
À VOIR
Carentan, Circuit 
« Carentan, cité 
médiévale »

À l’aide du site Internet mobile 
« Carentan médiéval », vous 
remonterez le temps en découvrant 
des vestiges peu connus de la cité.

Carentan, Circuit 
« Les trésors de Carentan »

Suivez ce circuit à la découverte 
des principaux éléments de patri-
moine de la ville. Circuit à téléchar-
ger sur votre smartphone.

À VISITER
Sainte-Côme-du-Mont, 
Maison du Parc Naturel 
Régional des Marais du 
Cotentin et du Bessin

Sur près de 500 m², la Maison 
du Parc est le point idéal pour 
organiser votre découverte 
du Parc naturel régional ! Des 
espaces thématiques offrent une 
découverte ludique et sensorielle 
du Parc (mise en scène, film sur 
les saisons, belvédère, boutique, 
espace détente...). En extérieur, 
sur une centaine d’hectares 
(espace naturel sensible), des 
observatoires ont été aménagés 
en bordure d’un plan d’eau. Seul ou 
avec un animateur nature, partez 
à la découverte des oiseaux dans 
leur milieu naturel. Découvrez 
également le jardin pédagogique 
qui vous permettra d’apprendre 
à accueillir la faune et la flore 
sauvage dans votre jardin.

Sainte-Côme-du-Mont, 
Centre historique des 
parachutistes du jour J 

Sur un des hauts sites de la Ba-
taille de Normandie, à l’endroit 
où les parachutistes américains 
rencontrèrent les parachutistes 
allemands, venez découvrir dans 
l’ancien poste de commandement 
des « Diables Verts », une collection 

composée uniquement de pièces 
authentiques provenant du champ 
de bataille ou de vétérans. Pré-
sentée de manière unique, chaque 
pièce a sa propre histoire.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Sainte-Marie-du-Mont :
Voie de la Liberté / Utah Beach
Carentan :
Port de plaisance / piscine
Parking de l’hypermarché

Retrouvez toutes les fiches 
du Coutançais :
de la fiche N°4 à la fiche N°15

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
BAIE DU COTENTIN
Bureau de Sainte-Mère-Église
6, rue Eisenhower
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
02.33.21.00.33
ot.sme@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr

Bureau de Carentan
24, Place de la République
50500 CARENTAN
02.33.71.23.50
ot.carentan@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr Parc des Marais

Crédits photos : M. Mochon, G.Hedouin, 
CDT 50, X. Clichés non contractuels, 
tous droits réservés.

manchetourisme.com

L’itinéraire, sur route, relie les plages du Débarquement 
à la ville de Carentan qui se trouve à la croisée des chemins 
pour ceux qui veulent continuer vers Saint-Lô ou vers 
la côte ouest de la Manche.

CARENTAN ET LA BAIE 
DES VEYS
1h20  -  24,3 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie
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