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#saintloagglotourisme

Nous vous accueillons toute l’année,
dans nos bureaux d’information touristique.

SAINT-LÔ • 60, rue de la Poterne
02 14 29 00 17
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ous conta
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Jenny

Annie

Caroline

Pascaline

Janvier • Février
Mars • Octobre
Nov. • Déc.

Séverine

Mardi
9h30-12h30
Mercredi,
jeudi et
vendredi
9h30-12h30
14h-17h
Samedi
10h-12h30
(vac. scolaires)

Avril • Mai
Juin • Sept.

Juillet •
Août

Lundi et mardi
14h-18h
Du lundi
Mercredi,
au samedi
jeudi et
9h30-12h30
vendredi
14h-18h
9h30-12h30
Dimanche
14h-18h
(du 10/07
Samedi
au 27/08)
10h-12h30
10h-13h
et 14h-17h

(Pour les jours fériés estivaux,
le bureau sera ouvert de 10h à 13h)

TORIGNY-LES-VILLES • Rue Victor Hugo
02 33 77 42 22
Catherine

Flora

Jason

*Ces horaires sont susceptibles
d’évoluer au cours de l'année.
Pour toute question, contactez
le 02 14 29 00 17.

Nathalie

Juillet • Août
Lundi
9h30-12h30
14h30-18h30
Du mercredi au samedi
10h-12h
14h30-18h30
Dimanche
14h30-18h30
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9

BONNES
RAISONS

de venir nous voir !

1NousL'ACCUEIL
sommes là pour vous !

À votre service toute l’année,
les experts de destination sont
à votre disposition pour créer
un séjour à votre image.

2

DOCUMENTATION
De la lecture pour tous !

Un large choix de brochures
pour satisfaire toutes vos recherches
(guides, cartes, agenda, livrets enfants).

3

ACCÈS INTERNET

Restez connectés
même en vacances !

Un accès wifi gratuit est à votre
disposition dans et autour des
bureaux d’information touristique.

4

LA BOUTIQUE

Rapportez un petit bout
de Normandie !

Vous trouverez forcément votre
bonheur dans une de nos boutiques :
artisanat et produits locaux,
articles enfants, faites-vous plaisir !

5

LES RÉSERVATIONS
Besoin d'une chambre ?

Un large choix d’hébergements
est à votre disposition : hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes, campings…
disponibles sur notre site internet.
Ils sont réservables au guichet de nos
bureaux d’information touristique.

Toute l’équipe de la destination
vous souhaite un bon séjour et reste à votre service.
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6

LOCATION DE VÉLOS
ÉLECTRIQUES
Partez en vadrouille !

Retrouvez notre parc de vélos
électriques au bureau de Saint-Lô.
Le service location est ouvert d'avril
à octobre pour une journée ou un
week-end : n’attendez plus, partez à
la découverte de notre voie verte !

7

8 UnACCESSIBILITÉ
accueil adapté à tous !

CARTES DE PÊCHE

Préparez vos hameçons !

NOUV EAUTÉ
2022

Profitez de nos nombreux parcours
de pêche en vous procurant le permis
au bureau d’information touristique
de Torigny-les-Villes cet été. À la journée,
à la semaine ou à l’année…selon vos envies.

9 DesQUALITÉ
TOURISME
bureaux d'information

Nous sommes fiers de vous annoncer
l'obtention de la marque Tourisme et
Handicap pour les 4 handicaps dans
notre bureau. Pour un accueil efficace
et adapté, nous nous sommes dotés de
différents outils : document adapté, prêt
d'un fauteuil roulant, du personnel formé
à l'accueil des personnes en situation de
handicap. Tout est mis en œuvre pour
vous accueillir au mieux !

touristique de qualité !

Nous nous engageons à vous proposer
un accueil personnalisé,
une information claire et précise,
un personnel compétent et formé,
des lieux confortables et soignés.

Notre priorité : vous satisfaire !
Saint-Lô Agglo • Éditions 2022-2023 • 5

Terre
d'inspirations

Ce guide a été créé avec la collaboration de nos ambassadeurs, mais qui sont-ils ???
Des profils différents, des passions différentes mais un point commun :

L’AMOUR POUR LA DESTINATION SAINT-LÔ

Sylvain

Saint-Lois depuis toujours
Profil : bavard et fan de nature
Passions : la faune et la flore locales.
J’ai la chance de travailler dans un
domaine que j’affectionne et fais
par moments de belles rencontres,
notamment dans la baie de Veys avec
les phoques veaux-marins.
Site préféré : le Parc naturel du Cotentin
et du Bessin
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Anne-Sophie, Nicolas & Hugo

Saint-Lois depuis toujours
Profil : curieux
Passions : les balades, les activités en
famille en bord de Vire, la musique,
les spectacles. Voici ce que nous
apprécions le plus sur la destination.
Hugo, 4 ans, se régale lors des
animations nature. Nous aimons aussi
visiter des petits lieux méconnus,
comme les églises et les bois.
C’est surtout ces lieux que nous voulons
partager.
Site préféré : le vélorail

Odile

Originaire de Champagne
et Saint-Loise depuis 28 ans
Profil : épicurienne
Passion : je m’émerveille encore et
toujours... En toutes saisons, aller par
les collines, les vallées et les marais
à la recherche du patrimoine naturel
et bâti de la destination (pour mieux
comprendre les spécificités de notre
territoire).
Site préféré : l’abbaye de Cerisy-laForêt et son parc de sculptures

D’après eux, on ne part d’ici sans….
Goûter de bonnes choses : déguster une de nos spécialités
locales (confiture de lait, cidre, jus de pomme, tarte
normande).
Prendre un verre en terrasse dans un des nombreux cafés avec
vue sur les remparts ou lors de votre marché du samedi matin.
Plonger dans l’histoire en suivant une visite de notre
patrimoine culturel à l’abbaye de Cerisy-la-Forêt ou dans l’un
de nos musées.
S’aérer l’esprit en se promenant sur le chemin de halage ou
en pratiquant le canoë ou le paddle sur la Vire.
Assister aux animations des goûters de la Chapelle-sur-Vire
avec sa tribu (créations, ateliers, concerts, spectacles).
S’offrir une parenthèse lors d’une escapade à vélo dans le
paysage bucolique et reposant de notre destination.
Vibrer au son d'un bon concert en famille et oui ça va bouger !!!
Et bien sûr... rendre visite aux conseillers de l’office de
tourisme et de la culture pour faire le plein d’idées et de
bons plans !

Jean-Luc

Originaire de Paris (via Gavray)
et Saint-Lois (habitant de SaintGeorges-Montcoq) depuis 10 ans
Profil : randonneur passionné et
vidéaste blagueur
Passion : partir de bon matin pour une
randonnée entre amis dans notre belle
campagne, nous avons des chemins
creux superbes et un patrimoine local
riche. Bien sûr, j’anime mes randonnées
avec cœur et spontanéité !!
Site préféré : le mien !
promenadonsnous.jimdofree.com

Et bien d’autres : Thibault, Isabelle, Pauline…
Devenir ambassadeur
de la destination Saint-Lô ?
Contactez Pascaline au 02 14 29 00 17.
Merci à nos ambassadeurs
pour leurs bons plans
et leur bonne humeur lors
de nos réunions participatives !
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Boutique

REPARTEZ AVEC UN PETIT BOUT DE NORMANDIE !
Vous trouverez forcément votre bonheur dans notre boutique :
textile, produits locaux, articles enfants, faites-vous plaisir !
Pour favoriser les circuits courts et consommer de façon plus raisonnée,
retrouvez nos créateurs locaux dans notre boutique toute l'année.
"Un mois, un créateur"

tote bag

Les tisanes de l'Herberie

Mug

confItures de lait

planche à découper
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bouteille en verre

porte-clés

carnet de notes
miroir de poche

eau fLorale
de laurier
noble
briquet
cidre
demi-sec
savon à
l'amande douce
gelée royale

mousse de
Lait d'avoine

Bières de Quibou

pochette zippée

t-shirt
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Une nuit camping de Pont-Farcy • Tessy-Bocage
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Lorsque les vastes prairies verdoyantes
laissent place aux crues hivernales,
le ciel et l’eau se confondent et nous
laissent entrevoir l’âme des marais.

Le saviez-vous ?

« La blanchie »
est le nom utilisé pour désigner
le phénomène spectaculaire
d’inondation
des marais.

#randonnées
#nature
#vivifant

SAINT-LOIS

À CHAQUE SAISON, SON PAYSAGE...

LES INCONTOURNABLES

Les marais

Ces paysages exceptionnels sont une
invitation à la découverte d’une faune
et d’une flore remarquables, évoluant
dans un panorama au fil des saisons.

#famille
#sport
#cheval

IS,
DES MARA …
QUE
MAIS PAS
À chacun son rythme, partez en
randonnée à pied, à cheval ou en bateau.
Vous trouverez toujours un chemin digne
d’intérêt pour vous imprégner de ce lieu
hors du temps.
En soirée, vibrez, jouez et plongez
dans l’univers des courses hippiques
à Graignes, un lieu unique pour des
moments inoubliables.

