos jeunes 
Tiger Wood. 

Vous pouvez aussi leur proposer une balade à 
cheval ou un stage dans l’un des cinq centres 
équestres du territoire. 

Pour une balade à vélo au calme, optez pour la 
voie verte. Elle relie La Haye, Port-Bail-sur-Mer, 
Lessay et Périers en toute sécurité. 

E N  FA M I L L E
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I L  P L E U T  ! 
P R O F I T E Z - E N  P O U R  FA I R E 
L E   P L E I N  D E   D É C O U V E R T E S  !

 Tout savoir sur la fabrication 
 du camembert au lait cru 
La fabrication du bon camembert moulé à la 
louche n’aura plus de secret pour vous. En été, 
l’usine Réo à Lessay ouvre ses portes tous les 
matins pour une visite d’une heure. 

 Profiter d’un temps en famille  
 autour d’un livre ou d’un jeu de société 
Instal lez-vous bien au chaud dans une 
médiathèque de la destination ou à la ludothèque 
de Périers. 

 Se faire une toile 
Si vous préférez qu’on vous raconte une histoire 
en mangeant du pop-corn local, les cinémas de 
La Haye et de Pirou sont là pour vous. 

 Faire ses emplettes souvenirs 
Profitez du temps couvert pour acheter vos 
souvenirs dans les boutiques du terroir ou 
directement auprès des producteurs. 

 Découvrir le musée de La Maison de la brique 
Cette ancienne briqueterie, à Saint- Martin-
d’Aubigny, vous fera découvrir une industrie 
méconnue dans la région. Pendant les vacances 
scolaires, des ateliers famille sont proposés le 
mercredi et samedi. 

 Plonger en eaux profondes à la Cité de la Mer 
Prévoyez une demi-journée pour visiter la 
Cité de la Mer avec la visite du sous-marin 
Le Redoutable, l’espace dédié au Titanic ou 
encore l’attraction « On a marché sous la mer ». 
Des billets coupe-file à tarifs préférentiels sont 
disponibles dans nos bureaux. 
www.citedelamer.com 
Cherbourg > Lessay = 40 min 

 Avoir la tête dans les étoiles au Ludiver 
Idéal pour toute la famille avec son espace adapté 
aux plus jeunes. Venez observer les étoiles et 
ne manquez pas la séance au planétarium avec 
sa voûte aux 7 000 étoiles. Des animations pour 
tous les âges sont également organisées. 
ludiver.lecotentin.fr
La Hague > Lessay = 40 min 

 Faire une pause gourmande au salon de thé 
 de Lait Douceur de Normandie 
Quand vient l’heure du goûter, instal lez-
vous dans le salon de thé de Lait Douceur de 
Normandie. À vous chocolat chaud ou café 
gourmand avec une brioche tiède et de la 
confiture de lait. 
www.lait-douceur.fr
Saint-Sauveur-le-Vicomte > Lessay = 20 min
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Retrouvez les informations pratiques 
(producteurs et activités de loisirs) 
dans le carnet d’ adresses p.45.
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La Normandie est une région ostréicole importante en France. Sur la côte 
ouest de la Manche, l’activité va se développer énormément au cours des 
années 1970. 

La côte ouest du Cotentin offre des conditions exceptionnelles qui donnent 
à ses huîtres un goût très iodé et corsé. Les plus fortes marées d’Europe 
permettent un brassage permanent et une qualité d’eau exceptionnelle. 
Quant aux cours d’eau qui se jettent dans les havres, i ls apportent des 
éléments nutritifs essentiels à l’alimentation des coquillages. 

Les huîtres normandes sont principalement des huîtres creuses. Elles se 
savourent crues ou cuites. Il suffit d’adapter le calibre selon le mode de 
consommation : les calibres 0 à 1 pour les cuites et les autres pour les crues. 

Le saviez-vous ? 
Une procédure d’IGP (Indication Géographique Protégée) est 
actuellement en cours d’instruction pour les huîtres de Normandie.

4 variétés d’huîtres 
normandes : l’huître d’Isigny, 
celle de Saint-Vaast, celle de 
la côte de Nacre et celle de la 
côte ouest 
600 km de côtes normandes 
soit environ 25 000 tonnes 
d’huîtres produites par an
6 000 poches/hectare 
30 mois : c’est le temps que 
va passer une huître en mer 
avant d’être dégustée

RECETTE D’HUÎTRES CHAUDES 
Pour 12 huîtres
• Préchauffez le four à th.7 (200°C) 

• Ouvrez les huîtres et décrochez-les.

• Dans une petite casserole, faites fondre 15 g de 
beurre coupé en morceaux. Ajoutez 4 branches de 
persil ciselé et 1 demi-verre de vin blanc sec.

• Déposez les demi-huîtres dans un plat à four 
et arrosez avec la préparation.

• Parsemez de chapelure.

• Enfournez pour 7 à 8 min. 

C’est prêt ! 
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Retrouvez tous les ostréiculteurs en p.46 
et le distributeur automatique en p.48.
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Au Petit Nor’cat, à La Haye, 
Théo et Fanny ont su faire de 
leur belle histoire d’amour une 
rencontre culinaire surprenante 
et délicieuse entre leurs deux 
régions d’origine : la Normandie 
et la Catalogne. Aujourd’hui le 
couple vous propose une recette 
simple à faire à l’automne ou 
en hiver quand la saison de 
la coquille Saint-Jacques bat 
son plein.
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QUAND LA COQUILLE  
RENCONTRE LE CÉLERI !

AV E C  L E  P E T I T

12 belles noix 
de Saint-Jacques de Pirou 

3 boules de céleri rave
80 g de beurre

250 ml de crème entière 
1 citron jaune bio

½ botte de ciboulette 
Huile d’olive/sel/poivre

Vinaigre balsamique de pomme 
 (ou classique) 

1 branche de céleri (optionnelle)
10 cl d’huile de pépin  
de raisin (optionnel)

 Recette pour 4 personnes 

•Éplucher 2 céleris, les couper en morceaux non réguliers et les cuire 30 minutes 
dans l’eau salée (avec un cube de bouillon pour plus de saveur).

•Éplucher la troisième boule de céleri, couper la moitié de celle-ci en petits cubes 
(comme un tartare). Débarrasser dans un récipient y ajouter le jus et le zeste du 
citron. Réserver. 

•Préchauffer le four à 200 °C. Tailler très finement à la mandoline l’autre moitié du 
céleri. Faire des tranches avec un emporte-pièce rond ou un verre (voir photo) et 
disposer celles-ci sur un papier cuisson. Badigeonner d’huile d’olive. Ajouter un 
peu de sel. Descendre le four à 180° et enfourner 20 à 25 min en les retournant à la 
mi-cuisson.

•Egoutter le céleri de l’étape 1. Mixer avec 60 g de beurre et les 250 ml de crème. 
Assaisonner à convenance. 

•Récupérer le tartare de l’étape 2, y ajouter le vinaigre balsamique de pomme, 
la ciboulette ciselée finement et 2 cuillères à soupe d’huile d’olive. Finaliser 
l’assaisonnement à convenance avec sel et poivre du moulin. 

•(optionnelle) Mixer la branche de cèleri et l’huile de pépin de raisin pendant 1 min à 
vitesse maximale. Réserver.

•Saisir rapidement sur un feu vif les coquilles Saint-Jacques. Sur une poêle très 
chaude avec une cuillère à soupe d’huile de pépin de raisin, mettre les Saint-
Jacques. Après une minute, les retourner en y ajoutant le beurre restant. Débarrasser 
après 1 min 30 de cuisson sur l’autre face. Penser à assaisonner. 

•Dresser l’assiette comme sur la photo.

OÙ RETROUVEZ CES PRODUITS ? 
Pour les coquilles > Les huîtres Normandes de Jaco à Pirou. 
         Plus d’informations en p.46.
Pour les légumes > Les légumes utilisés pour la recette de Théo 
                                          sont en vente au Local à La Haye p.48. 

             La liste des producteurs locaux est à retrouver p.45.

QUELLE EST LA BONNE PÉRIODE POUR CONSOMMER CES PRODUITS ?

La coquille Saint-Jacques se pêche d’octobre à mai et le céleri se consomme 
d’octobre à mars. 

N O R ’ C AT

E N  C U I S I N E 
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S AV O U R E Z
L E S  B O N S 

Envie de goûter aux saveurs locales ? 
Commencez la journée par un petit tour au 
marché ! Vous y trouverez de bons produits 

frais et profiterez des conseils avisés 
des producteurs !

Alors, qu’allez-vous mettre  
dans votre panier ? 

MARDI 
• Lessay

MERCREDI
• La Haye 

• Pirou-Plage (du 05/07 au 30/08)

JEUDI
• Saint-Germain-sur-Ay Plage (du 06/07 au 31/08)

• Marché de producteurs au lieu-dit Les Aubins 
à Bretteville-sur-Ay de 17h à 20h.  

(Toutes les semaines en juillet et août  
et le premier jeudi du mois le reste de l’année) 

VENDREDI
• Marché du terroir sur l’esplanade du donjon  

à La Haye (du 08/07 au 18/08, de 18h30 à 22h)

SAMEDI
• Périers

DIMANCHE
• Pirou-Plage 

• Saint-Germain-sur-Ay Plage 
(du 02/04 au 29/09)

 Vous avez manqué l’heure du marché ? 
Bonne nouvelle ! Certains producteurs proposent 
des distributeurs automatiques de légumes des 
sables et fruits de mer. Ouvert 7j/7 et 24h/24. 
Retrouvez-les p.48 dans le carnet d’adresses avec 
les autres producteurs. 
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L E S  M E I L L E U R S  C O I N S 
P O U R  P I Q U E - N I Q U E R 

Après avoir acheté de bons 
produits sur le marché, 
dégustez-les en pleine nature. 
Pour cela, voici une petite 
sélection des meilleurs coins 
pour pique-niquer. Vous n’avez 
plus qu’à choisir le cadre : en 
bord de mer, dans les landes, 
sur les monts…

 En bord de mer 
•Au corps de garde  
de Saint-Germain-sur-Ay
GPS : 49.231807, -1,608768

•Sur la plage de Surville 
GPS : 49.276204, -1.675672

 En haut des monts 
•Au mont de Doville 
GPS : 49.322366, -1.560246

•Au bord de l’étang du mont Castre
GPS : 49.286311, -1.4915657

 En pleine nature au bord des marais 
•À la chapelle Saint-Anne de Gorges 
GPS : 49.268847, -1.382485

•Au Lieu-dit Gombert à Raids
GPS : 49.197087, -1.343695

 Dans les landes 
•Au lieu-dit Le Buisson à Créances
GPS : 49.194241, -1.532657

•Au lieu-dit le Far West à Pirou
GPS :49.17176, -1.54363

 Au bord d’un étang 
•À l’étang des Sarcelles
  à Saint-Martin-d’Aubigny
GPS : 49.178617, -1.33462

•Au lac des Bruyères à Millières
GPS : 49.2172, -1.46508
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Au mont Castre

Toutes les aires de pique-
nique sont disponibles sur 
cartinfo.cocm.fr 
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Ç A  R E N T R E
D A N S  L A  VA L I S E ! 

Une boisson à base de pommes
Il existe plein de délicieux 

breuvages à base de pommes : jus 
de pommes, cidre doux, cidre brut, 

cidre Cotentin, pommeau, liqueur 
44, calvados et même du whisky 

à base de pommes.
(Voir p.45)

La Manche dans l’assiette
Proposées par des pâtissiers et des 
restaurateurs locaux, les trente recettes 
de cet ouvrage sont toutes faites avec 
des ingrédients produits dans la Manche. 
On ne peut pas faire plus local !
En vente dans nos bureaux.

