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La Haye / Saint-Sauveur-le-Vicomte
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
La Haye

Durée
1 h 01 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Distance
15,30 Km

Thématique
Nature & petit patrimoine

La Vélomaritime quitte La Haye-du-Puits et son donjon du
11ème siècle qui s’obstine à défier le temps. L'itinéraire file
sur ce ruban vert bordé d'arbres qui laisse entrevoir de belles
fenêtres sur les vallons alentours. Saint-Sauveur-le-Vicomte et
son château médiéval, deux fois assiégé durant la guerre de
Cent Ans, vous accueillent au terme de cette étape.

L'itinéraire

Petite section de route partagée au départ de La Haye-du-
Puits. Ensuite, le tracé reste en voie verte sur toute l'étape, et
permet de beaux points de vue sur les vallons alentours sans
subir les dénivelés. 
Jonction au nord de La Haye-du-Puits avec la voie verte vers
Portbail et le littoral. De nombreuses aires d'arrêt sur le tracé.

À ne pas manquer

Côté découverte : le Château médiéval de Saint-Sauveur-le-
Vicomte

Côté point de vue :  À proximité de Saint-Nicolas-de-Pierrepont,
vous pouvez rejoindre le Mont Doville (à 3 km),  colline
arrondie couverte de bruyères et d'ajoncs qui offre un
panorama sur les marais, le mont Etenclin, le mont Castre
ainsi que sur la mer et les îles Anglo-normandes. Aire de
pique-nique sur place.

Côté papilles / pause pique-nique : Vous pouvez vous
ravitailler sur les marchés de Saint-Sauveur-le-Vicomte le
samedi et de La-Haye-du-Puits le mercredi.

Informations touristiques

Office de Tourisme du Cotentin, bureau de Saint-
Sauveur-le-Vicomte | 02 33 21 50 44
| www.encotentin.fr
Office de Tourisme Côte Ouest Centre Manche, La
Haye-du-Puits | 02 33 45 14 34 | www.tourisme-
cocm.com

https://www.encotentin.fr/pratique/office-tourisme/clos-cotentin
https://www.tourisme-cocm.fr/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
La Haye

Arrivée
Saint-Sauveur-le-Vicomte
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