À ne pas manquer

La colonie de cigognes !
Venez les observer discrètement
au château de la rivière
à Saint-Fromond, toute l’année.
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À l'ombre de la forêt
UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

À la limite du Calvados, découvrez le
charme et la tranquillité d’un espace
partagé entre bocage et forêt.
Prenez le temps d’admirer l’imposante
abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt,
chef-d’oeuvre de l’architecture normande,
imperturbable face aux changements de
lumières et de saisons.
Avec ses 2127 hectares, la forêt de Cerisy
est un espace réputé et convoité des
promeneurs et des amoureux de la nature.
Entre culture et patrimoine, l’art est
omniprésent sur le territoire. Nous vous
invitons à découvrir le parc des sculptures,
un havre de paix ouvert sur le monde...

expérience !

Vous aurez peut-être la chance
de croiser ce cervidé au cours
de votre balade dans la forêt.

Le saviez-vous ?

TROP
CHAUD ?

Entre 1040 et 1070, les moines
bénédictins défrichent autour du
site la forêt de Cerisy, pour fournir le
bois et la charpente nécessaires à la
construction de l’abbatiale Saint-Vigor.

Pensez forêt !
La forêt de Cerisy
vous accueille
pour être à l’ombre
de ses arbres
majestueux !

o!

Phot

Abbaye Saint-Vigor
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#quiétude
#histoire
#nature
#forêt
#culture
#balade

SAINT-LOIS

UNE EXPÉRIENCE VIVIFIANTE

LES INCONTOURNABLES

Au cœur de la vallée
Amoureux de la nature : la Vallée de la
Vire vous tend les bras ! À pied, à cheval
ou à vélo, longez les méandres de la Vire
et laissez-vous séduire par la mosaïque de
milieux naturels que compose cet espace.
Tandis que les plus intrépides tenteront de
dompter ce fleuve à bord d’un canoë, d'un
kayak, ou d'un paddle, d’autres préfèreront
voyager sur l’ancienne voie ferrée embarqués
sur un vélorail.
Ce terrain de jeu et de découverte mêlant
faune, flore et patrimoine, vous comblera lors
d’une parenthèse ressourçante.

#vivifant
#sport
#canoë

#ressourçant
#nature
#famille

BON PLAN

Savourez une bolée de cidre
normand à la crêperie des Roches
de Ham et profitez du panorama.

Paddle sur la Vire
Saint-Lô Agglo • Éditions 2022-2023 • 13

Cap à l'est !

ENTRE BOCAGE ET MARAIS
Le centre de la Manche invite à la flânerie et à la
découverte.
Au rythme d’une randonnée paisible, la beauté et
la richesse patrimoniales s’empareront de vous.
Succombez au charme de la 7ème merveille du
département : un château millénaire de Canisy et
son parc impressionnant.
Imprégnez-vous de l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale à travers le mémorial Cobra à Marigny-leLozon, et passez les portes du cimetière allemand
dans lequel reposent près de 11000 soldats.
Découvrez les savoir-faire traditionnels à l’image
de l’oseraie et du travail de la vannerie en visitant
le musée dédié à ce patrimoine vivant.
Accordez-vous une pause dans ce territoire aux
multiples facettes…

#château
#culture
#héritage
#histoire
#randonnée
#artisanat

BON PLAN

La visite du Parc de Canisy
Le château de Canisy est un monument
historique exceptionnel, composé de
300 hectares de parc, d’étangs et
de bois. Avec ses grandes avenues à
la française, il est entouré d’un parc
romantique à l’anglaise, d'un parc
animalier et d'un jardin botanique.

Château de Canisy
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Le saviez-vous ?

Le château de Canisy a été construit
avec une pierre locale « le poudingue de
Troisgots ». Elle se reconnait aisément à
sa couleur rouge-violacée.
Vous la rencontrerez
sur de nombreux édifices.

Cimetière allemand

SAINT-LOIS

LES INCONTOURNABLES

Direction le sud !
VERS L'ART ET LA NATURE

Façonné par des siècles d’agriculture, le sud du territoire a su
conserver son identité.

#terroir
#culture
#nature
#bocage
#art
#randonnée

Paysages verdoyants, espaces boisés, et chemins creux feront le
bonheur des randonneurs.
Son identité réside également dans le savoir-faire de ses
producteurs qui vous invitent à faire le plein de saveurs locales
(cidre, calvados, confiture de lait, chocolat…).
Cette terre de contrastes déroute par son habileté à conjuguer
passé et modernité, à l’image de son relais culturel, ancienne
cidrerie, aujourd’hui centre régional de création contemporaine de
Tessy-Bocage.

Notre
coup de
Le festival des Bords de Vire
Pour sa sixième édition, le festival
nous réserve bien des découvertes
artistiques...
Flânez le long de la Vire et découvrez
les œuvres d'artistes internationaux
le long du parcours.

Les mercredis d’été
Profitez du
festival estival
des « goûters de la
Chapelle-sur-Vire »
sur l'aire de loisirs

Sculpture des bo

rds de Vire

Demandez-nous le programme !

la Chapelle-sur-Vire

Saint-Lô Agglo • Éditions 2021-2022 • 39
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Saint-Lô

UNE VILLE AU

DE LA MANCHE

Au cœur de la presqu’île du Cotentin, la ville de Saint-Lô
domine la Vire du haut de ses remparts.
La cité préfectorale, profondément marquée par l’histoire,
s’est relevée de ses cendres et s’est résolument tournée
vers un avenir haut en couleur. Elle conjugue aujourd’hui
trésors anciens et prouesses architecturales de la
reconstruction : véritable musée à ciel ouvert.
Sans jamais rejeter ses racines rurales, la ville a su
s’imposer et devenir la capitale du cheval. Son haras
au cœur du pôle hippique accueille des manifestations
équestres de haut niveau.
Découvrez les secrets de la ville, et les traditions
ancestrales, à travers ses musées, ses remparts et ses
vestiges.

#histoire
#médiéval
#musique
#art
#cheval
#streetlife

Les noctambules ne seront pas en reste,
une programmation hétéroclite les attend :

théâtres, concerts, festivals…

imprégnez-vous de l’art du lâcher prise
à la Saint-Loise !!!

Bon plan !

Saint-Lô vue du ciel
16 • Saint-Lô Agglo • Éditions 2022-2023

Un livret famille est disponible à l’office
de tourisme, pour vous divertir tout
en découvrant les remparts de la ville.
Une balade pour petits et grands !

Quand nos ambassadeurs,
habitants et vacanciers
subliment notre destination !

SPOTS

SAINT-LÔ

nos spots incontournables
pour vos clichés !

Le château
de SaintFromond

ais
Les mar ntin
du cote essin
et du b

Les roches
de ham

La forêt
de cerisy

Conquis ?

Les remparts
de Saint-Lô
Et vous ?
Quelle(s) image(s) garderez-vous de votre séjour ?
Partagez avec nous vos plus beaux clichés !

#monsaintloisamoi

#saintloagglotourisme

Faites un tour
par nos
expositions
virtuelles
www.ot-saintloagglo.fr

Saint-Lô
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Saint-Lô au coeur
des grands itinéraires

par

-n

ou

an

de

ti r : É

ns
q u ipo

Destination propice
aux randonnées
et à la pratique du vélo,
nous avons plus d’un tour
dans notre sac pour trouver
VOTRE BONHEUR…

tessybocage

tessysur-vire

pont-farcy

direction
Le Mont Saint-Michel

No

tr
ec

e
oup d

Demandez
la brochure !

LA VOIE VERTE - VÉLO'NORMANDY
> Des plages du Débarquement
au Mont Saint-Michel
Venez vous ressourcer en suivant les méandres
de la Vire ! Le tronçon de 65 km de chemin
de halage qui traverse notre destination, très
agréable à suivre à vélo ou à pied, permet de
découvrir des paysages naturels pittoresques :
pâturages paisibles de vaches, de chevaux, de
haies bocagères pleines de fleurs sauvages.
Un vrai régal pour les randonneurs, les
cyclotouristes et les amoureux de la nature !
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À GOGO

RANDO

ZOOM
SUR...

Eurovélo 4

La Vélomaritime®
Itinéraire vélo idéal pour les cyclistes
en recherche d’évasion, de défi,
de découverte culturelle et gastronomique.
La Vélomaritime qu’est que c’est ?
C’est l’un des 15 itinéraires cyclables du
réseau européen EuroVélo.
Par où passe-t-elle ?
En France, la vélomaritime suit la côte de
la Manche jusqu’à la frontière belge, de la
Bretagne à la région Hauts-de-France.

On est là !

Che
min
de
h

Saint-Fromond

Sur combien de kilomètres ?
Sur plus de 1500 kilomètres, l’itinéraire
traverse notre destination pour rejoindre
le Mont-Saint-Michel puis la Bretagne.
Elle est accessible à tous ?
Oui elle est accessible à tous niveaux, vous
pouvez d’ailleurs préparer un parcours
adapté sur lavelomaritime.fr.

condésur-vire

direction
Les plages du
débarquement

La meauffe

Pont-hébert
al a

ge

Saint-Lô
Rampan

5

DO

IDÉE RAN

Aux portes
de Saint-Lô

Départ : 144 Rue des Coutures • 50180 Agneaux
Distance : 6,3 km / Durée : 1h30
Difficulté : facile
BIEN PRÉPARER SA RANDONNÉE !
Choisissez un itinéraire en accord avec votre niveau, renseignezvous sur les conditions météo, emportez votre carte ou votre
smartphone, emmenez une trousse de premiers secours,
n’oubliez pas le ravitaillement : bouteille d’eau et collation !

