
À VOIR
Cherbourg, 
La Cité de la Mer

Venez découvrir La Cité de la 
Mer, un parc familial consacré à 
l’aventure de l’homme sous la mer. 
Une journée de visite complète 
où vous découvrirez «Titanic, 
retour à Cherbourg», un parcours 
consacré au légendaire paquebot. 
Vous écouterez également le 
Commandant du Redoutable, qui 
vous racontera tout sur la vie à 
bord d’un sous-marin, puis vous 
vous émerveillerez devant ses 17 
aquariums.

Cherbourg, 
La batterie du Roule
Voyage au cœur de la montagne 
du Roule. Équipé de casque de 
spéléologie avec une lampe 
frontale, la visite est encadrée et 
commentée par un guide. Vous 
découvrirez les fortifications 
creusées pendant la Seconde 
Guerre mondiale. À l’époque, le 
but de ces souterrains équipés de 
canons était de protéger la grande 
rade artificielle de Cherbourg. 

Cherbourg, 
Musée de la Libération

Le musée de la Libération, au 
sommet de la montagne du Roule, 
domine Cherbourg, à 117 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. Il 
est aménagé dans un ancien fort 
du second empire, occupé par l’ar-
mée allemande au cours de la se-
conde guerre mondiale. Sa reprise 
par les troupes alliées, le 25 juin 
1944, est l’un des symboles de la 
libération de Cherbourg. Le musée 
retrace le rôle joué par Cherbourg 
- premier port libéré - au cours du 
second conflit mondial.

Cherbourg, Musée et 
Parc Emmanuel Liais
Niché dans un écrin de verdure, 
le muséum d’histoire naturelle, 
d’archéologie et d’ethnographie est 
resté fidèle à l’esprit des premiers 
muséums du XIXe siècle. Au rez-
de-chaussée sont présentés les 
minéraux, fossiles, spécimens de 
la faune et de la flore locale ou 
exotique. L’étage dévoile les objets 
produits de la main de l’homme : 
vestiges archéologiques issus 
de 150 années de fouilles dans le 
Cotentin, antiquités égyptiennes, 

trésors d’Asie... Le parc regroupe, 
quand à lui, un patrimoine végétal 
surprenant et dépaysant.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Cherbourg-Octeville :
Gare SNCF
Gare maritime
Parking de la Cité de la mer

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

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
de Cherbourg-Cotentin
14, Quai Alexandre III
50100 CHERBOURG-OCTEVILLE
02.33.93.52.02
contact@cherbourgtourisme.com
www.cherbourgtourisme.com

Port de Cherbourg

manchetourisme.com

De nombreuses pistes cyclables sont aménagées 
pour circuler dans Cherbourg et les communes alentour 
et vous permettent de rejoindre deux grands itinéraires : 
le Tour de Manche et l’EuroVelo N°4.  
En ville et sur route, respectez le code la route.

SECTEUR DE CHERBOURG 
DIGOSVILLE
0h45  -  12,4 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie
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