Une bière locale
La Renarde qui brasse est 
une petite brasserie artisanale 
installée à la Feuill ie en plein 
bocage normand. Elle propose 
quatre bières avec le label 
« Agriculture biologique » : 
blonde, rousse, brune 
et de saison.
(Voir p.45)

Du cochon 100% normand
Pour l’apéro ou votre prochain pique-nique, 
pensez à la terrine de porc maison fabriquée 
à la ferme du Moret de Lessay. Il propose 
également une saucisse sèche parfaite pour 
accompagner un cidre ou une bière locale. 
www.fermedumoret.fr ou p.47

Un camembert moulé à la louche
Que serait la Normandie sans son 
camembert ? La boutique de la 
fromagerie Réo à Lessay vend ses 
produits en direct tous les matins de la 
semaine en été et le vendredi matin le 
reste de l’année. À vous de choisir entre 
le beurre aromatisé ou nature, doux ou 
demi-sel, la crème fraîche, le fromage 
blanc et bien sûr le fameux camembert 
de Normandie avec son AOP.
www.réo.fr ou p.47

De la laine des moutons du havre
Laine à l’Ouest est une marque qui 
fabrique de la laine à tricoter issue 

à 100 % de races normandes. Les 
teintes proposées sont inspirées 

par le littoral et ses havres. Il ne 
vous reste plus qu’à vous tricoter 

un pull bien chaud avec la laine des 
moutons de la côte ouest.

lainesalouest.fr

S I ,  S I , 

Du pop corn aromatisé 
C’est le produit local que l’on n’attend pas et 

pourtant il est fabriqué à La Haye. Plutôt pop 
corn salé pour l’apéro, vous avez le choix : aux 

baies roses, au thym, à la truffe et même aux 
algues. Pour les amateurs de sucré, il existe en 

version chocolat ou caramel. 
En vente au Local à La Haye p.48 
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C A R N E T
D ’A D R E S S E S
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 Le Château Fort de Pirou
Bâti au XIIe siècle, le château est l’un des plus anciens châteaux 
forts normands. À découvrir : la boulangerie, le pressoir, la chapelle, 
le vieux logis, le chemin de ronde... Visites ludiques pendant les 
vacances scolaires, réservation obl igatoire au 06 84 98 41 25. 
Visites guidées à l’année pour les groupes uniquement et sur 
réservation : 02 33 46 34 71.
Ouvert du 1er avril au 1er octobre 2023, du mercredi au dimanche de 
10h à 12h et de 14h à 18h. Ouvert tous les jours pendant les vacances 
scolaires. Ouvert pendant les vacances de la Toussaint, les 11 et 12 
novembre et les vacances de Noël tous les jours de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Ouvert exceptionnellement le 29 mai. Fermé le 25 
décembre. Tarifs : entre 5 € et 8 €. Forfait famille à 26 €
Le Château - 50770 PIROU
02 33 46 34 71 - accueil@chateau-pirou.fr
www.chateau-pirou.fr -  

 L’Abbaye Sainte-Trinité de Lessay
L’ancienne église abbatiale est ouverte tous les jours sauf pendant 
les offices religieux. Les anciens bâtiments conventuels sont une 
propriété privée. Visites guidées pour les individuels avec accès aux 
parties privées (cloître et jardins) les mercredis pendant les vacances 
sur réservation. Visites guidées pour les groupes avec accès aux 
parties privées (cloître et jardins) toute l’année sur réservation.
Ouvert toute l’année de 9h à 19h en dehors des offices religieux. 
Gratuit
Avenue Paul Jeanson - 50430 LESSAY
02 33 45 14 34 - tourisme@cocm.fr - www.tourisme-cocm.fr

 Le corps de garde de Saint-Germain-sur-Ay
Cet ancien corps de garde permettait autrefois de surveiller le trafic 
maritime entre la côte et les îles anglo-normandes. C’est un lieu 
incontournable pour admirer la vue sur le havre de Saint-Germain-
sur-Ay ou pour observer les grandes marées pendant lesquelles le 
corps de garde se trouve encerclé par la mer.
Ouvert toute l’année en accès libre.
Rue du corps de garde - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY

 Le musée de La Maison de la brique
Cette ancienne briqueterie retrace l’histoire du métier de briquetier, 
de la brique et de son utilisation. Découvrez les différentes étapes 
indispensables à la fabrication d’une brique : extraction, cuisson... 
Pendant les vacances scolaires (zone B) d’avril à novembre, des 
ateliers familles sont organisés le mercredi et samedi à 15h. D’avril 
à novembre, une visite guidée est organisée le dimanche à 15h.
Ouvert du 2 avril au 5 novembre 2023 : en juillet et août tous les 
jours sauf le mardi de 14h30 à 18h30 ; pendant les vacances d’avril 
(zone B) et de la Toussaint le mercredi, samedi et dimanche de 
14h30 à 18h30 et hors vacances scolaire le dimanche de 14h30 à 
18h30. Tarifs : entre 1 € et 3 €
3 la Briqueterie - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
02 33 07 61 95 - 02 33 07 73 92 - mairie-st-martin-daubigny@wanadoo.fr  
museelamaisondelabrique.wordpress.com -  

 L’Espace Hamilton-Levaufre
Venez découvrir comment une petite ville normande, à 30 km de 
Utah-Beach, a attendu plus de 50 jours sa libération. Une équipe 
de passionnés vous accueille à Périers pour vous faire revivre l’été 
1944 au travers d’une collection privée et des souvenirs de ceux 
qui étaient là.
Ouvert les week-ends du 3 juin au 27 août 2023 le samedi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h. Le reste de l’année sur rendez-vous. Gratuit
1 bis place du Général de Gaulle - 50190 PERIERS
06 88 04 27 41 - 06 62 12 29 09 - ehl.normandy@gmail.com
www.normandy44.fr -  

 La ferme pédagogique de la Tournerie
La ferme pédagogique de Vanessa et Jérôme vous propose plusieurs 
ateliers. Vous pourrez découvrir leur ferme et terminer la visite par 
un goûter normand avec de bons produits locaux.
Il y a un camping à la ferme et un gîte pour ceux qui souhaitent 
dormir sur place, au repos. 
Ouvert à partir du 1er avril 2023.
La Tournerie - 50500 RAIDS
02 33 46 57 62 - fermedelatournerie@gmail.com -  

PAT R I M O I N E
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 Le manoir des Fol
Manoir du XIVe et XVIe siècles demeuré authentique. L’architecture 
de ce petit manoir est un témoignage du temps des guerres de Cent 
ans et de Religion. Restauré avec passion pendant 10 ans, le manoir 
est le théâtre pendant l’été d’un spectaculaire son et lumière.
Ouvert en juillet et en août sur rendez-vous. Gratuit
Baudreville - 50250 LA HAYE
06 80 06 42 57 - gvignet@dv2.fr - www.manoirbaudreville.fr

 L’église Saint-Martin d’Auxais
Les vestiges de l’église Saint-Martin à Auxais offrent un magnifique 
panorama sur les marais du Cotentin qui les entourent. C’est pour 
cette raison que l’église sera détruite en 1944 pendant les combats 
de la Libération. Elle est restée en l’état depuis cette époque. Le 
circuit de randonnée n°5 passe devant celle-ci.
Ouvert toute l’année en accès libre. 
D 101 - 50500 AUXAIS

 La chapelle Sainte-Anne des Marais de Gorges
La chapelle Sainte-Anne, dite la « mouillée » faisait l’objet d’un 
grand pèlerinage soll icitant la pluie pour sauver les récoltes de 
la sécheresse. De nos jours, on se réunit encore chaque année 
le dernier samedi du mois de juillet pour une grande fête en son 
honneur. C’est un cadre bucolique pour un pique-nique en famille. 
Fléchée depuis le bourg de Gorges.
Ouvert d’avril à octobre, tous les jours de 8h à 17h. Ouvert de 
novembre à mars, le samedi et dimanche de 8h à 17h. 
Rue Sainte-Anne - 50190 GORGES

 Le donjon et l’église de La Haye
Le donjon de La Haye est l’un des plus anciens de la Manche 
(XIe siècle). Il est le seul vestige du château fort qui surplombait 
autrefois les environs. Un panneau expl icati f accompagne la 
découverte des extérieurs du donjon fermé pour des raisons de 
sécurité. Le trésor de l’église est son tombeau en marbre noir datant 
du XVIe siècle, situé dans la chapelle nord.
Ouvert toute l’année en accès libre (en dehors des offices religieux 
pour l’église). 
Dans le bourg en direction de Cherbourg - La Haye du Puits
50250 LA HAYE

 Le donjon du Plessis-Lastelle
D’origine médiévale, le donjon du Plessis-Lastelle offre un point 
de vue imprenable sur les marais du Cotentin. Découvrez sur 
place son histoire à travers les siècles, du Néolithique, en passant 
par l’époque gallo-romaine et les combats de la Seconde Guerre 
mondiale jusqu’aux derniers aménagements du donjon en 1957. 
Une aire de pique-nique est disponible sur place.
Ouvert toute l’année en accès libre. 
Sur la D24 axe Périers/Saint-Jores. Le parking est de l’autre côté de la 
route. Attention en traversant.
50250 LE PLESSIS-LASTELLE

 La Maison des Marais
L’architecture de cette belle bâtisse, qui date du XVIIIe siècle, est 
traditionnelle et typique des marais : bâtiment en pierre et masse, 
toit en chaume. Sur place, venez découvrir le site extérieur en visite 
libre et admirer la boulangerie avec son four. Vous pouvez également 
profiter du sentier de découverte dans le marais de Marchésieux 
dont le départ est à proximité.
Ouvert toute l’année en accès libre pour les extérieurs. La maison 
est fermée pour travaux. 
Rue Chardin - 50190 MARCHESIEUX
07 81 69 69 73 - adamedesmarais@gmail.com
www.adame-des-marais.fr -  

 Les peintures murales de l’église Saint-Manvieu
Les dégradations subies par l’église en 1944 ont mis à jour des 
peintures murales datant du XIVe qui constituent un des plus 
importants ensembles de la Manche de cette période. Elles 
représentent la légende de Saint Manvieu (évêque de Bayeux) et 
les vies de saints locaux ainsi que le massacre des Innocents et la 
Présentation au Temple. Ces peintures murales sont classées aux 
monuments historiques.
Ouvert toute l’année en accès libre de 9h à 18h. 
Dans le bourg - 50190 MARCHESIEUX

 L’église de Saint-Sauveur-de-Pierrepont
Construite sur une butte dominant les marais, cette église fut utilisée 
en juin 1940 pour tenter de bloquer l’avancée des Allemands vers 
Cherbourg. Un canon témoigne du courage des soldats français. En 
1944, elle est minée par les Allemands. L’église offre toujours un 
beau point de vue sur les marais. Elle se trouve au bout du chemin 
face à la nouvelle église.
Ouvert toute l’année en accès libre. 
Le Bourg - 50250 SAINT-SAUVEUR-DE-PIERREPONT

J A R D I N S

 Jardin La Bosquerie
Tout en gérant une exploitation agricole avec son mari, Christine 
a trouvé le temps de créer un jardin personnel et inspirant. Les 
tableaux, souvent conçus subtilement avec les moyens du bord 
(récup’), se renouvellent avec bonheur tout au long de la belle saison 
dans divers biotopes.
Ouvert de mai à mi-novembre sur rendez-vous et de juin à août 
les mercredis de 14h à 18h. Tarif : 4 € et gratuit - 18 ans
La Bosquerie - 50500 AUXAIS
02 33 42 14 28 - bansechristine@gmail.com
www.cotentincotejardins.com -  
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 Jardin La Grange des Arts
La Grange des Arts vous invite à visiter ses jardins, qui s’intègrent 
parfaitement au paysage de bocage. Il y a des terrasses confortables, 
comme dans la roseraie, un coin blanc, et des fontaines. Il y a aussi 
une salle d’art avec une exposition permanente de tableaux où 
vous pouvez écouter régulièrement une performance musicale par 
Sonja Béets.
Ouvert de mai jusqu’à septembre tous les dimanches de 14h à 18h. 
Le reste de l’année sur rendez-vous. Tarifs : 5 € et 8 €
2 route du Ceron - Bolleville - 50250 LA HAYE
02 33 07 63 17 - 06 31 09 02 11 - lagrangedesarts@sfr.fr 