LES
BONNES RAISONS
de passer à l’Office de Tourisme
1.

2.
3.

4.

5.

Récupérer gratuitement des fonds
de carte de randonnées sur toute la
destination.
Vous procurer le tracé du chemin de
halage pour une belle balade à vélo.
Louer à la journée ou au week-end un
vélo électrique pour profiter de la voie
verte.
Faire le plein d’idées et de bons
conseils pour une randonnée agréable
et adaptée à votre goût.
Remplir sa gourde, regonfler son
vélo, trouver un hébergement le
long de la voie verte…
Saint-Lô Agglo • Éditions 2022-2023 • 19

RENDEZVOUS
SONIQUES

Au Son d'Euh Lo

Le parc des scul

ptures

terre culturelle

Si notre destination est réputée pour sa douceur de vivre, impossible de
ne pas évoquer sa dynamique culturelle portée par ses nombreuses
associations et structures. Vous ne pourrez pas rester indifférents face à
la variété et à la qualité de nos propositions, pour animer vos vacances en
famille ou entre amis avec festivals, expositions, concerts, conférences…
À la campagne ou à la ville, la culture pour tous et pour tous les goûts est
au cœur de notre territoire. Avec la musique, que vous soyez fan de musiques
actuelles, contemporaines, classiques ou de jazz mais aussi de théâtre,
de danse ou encore de cirque, nous avons de quoi vous régaler en vous
proposant des festivals et des saisons culturelles toute l’année.
Retrouvez des artistes de renom dans de grandes ou petites salles plus
intimes : vibrations et sensations garanties !

Ils sont passés chez nous !

Rendez-vous Soniques

Vanessa Paradis
Etienne Daho
Les Rita Mitsouko
Big Flo et Oli
Marion Motin
Nina Attal
Clara Luciani
Lou Tavano
IAM...

FESTIVAL
DES BORDS
DE VIRE

Villes
en scène

Festival
des goûters de
la Chapellesur-Vire

Jazz
dans
les prés

Au Son
d’Euh Lo

Les
Hétéroclites
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Le festival des

SAINT-LOIS

LES INCONTOURNABLES

Le musée d'art et

d'histoire

La Fête de la V

ire

goûters de la Ch

apelle

Pour vous remplir la tête de
beaux moments et de souvenirs
inoubliables, participez à nos
nombreux rendez-vous : les fêtes
médiévales, les spectacles familiaux,
les spectacles de rue... Un vrai
patchwork d’animations que vous
ne devez pas rater pendant votre
séjour !

Festival des Bords de Vire

Sur notre territoire, l’art est partout,
que vous poussiez la porte de
galeries, de musées, d’ateliers
d’artistes ou que vous vous baladiez
le long de nos bords de Vire ou dans
notre parc de sculptures, c’est une
terre d’artistes que vous aurez peutêtre la chance de croiser.

Comme l'a écrit Jean d'Ormesson,

Notre
coup de

"la culture est proche
d'une façon d'être,
d'un coup de foudre,
d'une fête inachevée
de bonheur"

...bonheur que vous pourrez
retrouver lors de moments culturels
sur notre territoire.

Villes en Scène

VILLES EN SCÈNE
Une programmation
éclectique entre musique,
danse, théâtre et art
circassien pour partager
de belles émotions
culturelles !
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Savoir-faire & saveurs
« LA SAVONNERIE SATIVA »
by Laetitia
Sativa signifie "cultivé" ; la culture locale est mise à
l'honneur dans nos soins. Notre inspiration est dans
l'authenticité et dans l'immense variété de plantes
médicinales qui nous entourent. Nous favorisons les
plantes locales issues de l'agriculture biologique, en
limitant les déchets au maximum, en formulant des
produits efficaces, simples et essentiels. Nous plaçons
l'innovation au cœur de notre savoir-faire.

Nous proposons des shampoings et des soins solides
afin de protéger notre santé ainsi que l'environnement !
SAVON, SHAMPOING, DÉODORANT,
DENTIFRICE…
www.savons-sativa.fr
Retrouvez nos produits également dans la boutique
Augustine
18 rue Maréchal Leclerc à Saint-Lô
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« LA BIÈRE QUIBOISE »
by Martin
Martin, paysan brasseur, nous présente
la Quiboise, une bière locale
qui porte bien son nom !

Comment est né votre projet ?
Il est né de l’association de deux activités qui me passionnent : l’agriculture
et la fabrication de la bière. Suite à une formation en maraîchage
biologique, j’ai découvert l’univers du brassage de bière amateur. C'est
vite devenu une passion. L’idée d’en faire mon activité professionnelle a
germé dans mon esprit. J’ai fait plusieurs formations et stages, et rencontré
des brasseurs artisanaux, et je me suis lancé en 2018.

Comment vous procurez-vous vos matières premières ?
Pour fabriquer de la bière, il faut 4 ingrédients : de l’eau, du malt, du
houblon et des levures. J’achète mon houblon en attendant la production
de houblon bio normand. Je commande mes levures, et l’eau est celle
du réseau quibois. Je cultive l’ingrédient principal : l’orge (qui après un
processus de maltage deviendra du Malt). Je
loue une parcelle de 2,5 ha, j’organise mes
rotations de culture en collaboration avec un
producteur de viandes bio. Mon orge passe
par une malterie artisanale normande.

D’où vient le nom du « brasseur Quibois » ?
C’est le nom des habitants de mon village situé à 11 km au sud-ouest de
Saint-Lô. Je trouvais ça sympa de faire un clin d’œil à mes racines. Mes
bières sont : la Quiblonde, la Quirousse, la Quibrune, la Quiblanche.

Où peut-on acheter vos produits ?

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé

Tous les jeudis au marché de producteurs bio de Quibou, place de l’église
l’été / salle des fêtes de Quibou l’hiver, de 16h à 19h. Retrouvez également
les points de vente sur : aubrasseurquibois.fr
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Terre

DE CHEVAL

Plus qu’une simple passion,
le cheval fait partie de la vie de notre destination.
L’HIPPODROME
GRAIGNES - MESNIL-ANGOT

LE HARAS NATIONAL
SAINT-LÔ

Amateurs
de
sports
et d’émotions,
l’hippodrome de Graignes n’a pas fini de
vous faire vibrer. Dans un cadre qui vous
plongera directement dans l’ambiance des
courses, les plus joueurs pourront augmenter
leurs taux d’adrénaline en s’essayant aux
paris*. Le site vous accueille à l’année, durant
ses 30 réunions hippiques au trot attelé ou
monté dont 13 PMU premium. Restauration
possible sur place.

Notre territoire le compte parmi ses sites
prestigieux… Dans un écrin de verdure, cet
édifice du XIXème siècle vous attend pour vous
dévoiler ses secrets. Partez à sa découverte,
à l’aide du livret de visite qui vous contera :
son histoire, les races de chevaux et les
anecdotes. Retrouvez les compétitions et
championnats sur polehippiquestlo.fr

Le + !

Demandez-nous
le livret famille
pour une visite
ludique et pleine
de surprise.
Profitez-en,
c’est gratuit !

2022-2023
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*Les paris sportifs sont strictement interdits aux moins de 18 ans et présentent des risques : endettement, dépendance.
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RENCONTR
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immersion
en pleine nature

SAINT-LÔ AGGLO
FRANCHISSEZ LA PORTE D'ENTRÉE
DU PARC DES MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN

PRÉSERVEZ, CONTEMPLEZ...
Constitué de 30 000 ha de marais et de polders, ce
paysage unique façonné par la mer puis par l’homme,
est à découvrir sans modération.
En fonction des saisons, les marais vous offrent
des paysages différents dès les premières pluies
d’automne. Le niveau des rivières monte et l’eau
envahit progressivement les fonds de vallées
chassant vaches et chevaux. La faune et la flore qui
s’y installent au fil des mois y sont exceptionnelles :
cigognes, phoques, veaux marins… À vos jumelles !
Marais, bocage, landes, tourbières, littoral... la
richesse des milieux naturels est ici à son comble.
La randonnée à pied ou à vélo est le meilleur moyen
pour découvrir les marais ; vous pourrez vous immiscer
dans la vie du marais.

Demandez
nous la carte !
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Malin !

Bon plan !

Surplombez les marais
à la table d’orientation
de Graignes auprès du Mémorial.
On vous promet des paysages
à couper le souffle !

Je pense à emmener
mes jumelles
pour observer
les oiseaux !

LE SAVIEZ-VOUS ?
C’est au cœur des marais où se
trouvent près de 1500 espèces
florales, que Michaël Marion,
notre chef étoilé de Saint-Lô du
restaurant "L'Intuition", fait son
marché pour y sublimer ses plats.

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

La bière du chef !
Une bière* créée
avec la reine des
prés plante venue
directement de
notre marais !

