
  
Descriptif Randonnée  

COTENTIN EST  LE VAL DE SAIRE  
  La randonnée du cotentin Est et Nord-Est, est une randonnée qui se 

décline sur 2 ou 3 jours afin de parcourir et découvrir des paysages 
côtiers et marécageux de la pointe de Barfleur. Des paysages aux décors 
irlandais sur la côte Nord Est contraste avec l’intérieur de la pointe et le 
bocage de la Manche.  
 
La Saire, qui nous accompagne tout au long du circuit, est une rivière 
traversant le  Nord Est avant de se jeter dans la mer de la Manche au 
niveau de St Vaast la Hougue. En prenant de la hauteur sur le panorama 
de la Pernelle, nous dominons l’ensemble de la côte Est et les côtes du 
calvados, les plages mémorables du débarquement, l’ile de Tatihou. La 
Pernelle fut un lieu important pour les alliés de la seconde guerre et 
présente également la curiosité d’habiter la plus petite mairie de France.  
  
Les chemins de cette randonnée sont autant d’occasion de se rendre 
compte de l’importance des haies bocagères dans ce type de région et 
pourquoi elles avaient surpris les alliés pendant le débarquement de la 
seconde guerre. Les chemins sont par endroit très « roulants », surtout 
les chemins côtiers de la pointe Nord-Est, d’autres plus bucoliques 
notamment pour découvrir la vallée des moulins, certains plus rocailleux 
tels que le parcours le long de la côte Nord-Est au Cap Levy offrant un 
point de vue sur la rade Cherbourg.  
 
A l’est, le port de Barfleur nous rappelle, qu’avant tout, la mer 
représente l’activité économique principale de la région. Le dernier jour 
est l’occasion de voir et d’approcher la conchyliculture, culture d’huitres 
et de moules, jalonnant les plages entre st Vaast la Hougue et Utah 
Beach. Cette dernière journée est également propice à de longs galops 
sur la plage jusqu’à Utah beach, destination finale de la randonnée.  
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COTENTIN OUEST  

  
La randonnée du Cotentin Ouest, plutôt nord-ouest, est une randonnée qui 
se décline sur 3 ou 4 jours afin de parcourir l’ensemble des caps (avancée de 
la terre dans la mer) de la manche ainsi que des havres (avancée de la mer 
dans les terres).  
 

C’est l’occasion de découvrir des panoramas exceptionnels sur la mer, les iles 
anglo-normandes, d’approcher de près le nez de Jobourg, de suivre les traces 
des contrebandiers sur les chemins du même nom, et d’emprunter des 
terrains divers et variés tels que le sable des immenses plages du nord-ouest, 
les surprenants champs de dunes de Biville ou Portbail, ou encore les landes 
de Vauville.  
 

L’itinéraire permet de parcourir les 3 caps majeurs du Cotentin que sont le 
Cap de la Hague, le Cap de Flamanville et de Barneville-Carteret, sans oublier 
le Cap du Rozel. Pour passer d’un cap à l’autre, nous traversons les plages de 
Vauville, Biville, Siouville-Hague, Barneville-Carteret, Portbail et jusqu‘à St 
Germain sur Ay.  
 

Environ 50 km de sable qui donnent lieu à de vibrants galops sur des sols 
d’une résonnance unique. L’intérieur des caps offre des chasses (chemins) 
typiques du Cotentin pour passer à travers le bocage de la Manche. C’est 
l’occasion de pénétrer à cheval dans des lieux insolites tel que le parc du 
château de Flamanville et de traverser à cheval la cour du château, de longer 
les ports de Dielette, de Carteret et de Portbail, de marcher dans les havres à 
marée basse… C’est un immense terrain de jeux où l’expression randonnée à 
cheval prend tout son sens, offrant au cheval l’occasion d’évoluer dans un 
environnement sollicitant ses capacités mentales et physiques, sa faculté 
d’adaptation, sa dextérité, sa puissance, son équilibre. 
 