 Jardin Les Sept Chênes
Ce jardin, membre de l’association Cotentin Côté Jardins, est à 
l’origine une collection de roses anciennes qui s’est enrichit de 
vivaces et l igneux de collection : érables du Japon, Sheffleras et 
autres plantes de l’hémisphère sud à découvrir. Le jardin se pare de 
belles couleurs cuivrées, d’écorces remarquables et de fructifications 
étonnantes comme les arbres à poivre (Xanthoxylum).
Ouvert uniquement sur rendez-vous du 28/05 au 30/09 et 
ponctuellement lors de portes ouvertes. Tarif : à partir de 5 €
74 route de la Blondellerie - 50430 LESSAY
06 80 15 30 87 - phicaron@wanadoo.fr 

 Jardin de la Poterie
Ce jardin de collection profite d’un climat doux et tempéré et permet 
ainsi à de nombreuses espèces exotiques de prospérer (Australie, 
Chil i, Nouvelle-Zélande...). Vous pourrez y découvrir un jardin 
d’ombre, sous bois composé de végétaux spécifiques (collection 
de fougères, podophyllum, tétrapanax...) et un jardin de graviers, 
espace minimaliste et reposant entouré de murs végétaux. Plus 
d’informations sur la poterie p.41.
Ouvert du 1er avril au 30 septembre du lundi au vendredi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h et le samedi de 14h à 18h. Il est préférable d’appeler. 
Tarifs : 3 € et gratuit moins de 18 ans.
44 route de Prétot - Lithaire - 50250 MONTSENELLE
02 33 47 92 80 - poterieaugresdutemps@gmail.com
www.augresdutemps.com -  

 Jardin du Manoir Le Hot
La création de charme d’une Anglaise qui jardine avec la même 
frénésie des deux côtés du Channel ! Dans le prolongement de cet 
imposant manoir du Cotentin, elle a esquissé une longue promenade 
sous des arches fleuries et laissé les plantes se naturaliser librement 
de part et d’autre, composant le plus naturel des tableaux. Chaque 
été, des cigognes nichent dans le jardin. Elles sont visibles en juin 
et début juillet.
Ouvert du 17 juin au 26 août, le samedi de 14h à 17h30. Fermeture 
exceptionnelle le samedi 24 juin. Tarif : 4 €
Le Manoir Le Hot - 50250 SAINT-SAUVEUR-DE-PIERREPONT
02 14 15 20 96 - efgausden@sky.com - manoirlehot.com 

 Mont de Doville
Sur le mont de Doville, découvrez les vestiges d’un ancien moulin, 
d’un corps de garde ainsi qu’une chapelle. Du haut de ses 130 m, 
il offre un panorama exceptionnel sur l’ensemble du territoire : les 
monts qui l’entourent, les marais ou encore les îles anglo-normandes. 
Vous trouverez également un parking, une aire de pique-nique, une 
table d’orientation et un sentier de découverte.
Ouvert toute l’année en accès libre. 
Mont de Doville - 50250 DOVILLE 

 Réserve naturelle de la Sangsurière 
et de l’Adriennerie

La Réserve Naturelle Nationale de la Sangsurière et de l’Adriennerie 
constitue une des dernières tourbières actives de plaine. Cet 
écosystème permet d’accueill ir une faune et flore particulières : 
orchidées, plantes carnivores, libellules, vanneaux huppés... Parking, 
aire de pique-nique et panneaux didactiques à l’entrée de la réserve. 
Visites guidées assurées par le Parc des Marais (sur réservation).
Ouvert toute l’année en accès libre. Visites guidées organisées 
toute l’année. Voir sur le site web pour les dates. Gratuit
50250 DOVILLE
02 33 71 61 90 - ebouillon@parc-cotentin-bessin.fr
parc-cotentin-bessin.fr

 Réserve de Chasse Maritime du Havre 
de Geffosses

La réserve de chasse maritime du Havre de Geffosses s’étend sur 
185 hectares et accueille des oiseaux d’eau en escale migratoire, en 
hivernage ou encore en période de reproduction. L’accès se fait en 
autonomie en parcourant le sentier aménagé où des observatoires 
vous permettront d’observer la faune sans la déranger.
Ouvert toute l’année en accès libre.
Route Touristique RD 650 - 50430 GEFFOSSES
06 80 13 88 60 - 02 33 72 63 63 - arnaud.philippe@fdc50.com 
www.fdc50.fr -  

S I T E S  N AT U R E L S

 Réserve Naturelle Nationale  
     de la Tourbière de Mathon
Située à Lessay, la réserve abrite un patrimoine naturel remarquable 
composé par de nombreux habitats d’intérêt européen : landes 
sèches à tourbeuses, tourbière acide à sphaignes, prairies humides 
à orchidées... Véritable joyau botanique, ce site héberge notamment 
plus de 300 espèces de plantes supérieures, plus de 1 200 espèces 
d’invertébrés, une trentaine d’espèces d’oiseaux nicheurs...
Ouvert uniquement lors de visites guidées ou sur réservation.  
Tarif : 5 €
50430 LESSAY
02 33 46 37 06 - accueil@cpiecotentin.com
www.cpiecotentin.com - 
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 Lac des Bruyères
Niché sur 30 hectares de landes de bruyères et d’ajoncs, le lac des 
Bruyères a été aménagé sur une ancienne carrière de sable. Deux 
sentiers permettent de découvrir les senteurs de la flore, les bruits 
et traces de la faune locale à l’aide de pupitres ludiques. Abris, tables 
de pique-nique, jeux pour les enfants, terrain de pétanque et toilettes 
sèches complètent l’ensemble.
Ouvert toute l’année en accès libre. 
50190 MILLIERES 

 Étang du mont Castre
Sur ce mont sont encore visibles des vestiges des époques 
néolithique, gallo-romaine et médiévale. Découvrez-les en parcourant 
le sentier de découverte ponctué de panneaux d’interprétation. Le 
mont Castre offre une vue imprenable sur le Cotentin. Une table 
d’orientation est installée en haut du mont. Parking, aire de pique-
nique, aire de jeux, toilettes publiques. En saison, une buvette et des 
pédalos sont disponibles (voir p.42).
Ouvert toute l’année en accès libre. 
Lithaire - 50250 MONTSENELLE  

 Étang des Sarcelles
Cette base de loisirs, accessible à tous, dispose d’une promenade 
et d’un parcours de santé aménagés autour de l’étang, d’une aire de 
jeux, d’un terrain de pétanque et d’un ponton de pêche accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Aires de pique-nique et parkings . 
Un restaurant, un golf, des pédalos et un mini-golf (en saison) sont 
également présents sur le site.
Ouvert toute l’année en accès libre.
50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY

 La Petite Violette
La spécialité de la Petite Violette est la création de bijoux en petites 
quantités. Découvrez des bijoux à tendance bohème chic en gold 
fi lled ou plaqué or. Vente en boutique sur rendez-vous ou lors 
d’événements annoncés sur Facebook. Vente en ligne toute l’année.
Ouvert uniquement sur rendez-vous. Présente sur les marchés d’été 
à Pirou (mercredi et dimanche).
9 rue de la Poterie - 50190 LA FEUILLIE
02 33 45 40 87 - 07 86 43 04 66 - lpv.lapetiteviolette@gmail.com
www.la-petite-violette.fr -   

 Les Jambons de Lessay
Entreprise artisanale de fabrication de jambons fumés et 
produits charcutiers. Le magasin attenant à l’atelier, est ouvert tous 
les jours sauf le dimanche et les jours fériés (voir p.48).
Ouvert pour les visites individuelles en juillet et août les jeudis 
matins. Réservation obligatoire. Les visites groupes se font à partir 
de 10 personnes, sur réservation toute l’année. Tarif : 2 € et 4 €
10 espace Fernand Finel - 50430 LESSAY
02 33 47 91 12 - clemoine@jambons-lessay.com
www.jambons-lessay.com -  

 Fromagerie Réo - 
Visite des atel iers de fabrication du fameux camembert Réo. 
Fabrication traditionnelle au lait cru, moulé manuellement à la louche 
comme autrefois, bénéficiant de l’appellation d’origine protégée.
Ouvert en juillet et août, du lundi au vendredi sauf jours fériés. 
Visites de 9h à 13h, départ toutes les heures. Sur réservation 
uniquement. Tarif : 3,40 €
1 rue des planquettes - 50430 LESSAY
02 33 46 41 33 - 02 33 46 07 54 - fromagerie@fromagerie-reo.fr
www.reaux.fr -   

 Poterie Au Grès du Temps -  
Ces potiers-céramistes, maîtres Artisan d’Art, membres d’Atelier 
d’Art de France, travaillent principalement pour le jardin, des grès de 
haute température résistants au gel : bordures de jardin, nichoirs, pots 
de jardin... De la décoration intérieure en Raku nu et émail (pièces 
uniques). Animations tout au long de l’année. Plus d’information sur 
leur jardin de la Poterie p.40.
Ouvert du 15 janvier au 31 décembre, du lundi au vendredi de 10h 
à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 14h à 18h. Il est préférable 
d’appeler. Gratuit
44 route de Prétot - Lithaire - 50250 MONTSENELLE
02 33 47 92 80 - poterieaugresdutemps@gmail.com
www.augresdutemps.com -  
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 Pédalos et mini-golf de l’étang des Sarcelles
Profitez d’une balade en pédalo sur l’étang des Sarcelles ou faites 
une partie de mini-golf. La base de loisirs de l’étang des Sarcelles 
est accessible toute l’année pour d’autres activités. Des aires de 
pique-nique et parkings sont à disposition.
Ouvert en juillet et août tous les jours de 14h30 à 18h30. Tarifs : 
entre 5 € et 6 €
Étang des Sarcelles - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
07 81 69 69 73 - adamedesmarais@gmail.com
www.adame-des-marais.fr -  

 Pédalos au Mont Castre
À deux, en famille ou entre amis, profitez du splendide site naturel 
de l’étang du mont Castre au cœur du Cotentin. Paddles, canoë et 
pédalos (2 à 4 places) à louer. Une buvette avec glaces est disponible 
sur place.
Ouvert de mai à septembre les samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h à 18h. Ouvert en juillet et août tous les jours sauf le mardi 
de 14h à 18h. 
Mont Castre - Lithaire - 50250 MONTSENELLE
06 37 42 60 55 - pamela.robine@yahoo.com -  

 Golf Centre Manche
Situé au cœur du Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du 
Bessin, venez découvrir ce parcours de 9 trous sur un site protégé de 
60 hectares. Les débutants comme les joueurs confirmés peuvent 
s’exprimer selon la force du vent et la position des drapeaux. Les 
amoureux de la nature apprécieront ce parcours.
Ouvert du 1er mars au 31 octobre tous les jours de 9h à 19h. Ouvert 
du 1er novembre au 28 février tous les jours sauf le mercredi de 
10h à 17h. 
4 le Haut Boscq - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
02 33 45 24 52 - golf.centre.manche@wanadoo.fr
www.golfcentremanche.com -  

 A’Air Parachutisme
A’Air parachutisme propose des sauts en parachute sportif (solo 
ou tandem). Par bonne visibi l ité, vous pourrez voir l’ensemble 
du Cotentin : la côte des havres, la baie du Mont Saint-Michel, l’île 
de Jersey ou encore les plages du Débarquement. Réservation 
obligatoire sur le site internet. 
Ouvert toute l’année. Les sauts en parachute se font entre mars et 
novembre tous les jours sauf le mardi. Tarifs : entre 293 € et 467 €
Route de l’Aérodrome - 50430 LESSAY - 06 98 86 04 33
contact@aair-parachutisme.fr - www.aair-parachutisme.fr -  

 ULM Club de Lessay
L’ULM Club de Lessay vous propose de découvrir en ULM pendulaire 
les somptueux paysages de la Côte des Havres (ses plages et ses 
havres, les marais du Cotentin). Nous proposons des balades et 
des baptêmes.
Ouvert toute l’année sur réservation et selon la météo. Tarifs : entre 
80 € et 150 €
Aérodrome Charles Lindbergh - 50430 LESSAY
06 08 46 58 27 - ulmclubdelessay@laposte.net - ulm-club-lessay.fr 

 Centre Aéronautique de Lessay
L’Aéroclub de Lessay vous propose des vols découverte ou 
d’initiation (sur réservation) pour découvrir les paysages grandioses 
du Cotentin et les sensations uniques d’un vol en avion de tourisme. 
Des instructeurs peuvent également former des élèves en école de 
pilotage jusqu’au brevet de pilotage privé.
Ouvert toute l’année (sous réserve des conditions climatiques). 
Aérodrome Charles Lindbergh - 50430 LESSAY
06 15 29 47 74 - aeroclub.lessay@gmail.com - aeroclub-lessay.fr 
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 DJet Aventure
DJet Aventure propose des randonnées jet-ski, avec ou sans permis, 
encadrées par un moniteur diplômé pour découvrir la Côte des 
Havres. D’autres activités sont proposées : bouées tractées (seul 
ou à plusieurs), ski nautique, wakeboard. Location de paddle. 
L’entreprise est engagée dans la neutralité carbone et est mécène 
de Plantons pour l’Avenir. 
Ouvert de mai à septembre, tous les jours de 9h à 19h. 
Sur réservation.
Parking de la Plage - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
06 51 98 20 05 - damdjet@gmail.com -  
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 Ay-Ole Centre de Char à Voile
Le centre vous propose : 
- Des séances de char à voile qui durent 1h30. Les stages sont 

constitués de 4 séances d’1h30. De l’initiation au perfectionnement, 
ou pour une balade, il y en a pour tous les goûts. Activité à partir 
de 8 ans. 

