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Bricquebec-en-Cotentin / Cherbourg-en-Cotentin
La Vélomaritime / EuroVelo 4
Laissant derrière vous Bricquebec, vous pédalez à présent de
fermes en villages le long de routes paisibles : remarquez tout
autour de vous les hauts talus qui délimitent les pâturages, les
champs et les vergers - paysage typique de Normandie. Brix
est votre dernière étape avant d'atteindre Cherbourg, lieu de
départ de liaisons maritimes régulières vers l’Angleterre Une
piste cyclable longe l’une des plus grandes rades artificielles
du monde qui date de 1783.

L'itinéraire

Départ

Arrivée

Bricquebec-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

Durée

Distance

2 h 00 min

30,20 Km

Niveau

Thématique

Je débute / En famille

Nature & petit patrimoine

De Bricquebec à Rocheville vous pédalez sur une voie verte
puis l'itinéraire emprunte des routes calmes et rurales avant
de descendre vers Cherbourg et ses aménagement cyclables.
Dénivelé un peu ardu sur cette étape.

SNCF
Gare à proximité Cherbourg :TER directs vers Paris
(3h) / Caen (1h15° 

Traversées maritimes Vers l'Angleterre
Poole et Porstmouth (Compagnie Brittany Ferries) Vers
l'Irlande : Rosslare (Compagnie Stena Line), Rosslare
et Dublin (Compagnie Irish Ferries)

À ne pas manquer
Côté découverte :
le Château de Bricquebec
Un rallye découverte organisé par l'Office de
Tourisme permet de visiter Cherbourg-en-Cotentin de
façon ludique et originale.
Visitez la manufacture des célèbres ""Parapluies de
Cherbourg"" devenus l'emblème du parapluie à la
Française. De la découpe des tissus au montage final,
découvrez les secrets de fabrication du Véritable
Cherbourg.
La Cité de la Mer dans l'ancienne Gare Maritime
Transatlantique est un vaste complexe dédié à
l'aventure de l'homme sous la mer.
La Rade artificielle de Cherbourg
Côté détente : Relaxez-vous à la piscine Chantereyne qui
bénéficie d'une vue sur le port de plaisance : bassins de 25 et
15 mètres et un espace détente avec spa, saunas et
hammam.
Côté papilles / pause pique-nique :
À Bricquebec, au pied du donjon et face à la mairie
vous pourrez découvrir une vaste gamme de produits
régionaux à l'épicerie Parisienne et le lundi matin c'est
le marché.
Les principaux marchés de Cherbourg-en-Cotentin sont
ceux du jeudi et samedi place centrale et du dimanche,
avenue de Normandie.C'est l'occasion de goûter aux
produits du terroir normand.

Informations touristiques
Office du Tourisme du Cotentin, bureau de Bricquebec |
02 33 52 21 65 | www.encotentin.fr
Office du Tourisme du Cotentin, bureau de Cherbourgen-Cotentin | 02 33 93 52 02
| www.encotentin.fr/cherbourg

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Bricquebec-en-Cotentin

Cherbourg-en-Cotentin