LES MARAIS
DU COTENTIN
ET DU BESSIN
Un espace naturel
hors du commun

LES
CLAIES
DE VIRE

Une expérience
unique !
Saint-Lô Agglo • Éditions 2022-2023 • 27

La mer
versus*
la campagne

1

#

Quand vos amis vous diront : "ah bon, vous n’êtes pas allés à la mer cet
été ? Pas évident d’occuper les enfants !"
Vous pourrez leur répondre : bien au contraire !!*. La destination
Saint-Lô possède bien des atouts qui vous permettront de
profiter pleinement : un fleuve qui serpente au beau milieu du
bocage, des paysages sauvages et des plages revisitées.
*Voir le coin des p’tits loups page 30

2

#

Les pieds dans l'eau

lézarder au soleil
au bord de l’eau

Qu'il est bon de se rafraîchir dans
une eau douce, aucune méduse ne
viendra vous titiller les doigts de pied
pendant votre trempette sur les berges
de la Vire et aucun grain de sable pour
vous gratouiller ! Demandez-nous les
meilleurs spots pour vous rafraîchir !

Le soleil est présent dans notre
pittoresque bocage ! vous allez
pouvoir étaler votre serviette et revenir
avec un teint hâlé, vous installer dans
un coin reposant en toute sérénité et
"zénitude", bref : un vrai repos et un
bronzage au top*.
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3

#

pique-niquer au bord de l’eau

Un pique-nique dans l'herbe, ça, les
parents vont adorer ! Oublier le petit
croquant du grain de sable dans le
sandwich, et ne plus rincer les mains
des enfants toutes les 2 secondes (oui
oui il y a du vécu). Posez votre nappe au
bord de l’eau et partagez votre repas
avec les canards. Profitez-en pour
*soleil non garanti tout l’été (p'têt ben
goûter les produits de notre terroir !
qu’oui, p'têt ben qu'non !)

SAINT-LOIS

LES INCONTOURNABLES

5

atouts

QUI VOUS PERMETTRONT
DE PROFITER PLEINEMENT !

4

#

5

#

Et la mer ?

toujours pas convaincu ?

faire le plein
d’activités nautiques

faire de drôle de rencontres

Paddle, canoë kayak, pédalo, pêche, il y
en a pour tous les goûts ; découvrez des
paysages différents selon vos parcours :
vallons, bocage, marais. Tout ça à votre
rythme, en mode sport ou en mode
"tranquillou" ! Eh oui ! La campagne a
du bon !

Participez aux sorties estivales pour
être sensibilisé à la faune de l’eau de
nos rivières ! Profitez également de l’art
contemporain grâce aux sculptures des
Bords de Vire ! La pêche à pied dans
un fleuve, vous avez déjà testé ? Non ?
Alors à vos épuisettes !

Rassurez-vous les plages ne sont pas
bien loin ; si l’appel de la mer est plus
fort que tout, au plus près, il faudra
compter 20 km à vol d’oiseau.

Notre bocage vu du ciel !

la mer est ici !!
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Le coin

DES P'TITS LOUPS

Chaque été,
il y a des rituels
à respecter !

TÉ !

S -V

ON D

IL L E S

Pars à la découverte des remparts de Saint-Lô, du Haras
national et de Torigny-les-Villes avec en poche tes
livrets famille. Une fois les 3 livrets réalisés viens retirer ta
surprise à l’office de tourisme. Gratuit.

G
TO RI

NY

S’éclabousser
pour se rafraichir
lors d’une balade
en pédalo

C AN
Se balader au cœur
du parc animalier
du château

IS Y
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I
T OR
Assister à la vente
des veaux du marché
de Torigny-les-Villes

-LE

GN

NY

T-

LÔ

SAIN
Devenir un artiste
au musée pendant
les ateliers

Y- L

E S-V

IL L E S

Partir à la
découverte des
cigognes du Château
de la Rivière

-LE

OM

FR

T-

Trouver des indices
et enquêter au cours
d’un parcours de
géocaching

NOUVEAU

Parole d’ambassadeurs
(Anne-sophie & Hugo)

SAIN

Sur tout le territoire

S -VIL L E S

activités à partager
en tribu sur
la destination pour
un été inoubliable !

IG
TOR
S’essayer au mini-golf
et battre son papi

ZOOM SUR...

Ecokart, karting,
laser game et mini-golf

Bowling, piscine, cinéma, karting,
lasergame, escape game… ce n’est
pas parce que la météo ne semble
pas être avec nous aujourd’hui que
les vacances sont fichues. Profite des
activités en intérieur pour t’éclater et
oublie ce petit crachin normand !

Alliez le numérique et le ludique
en menant l'enquête avec "Anne
Mesia" ! Téléchargez le parcours
« Autour de la Chapelle-sur-Vire »
sur l’application. Rendez-vous
sur place et amusez-vous !
Nouveauté : un circuit au coeur du
parc de sculptures de Cerisy-la-Forêt.

LL E

Chouette, il pleut !

Pédaler cheveux
au vent sur le chemin
de fer au vélorail

U VI

É-

C

TO

D
CON

BRE

Déguster une crêpe
au chocolat aux Roches de ham,
et avoir de belles moustaches
pour une photo souvenir !

Batifoler
au centre aquatique
avec les copains

NM OO

Pêcher à l’étang
avec tonton et donner
à manger aux canards

S

T-L
N
I
SA

Ô

T-

LÔ

S A IN

UR

-E L

LE

SG

I
TRO
Créer, danser, rigoler
au festival des goûters
de la chapelle

SU

O TS

R -V

IRE

Envie de bouger ? Essayez
le complexe de loisirs de
3000m² comprenant une
piste de karting électrique, un
laser game indoor sur deux
niveaux et la nouveauté 2022
un parcours de mini-golf en
extérieur !

Malin !

Pique-niquer
aux Virées du Terroir
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AY
D
D
LE

s
e
r
f
f
i
en ch

Une partie de notre territoire a été
marqué par la bataille de Normandie.
Retrouvez, sur la destination, des sites
chargés d’histoire.
Pour les découvrir, suivez le guide…

1944

16

29 & 35

Au fil de la mémoire
est un livret gratuit sur toute
la destination durant la 2nde
Guerre mondiale
demandez-le, il est gratuit !

sites liés à cet événement
que vous pouvez découvrir
dans la ville de Saint-Lô.

sont les numéros des deux
divisions d’infanterie US
qui ont libéré le territoire.

e

e

44
120 000

30 000

44 JOURS

soldats des 7 divisions présentes
sur notre destination en 1944.

hommes composent les
divisions blindées présentes
lors des évènements de
1944.

durée pour libérer notre
destination par les alliés.

Le cimetière allemand
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Le bal de la libération

Suivez le guide et découvrez
l’ensemble des sites liés à
la bataille de 1944 sur la
destination

34

1 586

18.07.1944

chars sont dénombrés
lors de la bataille de Troisgots

c’est le nombre de
bombardiers lors
de l’opération Cobra.

Jour de la libération
de la ville de Saint-Lô.

700

600 000 M3

03.08.1944

Saint-Lois ont trouvé refuge
dans le souterrain sous
les remparts de la ville.

de ruines ont été déblayés
pour reconstruire la ville
de Saint-Lô.

jour de la libération des 2
dernières communes au sud
de la destination (Pont-Farcy
et Saint-Vigor des Monts).

Les remparts de Saint-Lô
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LE SUPER
HÉROS ÉCOLO

c’est vous !

En vacances, on adopte aussi les bonnes pratiques :

On se rafraîchit grâce à une
jolie gourde (on en a de belles
à l’office de Tourisme). On évite
les bouteilles en plastique.

On mange local et de saison,
il suffit de faire le plein de
courses sur l’un de nos nombreux
marchés toute l’année.

On suit les sentiers
balisés lors nos escapades
bucoliques afin de préserver
les zones fragiles.

On ne laisse aucune trace de notre
passage ! On trie ses déchets
et dépose les restes de son
pique-nique à la poubelle.