- La location de kayak ou paddle pour une durée d’1h30. 
- Des sorties en marche aquatique pour une durée d’1h30.
Ouvert toute l’année pour l’activité char à voile. Ouvert en juillet et 
août du lundi au samedi, du 1er mars au 30 juin et du 1er septembre au 
30 octobre du mardi au samedi  et du 1er novembre au 28 février du 
jeudi au samedi. Ouvert du 1er avril au 30 octobre pour les activités : 
kayak, paddle et marche aquatique. Fermé le dimanche toute 
l’année. Jours et horaires d’ouverture en fonction des marées et 
de la saison. Tarifs : entre 10 € et 30 €
2391 route de la Mer - 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
02 33 17 04 04 - 06 81 44 16 01 - ay-ole@cocm.fr - www.cocm.fr 

 SM Kart#50
Venez profiter du circuit multisport de la Manche pour du roulage 
l ibre karts et motos. SMKart#50 propose la location de karting 
270 cm3. Location aux particuliers et entreprises. Événementiels 
individuels et entreprises à la demande.
Ouvert d’avril à septembre du lundi au dimanche de 9h à 20h. Ouvert 
d’octobre à mars le lundi, mercredi et du vendredi au dimanche de 
10h à 18h. Tarifs : entre 14 € et 22 €
Route de l’Aérodrome - 50430 LESSAY
02 33 07 70 67 - contact.smkart50@gmail.com
www.smkart50.fr -   

 Paintball Forest
Venez découvrir le plus grand terrain de paintball de la Manche 
en extérieur, sur plus de 3 hectares avec 4 aires de jeux (la 
forêt, le village, l’urbain, le SpeedBall) et une aire de pique-nique 
avec barbecue.
Ouvert toute l’année sur réservation.
82 route des Forêts - 50430 LESSAY
07 71 70 80 99 - infos@paintball-forest.fr - www.paintball-forest.fr

 Footbulle Forest & Paintball Kid’s
Footbulle Forest & Paintball Kid’s vous accueillent au cœur de la 
lande de Lessay et vous fait découvrir deux activités : 
- Le footbulle : pour tous, avec 2 équipes, chaque joueur « enfile » 

une bulle transparente qui protège tout le corps, à part les jambes 
bien entendu ! 

- Le paintball spécial enfants : sur un terrain gonflable entièrement 
dédié (à partir de 9 ans).

Ouvert toute l’année sur réservation. 
82 route des fôrets - 50430 LESSAY
06 86 60 47 24 - eve.lefebvre50@gmail.com -  

 Les sorties nature
Les guides du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
du Cotentin vous proposent des visites nature tout au long de 
l’année. Ces sorties vous permettront de découvrir les différentes 
richesses naturelles du territoire : landes, havres, bocage…
Dates disponibles à l’Office de Tourisme et sur notre agenda  
(www.tourisme-cocm.fr). 
CPIE du Cotentin - Maison de l’Environnement
30 rue de l’Hippodrome - 50430 LESSAY
02 33 46 37 06 - accueil@cpiecotentin.com
www.cpiecotentin.com - 

 Base équestre La Tribu des Essieaux
Cours d’équitation, stages, balades, randonnées, concours CSO, 
voltige, randonnées et mini-camps, pension, manège couvert.
Ouvert pendant les vacances scolaires.
La Cuiroterie - 50250 DOVILLE
06 74 41 62 00 - sovermu@gmail.com -  

 Écurie Leseigneur -       
Centre équestre labellisé FFE avec manège pour pratiquer cours et 
stages d’équitation, attelage, voltige, cso, dressage, TREC, spectacle. 
Organisation de mini camps. Promenades accompagnées avec 
chevaux montés ou attelés. Promenades libres sans encadrement 
avec ânes attelés et poneys montés. Pensions, débourrage, 
valorisation. Hébergements disponibles sur place.
Ouvert du 4 janvier au 17 décembre 2023. D’avril à novembre de 
9h à 12h et de 13h à 19h et de décembre à mars de 9h à 12h et de 
14h à 19h. Il est préférable d’appeler avant. 
10 route Les Mares - Bolleville - 50250 LA HAYE
02 33 46 99 78 - 06 42 22 91 06 - ecurie.leseigneur@gmail.com 
www.ecurie-leseigneur-camping-gite.com -  

C E N T R E S 
É Q U E S T R E S

 Les Écuries de Patt
Cours d’équitation du baby-poney à l’adulte, de l’initiation à la 
compétition. Promenades en campagne. Après-midi découverte et 
initiation pour les enfants.
Ouvert pendant les vacances scolaires du lundi au samedi de 10h 
à 18h. En dehors des périodes scolaires : cours particuliers sur 
demande et cours collectifs le samedi. Tarifs : entre 8 € et 25 €
14c rue Sainte-Catherine - Saint-Symphorien-le-Valois
50250 LA HAYE
06 30 70 77 95 - lesecuriesdepatt@gmail.com
www.lesecuriesdepatt.com

 Mini-Train des Marais
Sur un réseau ferroviaire miniature dont les constructions sont 
réalisées à l’échelle 1/3, les voyageurs sont bercés au rythme du 
cadencement des petits trains départementaux d’autrefois.
Ouvert toute l’année, tous les jours pendant les vacances scolaires 
de 14h30 à 20h. Ouvert hors vacances scolaires tous les week-ends, 
mercredis et jours fériés de 14h30 à 20h. Tarifs : entre 2 € et 3 €
8 étang des Sarcelles - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
02 14 15 54 91 - minitraindesmarais.free.fr

 Montgardon Equitation -       
École d’équitation. Cours à partir de 18 mois, perfectionnement et 
coaching concours. Disciplines : CSO, dressage, CCE, attelage, TREC 
monté et attelé, promenade et randonnée.
Ouvert toute l’année. Fermé le dimanche.
La Butte - Montgardon - 50250 LA HAYE
02 14 15 50 34 - 06 26 63 01 01
montgardon.equitation@gmail.com - montgardonequitation.ffe.com
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 La Campagnette
Dans cette ancienne ferme, près de Lessay (à 2 km de la plage) ; 
devenue un l ieu mythique, venez profiter d’un authentique 
PUB anglais pour passer un agréable moment ou profiter de la 
discothèque au son d’une véritable sélection musicale…
Ouverte le vendredi, samedi et veille de jours fériés de 20h à 5h.
La Campagnette - Angoville-sur-Ay - 50430 LESSAY
02 33 46 01 92 - 06 59 29 34 14 - contact@lacampagnette.fr
www.lacampagnette.fr -  

 Le Gipsy
Discothèque avec musique actuelle et plus de 30 m2 d’écrans led. 
Soirée à thème tous les week-ends avec DJS guest et artistes. 
Réservation de la navette gratuite : 07 70 70 36 04.
Ouvert toute l’année le vendredi soir, samedi soir et veille de 
jours fériés.
Le Grand Marigny - 50430 LESSAY
07 70 70 36 04 - emmanuel.giard@yahoo.fr -  

 Le Saloon
Discothèque - Location de la sal le. Restauration sur place 
- Navettes gratuites.
Ouvert toute l’année le vendredi, samedi et veille de jours fériés 
à partir de 23h. 
55 ZA Fernand Finel - 50430 LESSAY
02 33 17 81 85 - 07 83 97 78 36 - lesaloon50430@gmail.com

D I S C O T H È Q U E S

C I N É M A S

 Cinéma Le Rialto
Le cinéma Le Rialto propose une programmation variée de films, 
d’opéras, de pièces de théâtre (Comédie Française), de ciné-débats, 
de ciné-rencontres, de concerts gratuits de la Philharmonique de 
Paris. Le cinéma possède une boucle magnétique et est classé art 
et essai. Associations, écoles, entreprises : nous étudions toutes 
vos demandes de projections privées.
Ouvert toute l’année. Fermé les 25/12 et 1/01. Tarifs : entre 2,50 € 
et 6,50 €
Rue de la Libération - 50250 LA HAYE
02 33 17 58 74 - cinerialto.lahaye50@gmail.com
www.lerialtolahaye.fr -  

 Cinéma Le Cotentin
Le cinéma Le Cotentin diffuse toute l’année les meilleurs films du 
moment. Cinéma classé « art et essai », 3D active, projection 2 fois 
par mois de films pour les séniors. La salle vous accueille avec 
une capacité de 151 places. Le cinéma est en possession d’une 
boucle magnétique.
Ouvert toute l’année sauf le jeudi. 
1 place des Bocagers - 50770 PIROU
02 33 46 84 09 - cinemadepirou@gmail.com
www.cineode.fr/pirou-le-cotentin -  

 Écuries de Pirou -   
Le poney-club accueille les enfants à partir de 3 ans, et dispense des 
cours hebdomadaires toute l’année, hors vacances scolaires. Des 
stages vous sont proposés pendant les vacances scolaires d’une 
demie-journée (balade à la mer ou autre activité) ou cours 1h (balade 
dans les landes ou cours).
44 village Bourgogne - 50770 PIROU
06 98 33 81 82 - marionguerrin50@orange.fr - ecuriedepirou.fr

L O U E U R S  D E  V É L O S

 Fais du vélo -  
Votre magasin Fais du Vélo by ARTAUG Cycle propose une large 
gamme de vélos classiques, électriques et originaux : fatbike, Lil 
buddy, vélo cargo, trottinettes... Nous proposons des vélos pour 
adultes, ados et enfants. Le matériel peut être l ivré à domicile : 
service gratuit ou à 15 € selon la distance aux environs de La Haye.
Ouvert toute l’année, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 18h et le samedi de 9h à 12h. Tarifs : entre 12 € et 39 €
3 ZA du Carrousel - 50250 LA HAYE
06 80 22 67 61 - 02 46 80 00 46 - serviceclients@faisduvelo.fr 
www.faisduvelo.fr -   

 Les vélos de Créances
Situé en bord de mer à Créances plage, « les vélos de Créances » 
vous proposent un large choix de vélos et accessoires en location 
pour toute la famille.
Ouvert 7jours/7. Permanence de 9h à 13h et de 14h à 18h du 1er 
avril au 1er octobre 2023. Uniquement sur réservation par téléphone 
ou via le site internet le reste de l’année. Tarifs : entre 8 € et 29 €
829 boulevard de la Mer - 50430 CRÉANCES
06 16 25 97 37 - contact@lesvelosdecreances.com 
lesvelosdecreances.com -  