Tout cela pour le plus grand plaisir des cavaliers aimant retrouver ou 
découvrir des sensations exceptionnelles en adéquation avec la nature, les 
grands espaces, le sentiment de liberté et l’impression d’infini…  

Equid'Ext - Pascal LEROUX 06.19.17.74.55 - www.quidext.com 



  
Descriptif Randonnée   

PLAGES DU DEBARQUEMENT  

  
La randonnée des plages du débarquement, est une randonnée qui se 
décline sur 2 à 3 jours afin de parcourir et découvrir des paysages côtiers 
et marécageux du Nord du Calvados.  
 
Très riche en histoire, la région offre d’une part des points de vue sur la 
mer de la Manche du haut de ses falaises de calcaire et d’autre part des 
étendues de marées. 
 
Toute la côte du Calvados est histoire, liée aux évènements de la 
seconde guerre mondiale et son célèbre débarquement.  
 
De la pointe du Hoc aux plages d’Omaha Beach, Juno Beach, nous 
pouvons observer des traces de ces évènements tout au long de la 
randonnée. Bien que ces souvenirs soient omniprésents, la beauté 
naturelle des côtes du Calvados se découvre encore mieux à cheval. 
L’ensemble des villages de la région composés de maisons, églises ainsi 
que les grandes fermes manoirs du Bessin sont des ensembles 
architecturaux uniques construits avec la traditionnelle pierre de Caen.  
 
Les chemins de cette randonnée sont de longs chemins sillonnant la 
campagne et offrant ça et là des vues sur la cote et villages tels que Port 
en Bessin, stations balnéaires d’Arromanches les bains et son port 
artificiel…  
 
La côte s’ouvre par endroit pour permette l’accès aux plages offrant 
l’occasion de gouter à de longs galops et s’imprégner de l’atmosphère 
encore présente des événements de la seconde guerre.       
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PAYS D’AUGE HARAS DU PIN 

  
La randonnée du Pays d’Auge, dit Pays d’Auge Ornais, est une randonnée qui 
se décline sur 2 à 3 jours afin de parcourir et découvrir des paysages de la 
campagne Ornaise de Normandie. Riche en espace, la région offre une vue 
d’ensemble sur différents élevages de chevaux autour du célèbre Haras du 
Pin donnant l’occasion de voir des dizaines de poulinières et leurs poulains 
dans des espaces dignes de ce nom ; de découvrir une architecture faite de 
haras et autres châteaux, traverser la belle forêt domaniale de Grande 
Gouffern. 
 

La région est également riche en histoire car elle a été le témoin de la 
dernière bataille de la seconde guerre mondiale.  
 

Randonner en Pays d’Auge, c’est un immense plaisir de gouter aux longs 
chemins confortables de la région, propices à des allures très « roulantes ». 
Rares sont les régions offrant encore à notre époque un tel privilège à des 
cavaliers. Ces chemins traversent la campagne, témoins de nombreux 
combats de la seconde guerre, comme « le couloir de la mort et le passage du 
gué de Moissy », pour atteindre le site de Coudehard-Montormel où un 
mémorial a été construit en mémoire aux événements passés.  
 

La région est traversée par la « dive », rivière que l’on parcourt à gué par 
endroit, et que l’on suit en parallèle de petits villages tels que Lambert Dur 
Dive, Tournay Sur Dive. Sur les traces d’une ancienne voie romaine, nous 
découvrons un autre petit village tout à fait surprenant du nom de Exmès (on 
dit aime) avec son église classée monument historique (XI-XVIe siècles) et ses 
petites rues encore en pavés. Cette voie nous amène directement sur le 
domaine du Haras du Pin (possibilité d’organiser une visite guidée), célèbre 
lieu dédié au cheval.  
 

C’est ici le plaisir d’emprunter des allées mythiques telle que l’allée Louis XIV, 
l’allée de l’hippodrome  donnant lieu à de mémorables galops… 
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