…Et nous ?!
Nous aussi, à l’Office de Tourisme et de la Culture,
nous sommes engagés par/pour/avec :
• Une réduction de l’impact environnemental
(gestion raisonnée de nos brochures, normes
imprim’vert, tris et recyclage).
• Une équipe soudée sur une même lignée : une
pratique éco responsable par tous, tous les
jours.
• La valorisation des circuits courts et produits
locaux, dans notre boutique.
• Une sensibilisation auprès nos visiteurs à la
pratique d'une mobilité douce.
• Et parce qu’on a vraiment envie de se
retrousser les manches, nous proposons des
animations éco-responsables à nos visiteurs
(ateliers enfants, sortie nature…).
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L'indispensable
de vos vacances

Balade à vélo au bord de la Vire à Saint-Lô
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Abbaye Saint-Vigor de Cerisy-la-Forêt

l'histoire & la culture
S'ENTREMÊLENT

Que diriez-vous de profiter de la richesse patrimoniale et culturelle de la
destination pendant vos vacances ? Rien de plus simple, laissez-vous guider
par notre sélection : abbayes, églises, châteaux, musées et curiosités sont
à l’honneur !
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Les abbayes, églises & remparts
L’Abbaye Saint-Vigor
Rue Sangles • 50680 CERISY-LA-FORÊT
02 33 57 34 63 • www.abbaye-cerisy.fr
Avec son abside à trois étages, percée de quinze fenêtres, qui allie
finesse et clarté, l’abbatiale du XIe siècle est un pur joyau de l’architecture
romane normande. Vous découvrirez aussi la chapelle de l’abbé, autre
chef-d’œuvre de l’architecture religieuse du XIIIe siècle, contemporaine
de la Sainte-Chapelle à Paris.
Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
De mai à août : tous les jours de 10h à 18h.
Avril, septembre : tous les jours de 11h à 18h. Fermé le lundi.
Octobre : les week-ends de 14h à 18h.
Ouvert les jours fériés. Visite guidée tous les mercredis à 15h de mai
à septembre et le samedi à 15h en juillet/août.
Visite libre : adulte 6€ / enfant 4€ / groupe adulte 4€ / groupe scolaire 3€
Visite guidée : adulte 8€ / enfant 6€ / famille 8€ / groupe adulte 7€.
Groupe scolaire 5€

La Chapelle-sur-Vire
50420 CONDÉ-SUR-VIRE • 02 33 56 32 02
Site de pèlerinage depuis le XIIème siècle au coeur de la Vallée, au pied
de la Vire. Edifice néogothique en pierres rouges locales, renfermant des
statues, d’innombrables ex-voto et des albâtres du XVème siècle du maîtreautel classées aux Monuments Historiques. Expositions permanentes.
Visite libre tous les jours de 9h à 18h30.
Gratuit

LE + !

Sur place : chemin de halage, chemin de croix,
grande aire de loisirs et de pique-nique.
Menez l'enquête avec Anne Mesia en téléchargeant l'application !

L’ Abbatiale de Saint-Fromond
50620 SAINT-FROMOND • 02 33 55 96 98
Aux abords des marais du Cotentin et du Bessin, découvrez l’imposante
abbaye de Saint-Fromond. Composée d’un mélange de styles
architecturaux et partagée entre l’art roman et flamboyant, elle vous
invite à un voyage dans le temps !
Visite libre tous les jours de 10h à 17h • Visite guidée sur demande
Gratuit

LE + ! Sur place, un petit livret d’aide à la visite :

« Il était une fois, l’église Abbatiale » est à votre disposition.
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L’Église Sainte-Croix
Place Sainte-Croix • 50000 ST-LÔ
02 33 57 14 73 • www.saint-lo.fr
Consacré en 1204, cet édifice est le plus ancien
bâtiment roman de Saint-Lô. Cette église a subi au cours
des siècles de nombreux remaniements. Seuls subsistent
de l’époque romane, le portail et les premières travées.
Lors de la Seconde Guerre mondiale, le clocher s’est
effondré. C'est sur ces ruines que le corps du major Howie
a été déposé. Un nouveau clocher a été reconstruit en
1957 sur le parvis, dans un style moderne.
Visite libre toute l’année de 8h30 à 18h30
Gratuit

L’Église Notre-Dame
Rue Carnot • 50000 SAINT-LÔ
02 33 57 14 73 • www.saint-lo.fr
Monument de style gothique érigé sur quatre siècles
à partir de la fin du XIIIème siècle et fortement marqué
par la bataille de Normandie. L’église est, à ce titre,
un «mémorail» des destructions de la Seconde
Guerre mondiale. Classé monument historique.
Visite libre toute l’année de 8h30 à 18h30
Gratuit

Les remparts de Saint-Lô
Centre-ville • 50000 SAINT-LÔ
02 14 29 00 17 • www.ot-saintloagglo.fr
Promontoire naturel de schiste, découpé par les
vallées du Torteron, de la Dollée et de la Vire, le
rocher permettait de contrôler le point de rencontre
stratégique de plusieurs routes et d’une rivière
navigable. On attribue à Charlemagne, lors de sa
venue dans la région en l’an 800, les premières
fortifications pour protéger la ville de Saint-Lô des
invasions normandes. Sur la partie la plus haute des
remparts, à la tour des Beaux Regards qui culmine à
plus de 30 mètres, vous bénéficiez d’un panorama
sur le bas de la ville, la Vire et les communes
avoisinantes.
Visite libre toute l’année
Gratuit

LE + !

Procurez-vous le livret de l’explorateur
(7/10ans) disponible dans votre office de tourisme.
Gratuit.
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Les châteaux
Le Château de Canisy
6-8, rue de Kergorlay • 50750 CANISY
06 75 82 08 30
www.chateaudecanisy.com
Le Château de Canisy est un monument
historique exceptionnel classé, entouré de 300
hectares de parc, d’étangs, de bois et de terres. Il
est resté depuis 1000 ans dans la même famille,
ce qui en fait l’un des rares châteaux français
aussi bien conservé. Classé comme « une des
7 merveilles de la Manche », il est composé de
deux ailes principales construites aux XIIIème et
XVIème siècles, et comprend 70 pièces dont 18
suites, un escalier monumental en granit construit
par l’architecte François Gabriel (ancêtre de
Ange Gabriel architecte de Versailles et du petit
Trianon), un pigeonnier et des tours médiévales.
Visite exclusivement sur réservation de mars
à octobre
Adulte 10€ (6 personnes minimum)
Enfant -12ans gratuit.

Le Château de Montfort
10, le château de Montfort
50570 REMILLY LES MARAIS
Remilly-les-Marais
02 33 46 89 49
Construit à partir de la fin du XVème siècle, habité
jusqu’en 1755, le château présente aujourd’hui
ses ruines restaurées depuis les années 1980 par
l’association Les Amis du Château de Montfort.
Situés en plein marais, vous pourrez admirer
la porterie du château, la maison de garde
et les communs restaurés ; le pigeonnier, la
boulangerie et la maison seigneuriale en ruine.
Du 15 mai au 3 juillet, les dimanches de
14h30 à 18h30.
Du 8 juillet au 28 août, ouvert les vendredi,
samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.
Adulte 4€ / enfant de 12 à 18 ans 2€

LE + ! Vous pourrez en profiter pour vous promener
grâce aux sentiers de balade aux alentours.
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VISITES ESTIVALES
Du 12 juillet au 9 août
le mardi à 14h30
Tarif : 5€ - gratuit
jusqu'à 12 ans
Réservations au
06 60 23 81 31

Le Château de la rivière
Lieu-dit La Rivière • 50620 SAINT-FROMOND
Dans le Parc Naturel Régional des marais du
Cotentin et du Bessin, se dressent les ruines
imposantes d’une ancienne fortification médiévale.
Le château de la Rivière fut construit vers 1090 par Odon
de Conteville, demi-frère de Guillaume le Conquérant,
pour protéger l’Est de la Vire. Après quelques évolutions
au cours des siècles, le château sera malheureusement
victime des bombardements de la Seconde Guerre
mondiale. Le château est désormais réputé pour être le
paradis des cigognes, attirées par le climat doux et la
richesse aquatique qu’offre le marais.
Visite libre toute l’année. Veillez à la tranquillité des
oiseaux. Propriété privée, merci de respecter les lieux.
Gratuit
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Le Château des Matignon
Place Général de Gaulle
50160 TORIGNY-LES-VILLES
Torigny-sur-Vire
02 33 77 42 22 • 02 33 56 71 44
Ce château des XVIe et XVIIe siècles situé à Torignisur-Vire a appartenu pendant plus de trois siècles
à la célèbre famille des Matignon. Il fut fortement
endommagé à la Révolution. Malgré des destructions
successives, il renferme de nombreuses tapisseries
d’Aubusson, des meubles normands et un espace
dédié au sculpteur local Arthur Le Duc. À l’extérieur,
la « cour aux canons » est un jardin offrant une vue
plongeante sur les étangs et le vieux bourg.
Ouvert au public pendant les Journées du
Patrimoine
Gratuit

Les musées
Le musée d’art et d’histoire
La Source • Place du Champ de Mars
50000 SAINT-LÔ • 02 33 72 52 55 • www.saint-lo.fr
Le musée offre une plongée dans l’histoire de la ville de
Saint-Lô et un panorama de la création artistique du XIIème
au XXIème siècle. Remontez le temps et promenez-vous dans
les vieilles ruelles de Saint-Lô ; revivez les destructions de
la Seconde Guerre mondiale et observez la renaissance de
la cité: plus de 2000 ans d’histoire ! Aux détours des salles,
vous épierez les amours passionnés de Gombault et de
Macée et vous croiserez peut-être les Princes de Monaco...
Ouvert toute l’année, du mardi au dimanche de 14h à
18h. En juillet et août, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Le musée est fermé le lundi et les 1/01, 1/05, 1/11 et
25/12.
Visite libre. 8-25 ans 3 € / adulte 6€
Visite guidée 8€ / -8 ans gratuit