 2 Roues à tous prix
Location de vélos classiques, tandems et électriques pour adultes 
et enfants.
Ouvert toute l’année le mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h30,  le mercredi de 9h30 à 13h et le samedi de 9h30 à 14h. 
Tarifs : entre 17 € et 22 €
17 rue Émile Poirier - 50250 LA HAYE
06 17 37 69 93 - beapoirier@hotmail.com

 Écuries Leseigneur 
E station location de vélos dans la Manche

Nous vous proposons des vélos électriques adultes avec option 
remorque, siège enfant et des vélos enfants. Les locations sont à 
la demi-journée ou journée et plus avec contrat. 
Ouvert du 3 janvier au 20 décembre du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h. Dimanche sur réservation.
10 route des Mares - Bolleville - 50250 LA HAYE
06 42 22 91 06 - ecurie.leseigneur@gmail.com
www.ecurie-leseigneur-camping-gite.com
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 La Renarde qui brasse -  
Petite brasserie artisanale biologique avec brassage de bières 
gouleyantes et houblonnées : blonde, rousse, brune et saison.
Ouvert toute l’année. Contactez par téléphone pour une visite de 
la brasserie.
La Gislarderie - 38 rue du Manoir - 50190 LA FEUILLIE
06 87 01 18 51 - contact@larenardequibrasse.fr - www.larenardequibrasse.fr

 Ferme du Vieux Presbytère -   
Vente de cidre, apéritif du Cotentin, jus de pomme, vinaigre de 
cidre et calvados AOC. Venez rencontrer un personnage haut en 
couleur, fier de sa Normandie et du terroir qu’il cultive avec amour 
dans ses vergers.
Vente à la ferme tous les jours de 15h à 19h. Il est préférable d’appeler.
Le Vieux Presbytère - Bolleville - 50250 LA HAYE
06 22 96 27 82 - p.guillotte@wanadoo.fr
levieuxpresbytere.weebly.com

 Ferme du Promenoir -  
Vente de cidre bouché, Calvados AOC, apéritif à base de cidre, jus 
de pomme.
Vente à la ferme tous les jours sur rendez-vous.
Le Promenoir - 4 route des Bruyères - Coigny
50250 MONTSENELLE
02 33 42 09 02 - 06 89 33 80 18 - debrixmichel@gmail.com

 Cidrerie Claids -  
La Cidrerie Claids est une entreprise familiale qui est fière de pouvoir 
proposer une gamme étendue de produits fabriqués naturellement. 
Nous fabriquons du cidre (dont un AOP Cotentin Brut et Extra-Brut) 
du pommeau de Normandie, du calvados, de la liqueur 44, du jus de 
pomme, de l’aigrette ainsi que deux créations de la cave « L’Apéro 
Claids » et le « Key’s Claids » qui sauront ravir vos papilles.
Ouvert toute l’année le vendredi de 14h à 18h30 et en été le mardi 
et jeudi de 14h à 18h30. Ouvert sur demande les autres jours. Visite 
gratuite en été ou à l’année sur rendez-vous.
38 chemin Perrey - 50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS
06 30 04 42 25 - 06 31 34 03 22 - cidrerieclaids@gmail.com
www.cidrerieclaids.fr -   

B O I S S O N S F R U I T S  E T  L É G U M E S

L E S 
P R O D U I T S 
L O C A U X

 Le Petit Coin Bio - 
Notre exploitation de légumes bio située à Bretteville-sur-Ay dispose 
d’un terrain sableux enrichi aux algues marines, propice à la culture 
de tous légumes de saison.
Le magasin est ouvert le lundi et jeudi de 17h à 19h et le samedi 
matin de 9h30 à 12h30. Le distributeur de légumes est accessible 
7j/7 de 6h à 22h. Un marché du terroir avec une quinzaine de 
producteurs est organisé le jeudi de 17h à 20h, toutes les semaines 
en juillet et août et le premier jeudi du mois le reste de l’année. 
Les Aubins - 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
06 45 63 33 98 - thomaslebreuilly1987@gmail.com -  

 EURL Connin Olivier
Producteurs de légumes et de plants. 
Vente directe de 10h à 12h le samedi matin de mars à septembre et 
le premier samedi matin de chaque mois d’octobre à février. Vente 
sur les marchés : le lundi à Bricquebec et le vendredi à Valognes. 
Vente de plants sur le marché de La Haye de mars à septembre.
Les Aubins - 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
eurl.connin.olivier@outlook.fr -  

 Au champ bio - 
Au champ bio, nous vendons des légumes frais, bio et de saison. 
Nous produisons également des œufs, et proposons ponctuellement 
des fruits.
Commande par sms ou sur le site internet à récupérer en 
libre service.
La Granderie - 50430 LAULNE
07 67 61 82 27 - auchamp50@gmail.com - auchampbio.fr -   

 Légumes Bio de Pierrepont - 
Producteurs bio depuis 1997, vous pouvez nous retrouver à la ferme 
pour découvrir notre gamme de légumes biologiques.
Ouvert les vendredis de 15h à 18h.
La Batonnerie - Semilly - 50430 LESSAY
06 62 84 42 56 - 02 33 76 58 90 - 02 33 76 58 94
labatonnerie@wanadoo.fr 
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F R U I T S  D E  M E R

 Ô Gré des Vents -  
Vente de produits de la mer en direct du pêcheur : coquillages et 
crustacés de saison péchés localement (bulots, araignées, praires, 
tourteaux, moussettes frais). Les crustacés, bulots et autres 
coquillages sont cuits artisanalement par nos soins. Une petite 
épicerie fine accompagne les produits de la pêche. Les produits 
sont aussi disponibles au distributeur p.48.
Ouvert de février à décembre du lundi au samedi de 8h à 12h et 
de 15h à 18h30.
Zone Conchylicole La Bergerie - 50770 PIROU
02 33 76 25 12 - pecheetmoules@outlook.fr 
www.o-gredesvents.fr -  

 Conchy Marée
Vente de fruits de mer en direct à Pirou.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Charrière de la Bergerie - 50770 PIROU
02 33 46 33 10 - 06 79 63 60 75 - contact@conchymaree.fr
www.conchy-maree.fr

 Ets Yannick Lecouillard
Pécheur, producteur, conchyliculteur. Vente en direct de nos produits 
de la mer. Coquillages et crustacés selon la saison.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h. Ouvert le samedi et dimanche matins du 01/04 au 30/06 
de 10h à 13h.
Zone Conchylicole de la Bergerie - 50770 PIROU
02 33 45 71 15 - 06 30 10 78 35 - yannick.lecouillard@wanadoo.fr

 Les Huîtres Normandes de Jaco
Conchyliculteur, je vends en direct ma production d’huîtres ainsi que 
des coquillages et crustacés vivants et cuits en partenariat avec les 
pêcheurs locaux. Visites guidées des parcs à huîtres et des chantiers 
à moules selon planning annuel et selon les marées.
Ouvert toute l’année de 9h à 12h et de 14h à 18h (fermeture 
l’après-midi en fonction des marées.) Retrouvez leurs produits à 
la Débarque p.48.
6 la Bergerie - 50770 PIROU
06 43 86 24 97 - anne_jacques@hotmail.fr -  

 EARL Navet
Vente de produits de la mer (huîtres, crabes, seiches, homards, 
tourteaux...), de plateaux de fruits de mer et de poissons 
selon arrivage.
Ouvert d’avril à septembre du lundi au samedi de 9h à 12h et 15h à 
18h30 et le dimanche de 10h à 13h. Ouverte de septembre à mars du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et 14h à 18h. Il est possible que nous 
soyons fermés durant les heures de basse mer.
2 rue de Focherville - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
02 33 46 24 15 - 07 78 26 27 16 - earlnavet@gmail.com -  

 EARL Huîtres Marie Quétier
Vente directe d’huîtres spéciales d’Utah Beach, huîtres fines de 
Saint-Germain-sur-Ay ainsi que les moules de bouchots de la 
pointe d’Agon-Coutainville. Retrouvez tous ces produits dans le 
distributeur p.48.
Ouvert tous les jours. Lors de nos absences, le distributeur est là 
pour vous servir.
38 rue des Carrières - La Pointe du Banc
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
06 08 24 64 43 - quetierpitois@gmail.com

 Dramard Levée
Vente de crustacés et bulots pêchés par leurs soins.
Vente au magasin toute l’année le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h à 18h et le samedi de 9h30 à 14h. 
34 rue du rivage - 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
02 33 07 07 93 - 06 82 59 34 97 - celinedramard@outlook.fr -  

 Les maraîchers de Marchu - 
Benoît, paysan maraîcher, vous propose des légumes bio de saison 
et diversifiés. Installé sur la ferme de la Varde, il produit les plants de 
ses légumes. Il aime travailler des variétés anciennes et avec des 
méthodes qui favorisent la biodiversité. 
Vente à la ferme le mercredi de 17h à 19h et sur le marché à Périers 
le samedi matin.
La Varde - 50190 MARCHESIEUX
06 11 41 45 99 - benoit.vaca@outlook.fr

 GAEC La Ferme du Père Faudemer - 
Maraîchage diversifié en agriculture biologique. 
Marché le mercredi de 16h à 19h à la Brouette Bleue au Mesnil-
Rouxelin et le samedi de 10h à 12h à Vesly (Place Quenault). Bientôt : 
commandes en ligne et dépôts sur secteur La Haye, Lessay, Saint-Lô.
6 La Hauteventerie - 50430 VESLY
06 89 52 08 44 - 06 09 09 25 22 - marilynefaudemer@live.fr -  

V I A N D E S

 Ferme du Moret - 
Vente de viande, de charcuterie et terrines de porc bio.
Ouvert toute l’année le vendredi de 16h à 18h30 ou sur rendez-vous.
Le Moret - 50430 LESSAY
06 31 09 31 37 - fermedumoret@gmail.com
www.fermedumoret.fr -  

 Jambons de Lessay - 
Informations p.48.
10 espace Fernand Finel - 50430 LESSAY
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P R O D U I T S  S U C R É S

 Élevage de la Hurie -   
Depuis 2019, l’élevage de la Hurie s’est converti à l’agriculture 
biologique. Nous sommes en mesure de vous proposer des œufs 
ainsi que des volailles, de la viande d’agneau et de bœuf. Notre 
magasin de vente est libre d’accès avec d’autres produits locaux.
Ouvert toute l’année le samedi de 14h à 17h.
Ferme de la Hurie - 50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
06 61  17 63 88 - sam.godefroy@orange.fr -  

 Fromagerie Réo -  
Fabrication traditionnelle au lait cru, moulé manuellement à la louche 
comme autrefois, bénéficiant de l’appellation d’origine protégée.
La boutique est ouverte toute l’année le vendredi de 10h à 13h 
et en juillet et août du lundi au vendredi de 9h à 15h. Fermée les 
jours fériés.
1 rue des planquettes - 50430 LESSAY
02 33 46 41 33 - 02 33 46 07 54
fromagerie@fromagerie-reo.fr - www.réo.fr

 Bernard Poncet
Producteur de miel local. 
Vente sur rendez-vous sur le lieu de production. 
15 route de Lessay - 50190 PERIERS
02 33 46 67 62 - 06 70 75 43 66 - poncet.bernard@sfr.fr

 GAEC de la Mare au Pois -   
À la « Mare au pois », le respect de l’animal et de la nature sont 
essentiels. Les animaux sont exclusivement nourris à l’herbe, au 
foin et l’enrubannage. Ici, nous sommes en agriculture biologique. Le 
troupeau de vaches allaitantes est composé de vaches limousines et 
croisées. Ce mode d’élevage procure une viande tendre, savoureuse.
Ouvert chaque début de mois sur commande. À retirer le vendredi 
de 14h à 20h et le samedi de 10h à 12h30.
La Mare au Pois - 17 rue des Mares - 50190 MILLIERES
02 33 47 26 89 - christian.guerin0382@orange.fr
mare-au-pois.jimdo.com

 Ferme de la Platière
Exploitation laitière familiale avec un troupeau de vaches normandes. 
Tous les animaux sont nés et élevés à la ferme. Vente directe à la 
ferme de caissettes de veau et bœuf, sur réservation. 
Vente directe à la ferme sur réservation.
La Platière - 50190 PERIERS
06 27 36 33 32 - fermedelaplatiere@gmail.com -  

