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Cherbourg-en-Cotentin / Saint-Vaast-La-Hougue
La Vélomaritime / EuroVelo 4
La Vélomaritime troque momentanément la côte pour les
paysages bucoliques le long de la Saire. Arrêtez-vous au Vast
pour découvrir ce village pittoresque et la nature qui l’entoure
: reliefs escarpés, bois, rivière et cascades… Les plus
gourmands glisseront dans leurs sacoches la célèbre brioche
du Vast confectionnée depuis 1900. Vous retrouvez le littoral
pour descendre à Saint-Vaast-la-Hougue protégé par sa Tour
Vauban classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Si votre
programme le permet, prévoyez une escale sur l’Île de Tatihou
pour explorer ses fortifications, ses jardins et son musée…

L'itinéraire
Départ

Arrivée

Cherbourg-en-Cotentin

Saint-Vaast-La-Hougue

Durée

Distance

2 h 50 min

42,58 Km

Niveau

Thématique

J'ai l'habitude

Bords de mer

Essentiellement des routes partagées peu fréquentées.
Depuis Cherbourg et ses aménagements cyclables, on rejoint
les terres le long de la Saire avant de retrouver l'ambiance
maritime. Attention, la vallée bocagère est parfois pentue
après Cherbourg.

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

À ne pas manquer
Côté découverte :
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
Saint-Vaast-la-Hougue et les Tours Vauban
L'île Tatihou
Le Phare de Gatteville
Côté détente / activités :
Musée maritime de Tatihou
Côté papilles / pause pique-nique :
Lors de votre passage au Vast, dégustez la célèbre
brioche du Vast en vous arrêtant à la boulangerie du
même nom.

Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ

Arrivée

Cherbourg-en-Cotentin

Saint-Vaast-La-Hougue