LE + ! créatifs
Ateliers
en été

Le Mémorial Cobra
2, rue des Alleux • 50570 MARIGNY-LE-LOZON
02 33 56 04 47 • 06 72 64 65 38
Le Mémorial Cobra dispose de trois salles d’exposition :
un accueil avec des documents et vidéo sur l’Opération
« Cobra » du 25 juillet 1944, un mémorial « les années
sombres » 1939-1945 et un espace réservé aux « Poilus » de
la guerre 1914-1918. Plus de 600 photos, 350 documents,
130 objets authentiques d’époque à découvrir.
Ouvert en juin, juillet et août, les samedis et les
dimanches de 14h30 à 18h30.
Entrée libre et gratuite

Le musée du bocage Normand
Ferme de Boisjugan • Boulevard de la Commune
50000 SAINT-LÔ • 02 33 72 52 55 • www.saint-lo.fr
Entre ville et campagne, le musée du bocage normand
est situé dans un cadre naturel exceptionnel de 12
hectares. L’ancienne ferme de Boisjugan, transformée en
musée, raconte les secrets du bocage normand et de son
agriculture, des années 1800 à nos jours.
Le musée se refait une beauté !
Fermeture exceptionnelle en 2022
Venez découvrir les nouveautés en avril 2023 !
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Relais culturel L’usine Utopik
La Minoterie • TESSY-BOCAGE-Tessy-sur-Vire
02 33 06 01 67 • www.usine-utopik.com
Un des cinq Relais culturels régionaux, l’Usine Utopik
est un lieu de création et de diffusion. Il accueille des
artistes plasticiens et écrivains en résidence et présente
un programme culturel : rencontres d’artistes, ateliers de
pratique artistique, ateliers d’écriture, expositions, videateliers sur 400 m2 !
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches :
14h30-18h et sur rendez-vous.
Entrée libre et gratuite

LE + ! ers
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Le musée Typographique
562, rue Jules Vallès • ZI La Chevalerie
50000 SAINT-LÔ • 02 33 55 60 00
museetypographiquelerachinel.com
Le musée typographique vous invite à voyager à travers
l’évolution de l’imprimerie et de l’art typographique. Sur
plus de 700m2, découvrez un univers technique et culturel :
de l’invention du papier au premier livre, en passant par les
nombreux procédés de la typographie. Voyagez jusqu’au
XVème siècle, grâce à un atelier reconstitué du « Père de
l’imprimerie » : Johannes Gensfleisch dit Gutenberg.
Du lundi au samedi, de 14h à 17h30.
Adulte 8€ / enfant 5€ / famille 20€ / groupe adulte 6€
groupe scolaire 4€

Curiosités & insolites

Gratuit
En extérieur

au cours de vos balades

La maison du Glinel
50880 PONT-HÉBERT • Le Hommet d’Arthenay
02 33 56 21 72
Maison typique des marais en terre avec couverture en
chaume. Visite des extérieurs uniquement. Ne pas manquer
les fresques contemporaines dans le bourg.

Le mur à abeilles
Fléchage à partir de la place J.C Lemoine • Village la
Poemellière • 50420 TESSY-BOCAGE • Tessy-sur-Vire
02 33 56 30 42
Une curiosité patrimoniale à découvrir au village de la
« Poëmellière ». Il s’agit du plus grand mur en torchis
(mélange d’eau, de terre argileuse et de fibres naturelles)
connu en France. Panneaux explicatifs sur place.
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La fresque de Fernand Léger
50000 SAINT-LÔ • 02 33 06 33 33
À l’hôpital Mémorial France Etats-Unis, une
mosaïque monumentale rend hommage à
la paix et à l’amitié franco-américaine, aux
couleurs de leurs drapeaux.

Le mur Grimaldi
50160 TORIGNY-LES-VILLES
Torigni-sur-Vire • 02 33 77 42 22

Mise en
lumière
en soirée

Immense ouvrage de 300 m de long et de 12 m de
haut, construit en 1715 à la demande du prince de
Monaco (Jacques IV de Matignon) pour permettre
à son épouse de se promener dans les jardins, à
l'abri du vent. Panneaux historiques sur place.

Le cheval
Le Pôle Hippique - Haras national de Saint-Lô
437, rue du Maréchal Juin • 50000 SAINT-LÔ
02 33 72 47 25 • www.polehippiquestlo.fr
Le Haras National de Saint-Lô est un très bel ensemble
architectural de la fin du XIXème siècle ordonnancé autour d’une
cour d’honneur. Il accueille des étalons de différentes races où
prédomine le Selle Français, cheval de sport par excellence.
Deux lieux incontournables et complémentaires à découvrir :
d’une part, les bâtiments historiques du Haras, et d’autre part, les
équipements et structures des compétitions et d'élevage.
Visite libre toute l’année. Du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
Gratuit

LE + !

Animations équestres dans le haras du 7 juillet au 28 août.
Baptêmes à poney, balades à cheval accompagnées, balades attelées
avec des cobs normands. Payant.

L’Hippodrome de Graignes
Rue du Vieux Château • 50620 GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
02 33 55 45 26
www.hippodromedegraignes.com
Dans un cadre rénové, à la lisière des marais, l’hippodrome vous
accueille toute l’année pour ses 30 réunions hippiques au trot, dont
13 PMU premium. Profitez du restaurant panoramique sur place. En
saison feu d’artifice et animations.
Ouvert toute l’année retrouvez le programme des courses sur le
site internet.

LE + ! Petite restauration possible sur place
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Gratuit
Accès libre
toute l'année

Site & lieux
de mémoire
Le Monument des Fusillés
La Pagerie • 50420 BEAUCOUDRAY • 02 33 45 07 77
Dans un parc paysager, monument érigé sur le lieu
même où 11 résistants du réseau P.T.T. de la Manche
ont été fusillés le 15 juin 1944. Panneaux explicatifs.

Le Mémorial Cobra
2, rue des Alleux
50570 MARIGNY-LE-LOZON • Marigny
02 33 56 04 47 • 06 72 64 65 38
Détail page 41

Le Mémorial de Saint-Jean de Savigny
SAINT-JEAN DE SAVIGNY
02 33 05 80 16
Mur du souvenir dédié aux soldats de la 29ème division
américaine.

Le Mémorial Franco-Américain
5, Place de la Libération
50620 GRAIGNES - MESNIL-ANGOT • 02 33 56 80 64
Mémorial inauguré par David Brüce ambassadeur
des Etats-Unis en France, il est érigé à la mémoire
des combats des soldats américains sur le territoire
de Graignes et des marais du Cotentin.
Découvrez l'histoire
du village de Graignes
en bande-dessinée

Six jours - Urban Comics

Le monument des fusillés
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Le cimetière allemand

Le Pont Bailey
À proximité du chemin de halage
50420 TESSY-BOCAGE • Pont-Farcy
02 33 56 30 42
Ce pont militaire, vestige de la bataille de Normandie
en 1944, a traversé la Manche pour devenir un ouvrage
clé du port artificiel britannique à Arromanches. À partir
de 1958, il fut transféré à Fourneaux pour enjamber la
Vire. Menacé de destruction en 2008, il a été restauré et
remonté sur le bord de la Vire à Pont-Farcy.
Accès libre toute l’année
Gratuit

Le mémorial de Graignes

La Chapelle de la Madeleine - Mémorial US
Direction Bayeux
Square des Victimes du 11 septembre 2001
50000 SAINT-LÔ • 02 33 57 78 93
Vestige d’une ancienne léproserie du XIVe siècle,
la Chapelle de la Madeleine, classée monument
historique est devenue avec des restaurations, un
Mémorial en l’honneur des soldats des 29e et 35e
Divisions ayant combattu pour la libération de la
ville. Sont rassemblées des photos évoquant les
combats et la libération de la ville, des plaques
commémoratives...
Juillet - août, les week-ends de 14h30 à 18h30.
Ouvert pour les Journées du Patrimoine

La Chapelle de la Madeleine

Gratuit - Groupe sur réservation à l’année

Le cimetière Militaire Allemand
La Table d’Orientation
Lieu dit La Carosserie à proximité de Cloville
SAINT-GEORGES D’ELLE • 02 33 57 39 84
Elle rappelle les combats et la conquête de la
cote 192, par les troupes américaines le 11-12
juillet 1944.

1, rue du Cimetière Allemand
50570 THÈREVAL • La Chapelle-en-Juger • 02 33 56 22 88
Le cimetière est divisé en cinq blocs de tombes en
longueur et entouré de talus. Les plaques de céramique
portent le nom, le grade et les dates de naissance et de
décès de deux soldats à chaque fois. 11 169 morts de la
Seconde Guerre mondiale y reposent. Il fut inauguré le 20
septembre 1961.