 Biscuits Dupont
Biscuits fabriqués de façon artisanale. Sans colorant, ni conservateur, 
les biscuits sont à base de beurre d’Isigny-Sainte-Mère. Au choix : 
financiers, sablés, palets, cookies, rochers coco et cakes. 
Vente uniquement sur les marchés. Marchés annuels : mardi à 
Portbail, mercredi à La Haye. Marchés estivaux : dimanche à Portbail, 
vendredi soir à Regnéville-sur-Mer. 
Le bourg - 50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT
02 33 07 97 90 - nadiadupont30@gmail.com

 Le rucher des marais
Vente de miel et formation apicole pour particul iers, écoles, 
entreprises avec fourniture de ruches si nécessaire et vente 
d’essaims. 
Points de vente : La Débarque à Pirou et Le Méharis à Périers. Vente 
au rucher sur réservation. 
2 la Poignavenderie - 50190 SAINT-SEBASTIEN-DE-RAIDS
06 83 68 04 84 - lerucherdesmarais@gmail.com
sites.google.com/view/lerucherdesmarais/accueil -  

P R O D U I T S  L A I T I E R S

 La Chèvrerie du Bouc’Ay
La Chèvrerie du Bouc’Ay est une exploitation de chèvres laitières. 
Vous découvrirez des fromages frais, frais aux épices, crémeux, mi- 
secs, secs, bûches cendrées, yaourts, lait cru, faisselles, crèmes aux 
œufs et crêpes au lait de chèvre ainsi que de la tomme.
Ouvert de mars à décembre, à la boutique les samedis de 10h30 à 
12h30 et de 14h30 à 16h30 et sur les marchés de La Haye le mercredi 
matin, de Bretteville-sur-Ay (Petit coin Bio) le jeudi soir et de Pirou 
le dimanche matin. 
18 rue des écoles - 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
06 31 79 59 04 - lamy.mireille@sfr.fr 
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 Le Local
Le Local vous propose des produits du terroir issus des producteurs 
locaux. Des produits de saison gourmands choisis au plus près de 
la commune de La Haye et d’un peu plus loin, mais uniquement 
de Normandie. L’épicerie fine a tous les produits pour créer un 
panier garni.
Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 8h30 à 13h30 et de 15h 
à 19h et le samedi en continu. Ouvert en juillet, août et décembre 
les dimanches de 10h à 12h30.
11 rue Émile Poirier - 50250 LA HAYE
07 80 96 95 32 - lelocal50250@gmail.com -   

D I S T R I B U T E U R S

 Distributeur de légumes - Le Petit Coin Bio -  
Notre exploitation de légumes bio située à Bretteville-sur-Ay dispose 
d’un terrain sableux enrichi aux algues marines, propice à la culture 
de tous légumes de saison.
Ouvert 7j/7 de 6h à 22h.
Les Aubins - 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
06 45 63 33 98 - thomaslebreuilly1987@gmail.com -  

 Distributeur de fruits de mer - ô Gré des vents
Le distributeur automatique des produits de la mer est installé dans 
le centre de Pirou-Plage. La fraîcheur des produits est garantie. Les 
crustacés, bulots et autres coquillages sont cuits artisanalement 
par nos soins.
Ouvert de février à décembre 7j/7 et 24h/24.
Place De Gaulle - 50770 PIROU
02 33 76 25 12 - 06 72 44 89 88 - pecheetmoules@outlook.fr 
www.o-gredesvents.fr -  

P R O D U I T S  
D U  T E R R O I R

 Distributeur de fruits de mer 
EARL Huîtres Marie Quétier

Vente directe d’huîtres spéciales d’Utah Beach, huîtres fines de 
Saint-Germain-sur-Ay ainsi que les moules de bouchots de la pointe 
d’Agon-Coutainville.
Ouvert 7j/7 et 24h/24.
38 rue des Carrrières - La Pointe du Banc
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
06 08 24 64 43 - quetierpitois@gmail.com 

 Épicerie Blondel
La boucherie Blondel vous propose ses produits de viande et 
charcuterie. Le côté épicerie fine offre toute une gamme de produits 
du terroir.
Ouvert toute l’année du mardi au dimanche midi.
11 place Général Leclerc - 50190 PERIERS
02 33 46 61 18 - blondel1969@icloud.com 

 Boutique du terroir - Les jambons de Lessay -  
Entreprise artisanale de fabrication de jambons fumés et produits 
charcutiers avec une boutique de produits du terroir. De nombreux 
produits locaux sont proposés : terrines terre et mer, sucreries, 
gâteaux, bières, cidres…
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 sauf 
les jours fériés.
10 espace Fernand Finel - 50430 LESSAY
02 33 47 91 12 - clemoine@jambons-lessay.com
www.jambons-lessay.com -   

 Atelier à l’Ouest
Boutique créée par trois marques locales : La Cotentine Moderne, 
Laines à l’Ouest, Cécile Vazeille. Pour compléter leurs créations, elles 
ont sélectionné des producteurs et artisans normands qui partagent 
leur engagement : cosmétiques bio, céramique, ustensiles en bois 
ainsi que quelques gourmandises locales.
Ouvert de mai à août et aux vacances de la Toussaint et de Noël 
les mercredis et samedis de 10h à 18h. Ouvert sur demande le 
reste de l’année.
6 rue de la Sainte Croix - 50430 LESSAY
06 47 04 10 58 - lainesalouest.fr -   

 La Débarque
Vente de produits de la mer, coquillages et crustacés cuits ou 
vivants. En direct du producteur et en partenariat avec les pêcheurs 
locaux. Traiteur de la mer, plateaux de fruits de mer, produits du 
terroir, cadeaux-souvenirs, matériel de pêche et de plage.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 9h à 13h et de 15h30 à 
19h et le dimanche de 9h à 13h. Fermé le mercredi. Ouvert tous les 
jours en juillet et août de 9h à 13h et de 15h30 à 19h. 
21 place du Général de Gaulle - 50770 PIROU
09 85 04 24 77 - 06 89 63 98 01 - ladebarque21@gmail.com -  
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R E S TA U R A N T S

L E S 
R E S TA U R A N T S
E T  L E S  B A R S

 Les Mielles
Restaurant situé à deux pas de la plage à Créances. Grillades, galettes 
et plats à la cheminée, galette et plat du jour. 
Ouvert toute l’année le mardi, mercredi et dimanche, le midi et du 
jeudi au samedi, le midi et le soir. Fermé le lundi toute l’année. À 
la carte à partir de 8,50 €
786 boulevard de la Mer - 50710 CRÉANCES
02 33 07 06 30 - restaurant.lesmielles@orange.fr -  

 L’Authentique
L’Authentique vous propose une cuisine traditionnel le et 
contemporaine : burgers, plat du jour…
Ouvert toute l’année le lundi et dimanche de 9h à 22h, le mardi de 
9h à 15h, le jeudi de 9h à 23h, le vendredi de 9h à minuit et le samedi 
de 9h à 1h du matin. Fermé mardi soir et mercredi. 
18 place de la Liberté - 50710 CRÉANCES
06 74 25 53 60 - titema05@yahoo.fr -   

 L’Équinoxe
Café, bar, brasserie (uniquement le midi). Une bière de spécialité 
à découvrir chaque mois. Plat du jour du lundi au vendredi midi.
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 7h30 à 20h. Restauration 
le midi uniquement de 12h à 14h. Menus à partir de 9 €
47 place du Général de Gaulle - 50250 LA HAYE
02 33 17 60 24 - lequinoxepatry@gmail.com 

 Le Restaurant du Château
Restaurant/bar avec une cuisine traditionnelle, des produits frais 
et de qualité faits maison, des grillades, des frites et des desserts 
maison. Plat du jour le midi et poisson frais tous les vendredis midis. 
Ambiance chaleureuse et familiale garantie.
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h. Menus à partir de 11 €
16 rue du Château - 50250 LA HAYE
02 33 46 03 42 - olidalou@hotmail.fr -   

 La Cité Radieuse
La Cité Radieuse vous propose une cuisine française traditionnelle. 
La cuisine thaï s’invite de temps en temps dans les plats pour ajouter 
une touche d’exotisme.
Ouvert toute l’année du jeudi au dimanche de 12h à 14h et de 19h 
à 22h. Menu à 20 €
33 rue du calvaire - 50250 LA HAYE
02 33 17 08 74 - richard-m@hotmail.fr -  

 Le Commerce
Café, bar et restaurant. Cuisine du terroir et gri llades au feu de 
bois dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Ici les produits 
locaux sont à l’honneur ! Charcuterie et frites maison, burgers, fondue 
normande... À découvrir sur place ou à emporter. Terrasse intérieure 
privée de 40 couverts. 
Ouvert le lundi au samedi de 9h à 15h et de 18h à 23h (ouverture le 
mercredi à 7h) et le dimanche 9h à 16h. Service au restaurant de 
12h à 13h30 et de 19h à 21h. Fermé aux vacances de la Toussaint 
et de Noël. Menus à partir de 13,50 €
11 place Patton - 50250 LA HAYE
02 33 46 02 44 - restaurantlecommerce@hotmail.fr
www.restaurant-commerce-haye-puits.fr -  

 Pom’Cannelle -   
Pom’Cannelle propose une cuisine créative du terroir avec des huîtres 
gratinées, du foie gras maison, une déclinaison des spécialités de 
la maison et de la région mais aussi des galettes pur sarrasin. Le 
chef met en avant les produits locaux : bœuf de race normande, les 
légumes de saison... Deux salles différentes sont disponibles dont 
une avec accès sur jardin privatif pour les repas de famille.
Ouvert du mercredi au dimanche le midi et le soir de 12h à 14h et de 
19h à 21h. Fermé lundi et mardi. Menus à partir de 14,50 €
10 rue du Général Leclerc - 50250 LA HAYE
02 33 46 45 57 - 06 80 23 34 86 - philippe.buquet2@wanadoo.fr
www.restaurantpomcannelle.fr -  
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 Au Boucher Double
La carte est composée de gri l lades, de burgers et de pizzas 
confectionnés dans les règles de l’art. Vous trouverez de délicieux 
sandwichs américains à emporter. Sur réservation, la salle est 
privatisable pour des événements familiaux ou réunions.
Ouvert toute l’année, le lundi de 18h45 à 21h30, le mardi, jeudi, 
vendredi et samedi de 11h45 à 13h30 et de 18h30 à 21h30. Fermé le 
mercredi et le dimanche. 
30 place du Général de Gaulle - 50250 LA HAYE
02 33 07 55 29 - auboucherdouble@gmail.com -  
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 La Campagnette
Dans un cadre typiquement normand, des cheminées anciennes, 
des murs blanchis à la chaux, une décoration intemporelle, la 
Campagnette vous accueille pour dîner au coin du feu. Venez profiter 
d’un authentique PUB anglais pour passer un agréable moment ou 
profiter de la discothèque. Dans la partie restaurant, les viandes 
dont la fameuse côte de bœuf cuite au feu de bois sont toujours 
inscrites sur la carte.
Ouvert toute l’année le vendredi, samedi et veille de férié. Service 
restaurant de 19h00 à 22h30. Menus à partir de 20 €
La Campagnette - Angoville-sur-Ay - 50430 LESSAY
02 33 46 01 92 - 06 59 29 34 14 - contact@lacampagnette.fr
www.lacampagnette.fr -  

 La Côte des Havres
La table vous promet quelques mets savoureux à la manière de la 
cuisine traditionnelle.
Ouvert du lundi au vendredi de 19h à 21h. Menus à partir de 17,50 €
12 rue du Ferrage - 50430 LESSAY
02 33 45 60 01 - cotedeshavres@brithotel.fr
hotel-lessay.brithotel.fr -  

 Le Normandy
Retour à l’authentique dans ce restaurant. La cuisine est traditionnelle, 
inspirée des cahiers de grands-mères : des recettes normandes, une 
carte de galettes, des desserts gourmands et une formule du jour 
le midi (du lundi au vendredi sauf jours fériés).
Ouvert du lundi au jeudi de 12h à 13h30 et le vendredi et samedi de 
12h30 à 13h30 et de 19h à 20h30. Ouvert midi et soir pendant les 
vacances scolaires. A la carte à partir de 8,50 €
3 place Saint-Cloud - 50430 LESSAY
02 33 46 41 11 - sarl.lenormandy@orange.fr
www.hotel-lenormandy.fr -     

 Le Rel’ay
Bar - Restaurant au cœur du village d’Angoville-sur-Ay. Cuisine 
traditionnelle française.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi 
de 8h à 12h. Restaurant ouvert le midi du lundi au vendredi. Menus 
entre 12,90 € et 16,50 €
Le Bourg - Angoville-sur-Ay - 50430 LESSAY
02 33 07 54 99 - 06 18 26 11 79 - lerelay50430@gmail.com -  

 La Bulle
Restaurant traditionnel dans le bourg de Périers, service traiteur.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h. Fermé le samedi et 
dimanche. À partir de 12,80 €
8 rue Le Pont de l’Abbé - 50190 PERIERS
02 33 17 15 06 - 06 33 79 69 91 - laurencefaudemer50@gmail.com

 Les Snekkja
Pizzeria, cuisine traditionnelle et crêperie travaillant dans l’optique 
de favoriser les produit locaux, le « fait maison » et les circuits courts. 
Salle offrant une grande capacité assise. Vente à emporter disponible 
aux mêmes horaires. 
Ouverture du mardi au jeudi de 12h à 14h et de 19h à 20h30, vendredi 
de 12h à 14h et de 19h à 21h30 et samedi de 12h à 13h30 et de 19h 
à 22h. Réservation par téléphone recommandée. 
25 rue de Saint-Lô - 50190 PERIERS
02 33 07 68 22 - karine.hervieu@bbox.fr
www.restaurant-les-snekkja-50.com -   

 Paille & Plage
Venez déguster une cuisine terre et mer faite maison à partir de 
produits frais et locaux. Nous mettons à l’honneur les produits de 
notre terroir et de nos côtes.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h. Ouvert le premier dimanche 
de chaque mois le midi. Menus à partir de 15 €
14 place du Général Leclerc - 50190 PERIERS
02 33 45 16 16 - lesaulnier.astrid@yahoo.fr -  

 Le Petit Nor’Cat 
Le Petit Nor’Cat c’est une belle histoire d’amour entre la Catalogne 
et la Normandie. C’est cette union qui nous a inspirés notre cuisine 
avec un large choix de saveurs, qui marie parfaitement la chaleur 
du sud à la générosité normande. Ici vous goûterez, une cuisine du 
terroir, une cuisine avec des produits sains issus de la pêche de la 
Manche, de l’élevage, ainsi que du potager. 
Ouvert toute l’année du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 
21h30 et le dimanche de 12h à 14h30. Fermé le lundi. A la carte à 
partir de 12 € 
16 rue du Docteur Callegari - 50250 LA HAYE 
02 33 46 23 61 - mandrauf@gmail.com -  

 Thérèse a du goût
Ce restaurant/bar snacking, vous propose des plats avec des 
produits frais et locaux dans une ambiance vintage. Les plats du 
moment et desserts sont faits maison. Le restaurant propose des 
gaufres le mercredi et samedi de 16h à 17h30. Le bar propose des 
animations (karaokés, soirées blinds tests, concerts...). 
Ouvert toute l’année du mardi au samedi de 10h à 14h30 et 16h30 
à 23h. A la carte à partir de 9,90 €
1 rue du calvaire 50250 - LA HAYE
06 18 79 14 00 - 

 La Marée
Restauration traditionnelle, grillades au feu de bois, moules frites.
Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 7h30 à 19h et le 
samedi et dimanche de 8h à 19h. Ouvert 7j/7 en juillet et août. 
Menu à 15,50 €
11 rue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
02 14 15 84 93 - lepirouais50@outlook.fr -  

 Les Embruns
Ce restaurant vous propose des pizzas, des fruits de mer, des 
viandes et des salades.
Ouvert de septembre à juin du jeudi au lundi midi de 12h à 14h et de 
19h à 21h. Fermeture à 21h30 le vendredi et samedi. Ouvert tous les 
jours en juillet et août sauf le lundi aux mêmes horaires. 
1 rue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
02 33 47 94 98 - lesembrunspirou@orange.fr -  
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 O’ Coupe Faim
Restaurant, snack et vente à emporter avec spécialités espagnoles 
(paëlla et fideua). Salon de thé à partir de 16h. Glaces, gaufres et 
bubble gaufres.
Ouvert du 1er avril à fin octobre du mercredi au lundi de 10h à 22h. 
Ouvert tous les jours en juillet et août. Service en continu toute 
la journée. À la carte à partir de 7 €
17 place du Général de Gaulle - 50770 PIROU
09 86 08 46 29 - 06 10 47 80 87 -  

 Restaurant de la Mer - 
Une salle ouverte sur le spectacle permanent et changeant de la 
mer, agrémenté de produits frais entièrement transformés sur place. 
Maître Restaurateur, Marta ROMEK vous accueillera et Dominique 
ARNOU, chef de cuisine, vous proposera une cuisine authentique, 
généreuse, avec un soupçon d’originalité en respectant les saveurs.
Maître restaurateur depuis 2010.
Ouvert jusqu’à mi-décembre du jeudi au lundi midi, de 12h à 13h30 
et de 19h à 20h30. Fermeture le lundi soir, le mardi et le mercredi. 
Menus à partir de 55 €
2 avenue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
02 33 46 43 36 - restaurantdelamer-pirou@orange.fr
www.restaurantdelamer.com -  

 La bohème 
Petit restaurant de bord de mer convivial proposant des galettes, 
crêpes, viande gri llée et bar à tapas. Dans un joli cadre avec la 
mer à deux pas, le restaurant est situé dans une agréable station 
balnéaire familiale. 
Ouvert de Pâques à la mi-septembre, le jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche et 7j/7 en juillet et août. Service repas : 12h à 14h et de 19h 
à 22h. Sucré, crêpes et glaces en continue. Menus entre 10 € et 30 €
45 route de la mer - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
09 83 01 44 68 - 

 La Ferme des Mares -  
Dans cet ancien corps de ferme transformé en restaurant intimiste 
et chaleureux, Mike Allen vous propose des plats raffinés et vous fait 
découvrir les produits locaux d’une manière remarquable. Membre 
du Club des Hôtels et restaurants de charme de Normandie et du 
Collège Culinaire de France. Le chef vous propose des cours de 
cuisine pour tous les niveaux, et vous apprend à cuisiner les produits 
du terroir.
Ouvert du 1er mai au 30 septembre, tous les soirs de 19h30 à 21h et 
le dimanche midi de 12h30 à 14h. Ouvert du 21 février au 30 avril 
et du 1er octobre au 1er décembre, tous les soirs de 19h30 à 21h. Du 
dimanche soir au mercredi soir inclus, menu retour de marché et 
le reste de la semaine toute la carte est disponible. Menus à partir 
de 30 €
26 rue des Mares - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
02 33 17 01 02 - contact@lafermedesmares.com
www.la-ferme-des-mares.com -  

 Le Grain de Sable
Restaurant proposant des pizzas, fruits de mer, moules-frites 
maison, poissons et viandes. Formule apéro bulots. Bar. Restaurant 
convivial avec concert le mardi soir en été.
Ouvert du 1er mars au 30 novembre du mercredi au dimanche de 8h 
à 1h. Ouverte de mai à septembre 7j/7. À la carte à partir de 12,90 €
37 route de la Mer - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
02 33 17 86 56 - 06 50 72 55 90 - legraindesable@hotmail.fr -  

 L’Auberge des Sarcelles
Restaurant convivial au bord de l’étang des Sarcelles. Table 
chaleureuse autour de la cheminée centrale où l’on déguste 
différents types de viandes grillées et où règne la bonne humeur. 
Terrasse de 200 m2. Animations musicales en juillet et août, deux 
vendredis soirs par mois. En semaine, formule à 14,90 €. Le week-
end, menu semi-gastro avec les suggestions du chef.
Ouvert d’avril à octobre du mardi au dimanche de 12h à 14h et le 
vendredi et samedi de 19h à 21h. Ouvert de novembre à mars du 
mardi au vendredi et le dimanche de 12h à 14h, et le samedi de 19h 
à 21h. Fermé le lundi. Fermé à Noël. Menus entre 14,90 € et 29,90 €
6 étang des Sarcelles - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
02 77 64 57 67 - audrey.grandin@icloud.com     

 Le P’tit Saint Martin
Restaurant, bar, épicerie dans le bourg de Saint-Martin-d’Aubigny.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 7h30 à 14h et de 17h à 
20h et le dimanche de 7h30 à 13h. Le dimanche uniquement pour 
le bar et l’épicerie. La samedi uniquement service traiteur. À la carte 
à partir de 13,30 €
13 village de l’Eglise - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY
02 33 47 39 20 - auptitstmartin0@orange.fr     

 Le Bento J.R
Restaurant de vente à emporter proposant des sushis, poké-bowls 
sur mesure, brochettes de viande, gyozas, des salades de légumes 
marinés mais aussi un wok légumes. Nous proposons aussi un 
menu du jour entrée plat et dessert à un prix attractif composé 
de mets variés. 
Ouvert le mercredi, jeudi et samedi de 12h à 14h et de 18h à 21h, le 
vendredi de 12h à 14h et de 18h à 22h et le dimanche de 18h à 21h. 
Fermé le lundi et mardi. Tarifs : à partir de 4 €
6 rue Émile Poirier - 50250 LA HAYE
06 11 92 77 19 - lebento.jr@gmail.com - lebento-jr.elementor.cloud 

  

 Boulangerie Viard
La boulangerie Viard vous propose une petite restauration rapide dans 
un espace convivial : quiches, croque-monsieurs, pizzas, salades, 
formule boisson + sandwich + dessert. Également disponible : pain, 
viennoiseries, pâtisseries. 
Ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h30.
11 route du Ferrage - 50430 LESSAY
02 33 46 37 97 - boulangerieviard50@sfr.fr -   

R E S TA U R AT I O N 
R A P I D E
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 Le Chalet
Restauration rapide : pizzas, kebabs, burgers, tacos, paninis, 
tartines, salades. Un distributeur à pizza est à disposition 24h/24 
et 7j/7.
Ouvert toute l’année le lundi midi et du mercredi au vendredi de 11h 
à 14h et de 17h à 21h, le samedi et dimanche de 17h à 23h30. Fermé 
le lundi soir et le mardi. Tarifs : entre 5,5 € et 13 €
7 rue Ursula Hans - 50430 LESSAY
02 33 45 73 22 - nassim.zidane@orange.fr  

 Roza’m
Le Roza’m vous propose des salades, des pizzas, des tartes 
flambées, des tacos, des pâtes et des viandes grillées.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30 et de 
18h30 à 22h. Samedi et dimanche de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 
22h30. Tarifs : entre 8 € et 16 €
11 rue Pont l’Abbé - 50190 PERIERS
02 33 17 30 35 - 07 63 20 72 52 - yasinroza@icloud.com
rozam.jimdosite.com -  

 Kebab house
Restaurant Kebab. Restauration rapide et à emporter avec 
spécialités orientales.
Ouvert de janvier jusqu’à septembre, tous les jours de 11h30 à 
21h30. Tarifs : entre 7 € et 12 €
11 rue de Saint-Lô - 50190 PERIERS
02 33 07 91 71 - 07 70 53 66 37 - k.laroussi6@hotmail.com -  

 L’Ilôt
Pizzas à emporter, glaces, crêpes et gaufres.
Ouvert de septembre à juin du mercredi au dimanche de 17h à 
21h sauf pendant les vacances scolaires ouvert du mercredi au 
lundi de 14h30 à 21h. En juillet et août, ouvert 7j/7 de 14h30 à 22h. 
Fermé le mardi. 
3 rue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
07 68 80 78 55 - laura2.clement@free.fr -  