Accès libre toute l’année

Accès libre toute l’année

Gratuit

Gratuit
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Visites & animations
thématiques
Le Pavillon des Energies

Lehodey Vani-Bois

Le Lieu dix
10, rue Saint-Georges
50000 SAINT-LÔ
02 33 06 69 00

1, rue de la Vannerie
50570 REMILLY LES MARAIS
Remilly-sur-Lozon • 02 33 56 21 01

Centre d’information, de ressources et de
formation sur l’éco-construction, les énergies
renouvelables, le jardin au naturel et
l’économie circulaire. A découvrir également
l’espace extérieur dédié à la gestion
raisonnée des jardins à travers son aire de
compostage, son potager, ses ruches et
hôtels à insectes pédagogiques. A ne pas
manquer non plus la visite des expositions
ludiques et familiales... Demandez le
programme des animations !
Ouvert toute l'année

Asinerie Lisane

150 ans d’activité vannerie : le tressage de fibres végétales
est un métier ancestral 100% manuel. Vous découvrirez les
réalisations sur 400 m² d’exposition du lundi au vendredi
ainsi que l’espace végétal et l’oseraie qui sont à proximité.
Sur réservation à partir de 10 personnes, visite guidée
(tarif sur demande) de l’atelier de fabrication, des matières
osier rotin bambou et du musée qui regroupe plus de 250
réalisations tressées depuis un siècle. Dans la salle de
vidéo-projection, un film vous fera connaître le circuit de la
coupe de l’osier jusqu’au panier fini, ainsi que l’histoire de
l’entreprise labellisée patrimoine vivant, savoir-faire rare.
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h Fermeture lors des jours fériés

Fauvel - Normandy Ceramics

La ferme de l'ours

2, rue de l’Huderie
50570 REMILLY LES MARAISLe Mesnil-Vigot • 02 33 05 32 32

3, la Croix sous l’Ange
50680 MOON-SUR-ELLE
02 33 56 83 31

14, le Mesnil Ours
50420 TESSY-BOCAGE
Tessy-sur-Vire • 06 87 95 79 84

L’Asinerie laitière propose une
large gamme de produits au
lait d’ânesse de qualité tout
en gardant une philosophie
de travail respectueuse de
ses ânes. Le bien-être du
troupeau, le respect de son
rythme de vie et la passion
sont les priorités de l’Asinerie.

Les artisans céramistes de Normandy
Ceramics, font rimer depuis plus de 60
ans tradition et innovation, expérience
et excellence. Fruit de la rencontre
entre un savoir-faire ancestral et
d’inspirations avant-gardistes, l’offre
de carreaux et d'objets sublime les
intérieurs modernes et les lieux les plus
prestigieux. Découvrez les différentes
étapes et techniques de fabrication.

Visite de la ferme : plantes aromatiques, récolte et distillation.

Ouvert toute l’année, le
vendredi de 14h à 18h et le
dimanche de 15h à 18h ou
sur RDV.

Du lundi à vendredi, de 14h à
16h, sur rendez-vous. En été, visite
possible lors des visites du jeudi

Visite sur demande à la
belle saison

L'herberie de la Belhomière
1, la Belhomière
50180 SAINT-GILLES
06 11 65 89 69
Herbes aromatiques et médicinales, fruits, gelées, pâtes de
fruits, tisanes, herbes séchées...

M'Fabrik par Attitude Manche
Retrouvez les produits emblématiques de la Manche.
47, rue Havin • 50000 Saint-Lô • 02 33 72 04 23
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Visite sur demande à la
belle saison

Sortie en caonë sur la Vire

envie de s'oxygéner
ET DE SE DIVERTIR

Que vous soyez sportifs effrénés ou aventuriers d’un jour, vous trouverez
forcément une expérience à vivre sur notre destination. Pour des sensations
fortes essayez-vous au vélorail un souvenir unique, ou prenez de la hauteur
en surplombant le bocage en montgolfière. Pour les plus téméraires une
belle balade à cheval ou une partie de mini-golf sont aussi au programme !
Il ne reste plus qu’à s’amuser…
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Canoë, paddle
& pédalo

Location de pédalos
Rue Victor Hugo • 50160 TORIGNY-LES-VILLES - Torigni-sur-Vire
06 14 21 04 01 • 06 30 22 84 00
Partez en balade en famille ou entre amis sur un des étangs de
Torigny-les-Villes avec une vue imprenable sur le château.
Ouvert de Pâques à fin juin, tous les week-ends. Tous les jours
du 1er juin au 30 sept. Fermeture en cas de mauvais temps.
Adulte 3€ / -6 ans gratuit

Location de canoës, kayaks, paddles et pédalos
Base de loisirs • Écluse du Mesnil-Raoult
BP 17 • 50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 57 33 66 • 06 58 21 17 22 • www.asev-canoe-kayak.com
Location de canoës, kayaks et paddles
Ouvert du 1er mai au 30 septembre.
Base des gorges de la Vire • 1, route de Tessy
50420 TESSY-BOCAGE (Pont-Farcy) • 06 95 52 63 83
www.base-des-gorges-de-la-vire-pont-farcy.business.site
Location de canoës, kayaks et pédalos

Canoë sur la Vire

centres équestres
Val de Vire Équitation

7, route de l’Angle
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 55 65 69 • 06 86 77 26 63
www.poneyclubvaldevire.ffe.com

Poney Club Le Picotin

La Tiquerie
Route de Torigni • 50000 SAINT-LÔ
02 33 06 14 14
06 07 08 88 65

Poney Club La Choinetière

1, la Jourdanière
50570 CARANTILLY
02 33 55 06 55 • 06 52 81 16 85
lachoinetiere.jimdo.com

EARL Moyon Équitation
2980, route de la rougerie
50860 MOYON-VILLAGES-Moyon
06 09 20 15 79
www.haras-moyon.com
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Club Hippique de l’If
La Baudrie • 50160 TORIGNY-LESVILLES-Giéville • 06 87 54 66 42
clubhippiquedelif.ffe.com

Centre Équestre
du Pôle Hippique de Saint-Lô
Ch. de la Madeleine • 50000 ST-LÔ
02 33 57 27 06 • 06 07 83 45 17
Animations estivales au haras de Saint-Lô

www.polehippiquestlo.fr

Centre Équestre
de Saint-Jean-de-Daye
Lieu-dit Silly
50620 SAINT-JEAN-DE-DAYE
02 33 55 53 20 • 06 23 09 18 43
ce-saintjeandedaye.ffe.com

Willo Horse
Le Tipi • La Crevonnière
50810 MONTRABOT • 06 79 49 79 77

centre aquatique
& piscines

Centre aquatique de Saint-Lô
85,rue Yvonne Godard
BP 20543 • 50003 SAINT-LÔ • 02 33 75 65 00 • www.saint-lo-agglo.fr
Plongez dans l’univers dédié aux loisirs aquatiques, à la détente et
au sport. Baignade en famille, remise en forme, aquagym, bassin
sportif et de loisirs (bains bouillonnants, rivière à courant, toboggan
de 64 mètres), bassin extérieur ouvert toute l’année.

Piscines
2, rue de l’Hippodrome
50620 GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
02 33 55 21 51
www.saint-lo-agglo.fr
Chemin de la Guinguette
50160 SAINT-AMAND-VILLAGES
Saint-Amand
02 33 56 07 91
www.saint-lo-agglo.fr

golf & mini-golf
Le golf compact au

de Saint-Lô

419, rue Alexis de Tocqueville • Le Bois Jugan
50000 SAINT-LÔ
02 33 05 66 13
www.golf-saint-lo.com
Idéal pour s’entrainer dans d’excellentes conditions et dans un cadre de
verdure, le golf dispose d’équipements de qualité : club-house, practice,
phase d’approche, putting green et bunkers. Doté de 9 trous, le golf de
Saint-Lô mérite le détour car il a toutes les qualités d’un grand.
Ouvert toute l'année, sauf le mardi en basse saison. Basse saison
de 11h à 17h. Haute saison de 10h à 19h. Fermeture annuelle du
24/12 au 02/01/2023

Le mini-golf du camping

Le mini-golf

50420 TESSY-BOCAGE
Pont-Farcy • 02 31 68 32 06

1, rue Victor Hugo
50160 TORIGNY-LES-VILLES -Torigni-sur-Vire • 02 33 77 42 22

Idéal pour s’amuser en famille, le camping est
équipé d’une aire de jeux pour les enfants,
d’un terrain de pétanque, et d’une base
d’embarquement pour canoë à proximité.

Au parc du château des Matignon avec une quinzaine de
modules. Aire de jeux à proximité. Location du matériel au
bureau d’information touristique, à l'accrobranches Maya et
au camping.

Ouvert de mai à septembre.
S’adresser à l’accueil du camping.

En saison estivale
Adulte 3,50€ / 6-15 ans 1,50€ / -6ans gratuit
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sites
de loisirs
L’Expérience Game
Escape game
114, rue du Maréchal Juin
50000 SAINT-LÔ
02 33 05 81 32
www.experience-game.fr
L’escape game est un jeu grandeur
nature où vous êtes enfermés dans
une pièce avec plusieurs équipes de
3 à 6 joueurs. Vous vivez une aventure
jalonnée d’énigmes à résoudre
basées sur la fouille, la réflexion
et la manipulation d’objets et de
mécanismes afin de vous échapper
et cela en moins d’une heure.
Sens de l’observation, réflexion et
coopération sont vos alliés pour
mener à bien votre mission.
Lundi : fermé
Du mardi au vendredi : 13h30 à
23h et le matin sur demande
Samedi : 11h à 23h
Dimanche : 11h à 19h
pour 3 joueurs : 27 € par pers.
pour 4 joueurs : 25 € par pers.
pour 5 joueurs : 23 € par pers.
pour 6 joueurs : 21 € par pers.