 Le Galichon
Le Galichon, à Pirou-Plage, propose de la restauration rapide avec 
glaces, gaufres, crêpes, kebabs, paninis, bar, terrasse.
Ouvert d’avril à septembre. Ouvert 7j/7 en juillet et août. 
8 bis rue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
02 33 46 43 88 - lenaick.garnier@hotmail.fr -  

B A R S

 Orge et Houblon
Venez vous détendre et profitez d’une bonne bière chez Orge et 
Houblon. Ce bar à bières vous propose également la location de 
tireuses à bière et des coffrets cadeaux.
Ouvert de juillet à septembre : mardi et jeudi de 10h30 à 23h, 
mercredi de 8h à 23h, vendredi de 10h30 à 1h, samedi de 10h30 à 1h 
et dimanche de 18h à 23h. Ouvert d’octobre à juin : mardi et jeudi 
de 16h à 23h, mercredi de 8h à 14h et de 17h à 23h, vendredi de 12h 
à 1h, samedi de 10h30 à 1h et à partir d’avril le dimanche de 18h à 
23h. Fermé le lundi toute l’année.  
2 rue Emile Poirier - 50250 LA HAYE
02 50 52 99 49 -  

 Le commerce
Plus d’informations p.49.
11 place Patton - 50250 LA HAYE

 L’équinoxe
Plus d’informations p.49.
47 place du Général de Gaulle - 50250 LA HAYE

 Le Restaurant du Château
Plus d’informations p.49.
16 rue du Château - 50250 LA HAYE

 Le buvard
Bar avec librairie, presse, souvenirs de Normandie. Belle terrasse 
sur la place.
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 20h et le dimanche de 8h30 
à 13h. Fermé le lundi.
1 place Saint Cloud - 50430 LESSAY
06 42 09 36 12 - gabou0782@orange.fr 

 Le Concerto
Bienvenue au Bar PMU FDJ Le Concerto, situé en face de l’abbatiale 
de Lessay. Autour d’un verre venez jouer, parier et peut-être gagner...
Ouvert toute l’année du lundi au dimanche. Fermé le mercredi à 13h 
en haute saison et toute la journée en basse saison.
2 place Saint Cloud - 50430 LESSAY
02 33 46 41 99 - lephoceen957@gmail.com -   

 Le Rel’ay
Plus d’informations p.50.
Le Bourg - Angoville-sur-Ay - 50430 LESSAY -  

 Paille & Plage
Plus d’informations p.50.
14 place du Général Leclerc - 50190 PERIERS -  

 Thérèse a du goût 
Plus d’informations p.50.
1 rue du calvaire - 50250 LA HAYE
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 Le shop à bière
Bar avec planches de charcuterie et fromage. Une partie cave est 
également proposée avec vente au détail de bières, vins rouge, 
rhums et whiskies. 
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 21h et le vendredi et samedi de 9h 
à 1h du matin. Fermé le dimanche. Ferme plus tard en été. 
30 rue de Saint-Lô - 50190 PERIERS
09 88 19 12 68 - poirierthomas11@gmail.com 

 West Bar
Le West Bar est un bar éphémère qui propose essentiellement des 
bières et du cidre fabriqués localement (à moins de 50 km). Installé 
face à la mer et les pieds dans le sable, à Pirou-Plage, c’est l’endroit 
idéal pour un apéro entre amis ou en famille.
Ouvert de mai à fin août, tous les jours de 14h à 23h.
Esplanade du camping - 50770 PIROU
06 36 87 13 76 - antonin-marie@hotmail.fr -  

 Le N’L’eau
Le N’L’eau est un bel endroit à découvrir en bord de mer à Saint-
Germain-sur-Ay pour passer un très agréable moment en famille 
et entre amis. Bar, presse, Française des Jeux, glaces, snacking.
Ouvert tous les jours 7j/7 à partir de 8h. Fermé le mardi et hors-
saison.
57 rue de la Mer - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
02 33 17 89 95 - 06 02 06 33 23 - www.lenleau.fr -  

 Le Grain de Sable
Plus d’informations p.51.
45 route de la Mer - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY

 Le Liberty
Le bar Le Liberty vous accueille dans son espace lounge ou sur sa 
terrasse plein sud. Vente de tabac, produits de vapotage, Française 
des jeux, PMU…
Ouvert du mardi au vendredi de 7h à 20h, le samedi 8h à 20h et le 
dimanche de 9h à 14h et de 16h à 19h. Fermé le lundi. Seul l’espace 
Tabac, FDJ, PMU et la vente à emporter est ouvert le dimanche 
après midi. 
39 rue de St Lô - 50190 PERIERS
06 18 19 74 67 - sylviemilochau@yahoo.fr 

 Le p’tit Saint-Martin
Plus d’informations p.51.
13 village de l’Eglise - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY 

 L’Auberge des Sarcelles
Plus d’informations p.51.
6 étang des Sarcelles - 50190 SAINT-MARTIN-D’AUBIGNY

Qualité tourisme 

Tourisme et handicap 

Accueil vélo 

Maître restaurateur 

Maître artisan d’ art 

Atelier d’ art de France 

Logis

Bienvenue à la ferme 

Manche terroirs

Appellation AOP

BIO

Cidre Cotentin

Cheval club de France

Poney club de France

Cheval étape 

Centre équestre tourisme

École française d’ équitation

École handi club 
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 Bar La Marée
Le bar PMU La Marée vous accueille toute l’année à Pirou-Plage.
Ouvert de septembre à juin de 7h30 à 20h sauf le dimanche de 8h à 
19h. Fermé le lundi. En juillet et août, ouvert 7j/7 de 7h30 à minuit.
11 rue Fernand Desplanques - 50770 PIROU
02 14 15 84 93 -  
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L A  M A I S O N  D E S  L O I S I R S 
E T  D E  L A  D É C O U V E R T E 

Habitants ou vacanciers, la Maison des Loisirs et 
de la Découverte vous accompagne tout au long 
de l’année. Vous cherchez des activités à faire avec 
les petits-enfants ? Vous êtes là pour une semaine et 
souhaitez découvrir la région ? Vous voulez réserver 
des places pour un concert ? Vous voulez connaître 
la date du prochain loto ? 

Nous vous proposons des bi llets coupe-fi le pour 
la Cité de la Mer, l’abbaye du Mont Saint-Michel, les 
concerts du festival Les Heures Musicales de l’Abbaye 
de Lessay et les traversées pour les îles Chausey et 
les îles anglo-normandes. 
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• Vous cherchez un endroit 
pour pique-niquer ?

• Une balade ou une randonnée ? 
• Le terrain de tennis le plus proche ?

Retrouvez toutes ces 
informations et bien 
plus sur la Cart’info 
de Côte Ouest Centre 
Manche :  
cartinfo.cocm.fr

À Lessay -  
11 place Saint Cloud - 50430 LESSAY 
Ouvert toute l’année 

À La Haye -   
5 rue Emile Poirier - 50250 LA HAYE
Ouvert d’avril à septembre  
et à la Toussaint

À Saint-Germain-sur-Ay
1 rue Renard
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
Ouvert en juillet et août 

À Pirou 
8 rue Fernand Desplanques
50770 PIROU 
Ouvert en juillet et août

 La Maison des Loisirs et de la Découverte 

 Site web 
www.tourisme-cocm.fr 
Télécharger un circuit de randonnée, découvrir le top 5 des activités à faire en 
hiver, les meilleurs spots pour profiter des grandes marées, les infos pratiques… 
Le site internet complète ce magazine pour vous aider à préparer votre séjour 
ou à profiter de votre week-end. 

 Live chat 
Vous voulez une réponse rapide sans chercher sur le site ? Posez votre question 
en direct dans le chat du site web. L’équipe vous répondra de 9h à 19h toute 
la semaine. 

 Accueil à distance 
Nous vous répondons par mail et par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h à 17h30.

 Réseaux sociaux 
Pour nous suivre et nous l iker. Partagez vos plus belles photos avec 
#cocmtourisme 

@tourismecocm

@cocmtourisme 

Retrouvez les conseils de l’ équipe de la Maison des Loisirs 
et de la Découverte sur le web et dans ses bureaux. 
02 33 45 14 34 et tourisme@cocm.fr

VOS INFOS À LA CARTE
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É P H É M È R E
La Maison éphémère s’installe à nouveau 
dans les locaux de notre bureau à La Haye. 
Dans cet espace d’exposition-vente, vous 
pourrez découvrir des artisans, créateurs 
et producteurs locaux. N’hésitez pas à venir 
les rencontrer d’avril à août, avec un nouvel 
exposant chaque semaine. Des moments 
de convivial ité, tels que des atel iers et 
des dégustations, seront régul ièrement 
proposés. Retrouvez la Maison éphémère 
au 5 rue Émile Poirier à La Haye pour faire le 
plein d’informations et de produits locaux. 
Si vous souhaitez exposer, contactez-nous 
au 02 33 45 14 34 ou à tourisme@cocm.fr.
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Partagez vos plus belles photos : 
#cocmtourisme

L E S  G R A N D S 
É V É N E M E N T S 

Foire aux bulots 
29 ET 30 AVRIL 2023 
PIROU

Le bulot est en fête à Pirou ! 
Au programme : vente de 
produits de la mer et de produits 
normands, expositions, concerts, 
animations, fête foraine, vide-
greniers… Restauration sur place.

Foire Sainte-Opportune 
7 MAI 2023 - LESSAY 

Foire de printemps avec 
500 exposants, des rôtisseurs 

et la fête foraine. 

Championnat de France de RallyCross 
28 AU 30 AVRIL 2023 - LESSAY

1ère épreuve du Championnat de France 
de RallyCross : contrôles administratifs 
et techniques le vendredi, la manche de 
championnat et Coupe de France a lieu le 
samedi et le dimanche. 

Pirouésie « Festival Poésie » 
DU 29 JUILLET AU 5 AOÛT 2023 
PIROU

Au programme : des promenades 
littéraires, des ateliers et des spectacles. 

Camion cross 
5 ET 6 AOÛT 2023 - LESSAY 
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30e - Festival des Heures 
Musicales de l’Abbaye de Lessay
18 JUILLET AU 11 AOÛT 2023  
LESSAY

Depuis 30 ans, le festival propose chaque 
été une dizaine de concerts classiques 
de haute qualité avec des artistes de 
renommée internationale. L’occasion de 
découvrir tous les répertoires qu’offre 
la musique classique : musique de 
chambre, formation instrumentale et 
vocale, concert d’orgue…
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Diffusion gratuite 

Date de parution : février 2023. 
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Les informations ont été mises à jour sur la base des 
informations fournies par les prestataires touristiques. 
Ce document n’est pas contractuel, et malgré le soin 
apporté à sa réalisation, il peut contenir des erreurs 
qui ne sauraient engager la responsabilité de la Maison 
des Loisirs et de la Découverte. 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre 
Manche, 20 rue des Aubépines, 50250 La Haye.

Vide-greniers et braderie 
des commerçants 
20 AOÛT 2023 - LA HAYE 

Chaque été, depuis plus de 30 ans, le vide-greniers 
et la braderie des commerçants de La-Haye-du-
Puits animent toutes les rues du centre-ville avec 
plus de 300 exposants. 

Foire millénaire de Lessay
8 AU 10 SEPTEMBRE 2023 - LESSAY 

Sur plus de 32 hectares, retrouvez plus de 
1 500 exposants, des centaines d’animaux 
(chevaux, moutons, vaches, chiens, chats…), 
une fête foraine et la célèbre allée des rôtisseurs. 
Retrouvez les producteurs locaux sous la tente 
dédiée face au Lidl.  
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Fête de la carotte
12 AOÛT 2023 - CRÉANCES 

Lors de cette journée dédiée 
au terroir, vous retrouverez 
350 déballeurs (vide-greniers), des 
animations musicales, un déjeuner 
et dîner sous chapiteau, de la vente 
de légumes, un feu d’artifice… 
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Retrouvez  toutes 
les animations sur   
www.tourisme-cocm.fr 



Château fort de Pirou 
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Plus de découvertes 
sur www.tourisme-cocm.fr 