Le Vikings Parc
29, route de Coutances • 50180 AGNEAUX
06 33 66 97 50
www.facebook.com/Vikings-Parc-114326470346498
Parc de loisirs couvert pour enfants de 2 à 13 ans. Structures gonflables :
parcours, city stade, vague, luge, toboggan, châteaux, basket, mur
d’escalade... Air Hockey, baby-foot, karting, bumpers, funny zoo, borne
arcade en libre service.
Ouvert à l’année les mercredis, samedis et dimanches de 14h à
19h. Vacances scolaires : ouvert tous les jours de 14h à 19h.
Fermé les 25 décembre et 1er janvier.
Enfant plus de 3 ans 9€, moins de 3 ans 5€, gratuité pour deux
adultes accompagnateurs.

Le Vélorail
1, rue de la gare • 50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 05 46 55 • 07 86 47 02 92
www.velorail-normandie.fr
Une autre façon de pédaler et de découvrir le chemin de fer... De
Condé-sur-Vire à Gourfaleur, longez la Vire et le chemin de halage
pour une balade à la découverte de la vallée de la Vire. Capacité : 4
adultes maximum ou 2 adultes et 3 enfants. Durée du parcours : 1h30
aller-retour environ (11 km).
Ouvert toute l’année sur réservation.
En hiver sur réservation : Vacances d’hiver, Toussaint, Fêtes de fin
d’année, Pâques, week-End de l’Ascension ou de la Pentecôte
En été : à partir des vacances d’avril, tous les jours réservation
conseillée. Départs à 10h30 (possibilité de pique-niquer) 14h,
15h45.
20€ par vélorail, tarif dégressif à partir de 4 vélorails.
Pas de paiement en carte bancaire possible.

2 vélorails à assistance électrique*
+
Quizz
le long du parcours

*avec supplément
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Ecokart, karting, lasergame et mini-golf
108, rue Jean Mantelet
Z.A. de la Capelle • 50000 SAINT-LÔ
02 33 55 26 86 • www.ecokart.fr
Envie de bouger ? Essayez le complexe de loisirs
de 3000 m2 comprenant une piste de karting
électrique, un laser game indoor sur deux
niveaux et un laser game outdoor. Essayez-vous
au "défi laser" ! Nouvelle activité basée sur un jeu
de mouvement et d'adresse !
Ouvert toute l'année du mercredi au
dimanche. Pendant les vacances scolaires :
du mardi après-midi au dimanche.
Lasergame : 9€ / Karting : 11 à 15€
Mini-golf : 6€. Tarifs dégressifs si plusieurs parties.

QUELQUES AIRES DE JEUX*
50570 CARANTILLY
A côté de l’étang, aire adaptée pour les enfants de
moins de 12 ans, parcours de santé, aire de pique-nique.

nouveauté
2022

50890 CONDÉ-SUR-VIRE - Les jardins de la Gare
A proximité du Vélorail et du chemin de halage :
aire de jeux pour enfants, agrès de fitness, tables
de pique-nique, terrain de pétanque et de bicross.
50000 SAINT-LÔ

L’Accrobranche
L’Etang Mayya
Route de Vire • Derrière le Château
50160 TORIGNY-LES-VILLES
02 33 56 75 23 • 06 11 74 70 13
Lâchez–vous ! Faites le plein de sensations !
Accrobranches et tyroliennes géantes au-dessus
d’un grand étang. Parcours adultes et parcours
enfants de partir de trois ans.
Ouvert d’avril à septembre, les mercredis,
samedis et dimanches, et tous les jours en
juillet/août. Sur réservation toute l’année.
À partir de 14€

En haut des remparts : jeux pour enfants
Au parc urbain : jeux et parcours de santé, tables
de pique-nique
Au vallon de la Dollée : aire de jeux ombragée,
parcours de santé.
50420 TESSY-BOCAGE-Fervaches
Aire de la Chapelle-sur-Vire : grand terrain de loisirs
avec jeux, parcours de santé, aire de pique-nique,
kiosk, mare écologique.
50160 TORIGNY-LES-VILLES
Torigni-sur-Vire • En contrebas du château
Grande aire de jeux pour les enfants de moins de
12 ans, skate parc et mini-golf, aire de pique-nique.
*Liste non exhaustive

Les Montgolfières d’Elle
50810 SAINT-JEAN-D’ELLE • Rouxeville
06 88 93 44 71
Offrez-vous un baptême de l’air en montgolfière
au gré du vent dans une ambiance chaleureuse !
Un vol d’environ une heure pour découvrir notre
magnifique région dans une atmosphère tout en
légèreté !
Sur réservation

le festival des goûters*
de la Chapelle-sur-Vire

(tessy-bocage-fervaches)
rendez-vous les mercredis après-midi
de la mi-juillet à la mi-août sur l’aire de loisirs.
spectacles, concerts.. il y en aura pour tous les goûts !
pour les 3-10 ans • gratuit
02 14 29 00 17 • 02 33 77 42 22

*Sous réserve des conditions sanitaires

activité aérienne
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Sortie nature en forêt de Cerisy

renouer

AVEC LA NATURE
Envie de vous mettre au vert ? Vous allez être servis ! Entre le Parc Régional
des Marais du Cotentin et du Bessin, la forêt domaniale de Cerisy-la-Forêt et
nos nombreux jardins, la destination est un vrai poumon vert. Prenez le temps
et admirez la faune et la flore qui vous entourent ; les cigognes, les veaux
marins, les cerfs vous ferez de belles rencontres pendant vos balades !
Participez également à nos sorties nature pendant la saison !
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Les parcs et jardins
Le parc de la Palière

Le Parc du château de Canisy

En contrebas de la mairie
50180 AGNEAUX
02 33 55 82 39

8, rue de Kergorlay • 50750 CANISY
02 33 56 61 06 • 06 75 82 08 30
www.chateaudecanisy.com

Lieu de promenade avec son lavoir et ses
arbres remarquables.

Le château de Canisy est entouré de grandes avenues à la
française redessinées par Achille Duchêne. Vous découvrirez
un parc romantique à l’anglaise, qui permet des promenades
variées autour des étangs habités par une colonie de cygnes,
par les nombreux chemins à travers bois et vallées. Le domaine
comprend un parc animalier ouvert à la visite (lamas, alpagas,
cerfs, biches, moutons, chèvres, cochons, paons, poules et
écureuils).

Accès libre toute l’année
Gratuit

Le Parc des sculptures

Ouvert toute l’année
2€ par personne

Rue Sangles • 50680 CERISY-LA-FORÊT
02 33 57 34 63
www.ot-saintloagglo.fr
A proximité immédiate de l'abbaye de
Cerisy-la-Forêt, ce lieu privilégié parsemé
de plus 60 œuvres monumentales créées
par des artistes internationaux, offre une
rencontre entre l'art et la nature.
Accès libre toute l’année
Gratuit

Le jardin du Pré du Moulin

Le jardin «Le Pré du Moulin»
Une fois dans le bourg l’église sur votre gauche aller tout
droit et faire 100m jusqu’au parking • 50000 RAMPAN
07 77 68 00 18
Un agréable vallon entre le sauvage et le cultivé. Avec
obstination et patience, année après année depuis 2004,
Patrick Mauduit a métamorphosé ses deux hectares vallonnés
en un fort plaisant éden. Prévoir des chaussures plates pour la
marche ou des bottes (en cas de pluie).
Ouvert le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à
18h. Les 18/19 juin, 16/17 juillet, 6/7 août, 10/11 septembre.
Egalement sur RDV pour les groupes de la mi-mai à la miseptembre en visite guidée.
4€ par personne

Parc des sculptures de Cerisy-la-Forêt
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Le jardin public des remparts

Le jardin Public de la Cour aux Canons

Square des Beaux Regards • 50000 SAINT-LÔ
02 33 77 60 00

50160 TORIGNY-LES-VILLES • Torigny-sur-Vire

Jardin en haut des remparts, vous y découvrirez la tour des
Beaux Regards qui offre de son sommet un vaste panorama
de la Vire et de ses quartiers riverains. Jeux pour enfants.
Accès libre toute l’année
Gratuit

Le jardin public de la Cour aux Canons est une
terrasse typiquement inspirée de l’architecture
italienne de la Renaissance et offre une vue
panoramique de la ville : château, étangs, vieux
bourg... Accès libre toute l’année
Gratuit

Le jardin d’Elle
15, le Repas • 50680 VILLIERS-FOSSARD
02 33 05 88 64 • www.dellenormandie.com
Jardin regroupant plus de 2 500 variétés de végétaux
sur 1,5 ha. On peut y découvrir plusieurs jardins à thème :
champêtre, de couleurs, sous-bois, potager, cascade et des
collections remarquables d’hortensias, d’érables du Japon...
Labellisé « Refuge des oiseaux » depuis 2011 par LPO,
ce jardin offre aux visiteurs des bornes didactiques qui
répertorient une trentaine d’espèces d’oiseaux et des
végétaux remarquables : le Camélia champêtre «Spring
Festival», l’Arbre de Fer (Parrotia persica), l’Arbre caramel
(Cercidiphillum japonicum), l’érable à écorce de papier
(Acer griseum)...
Ouvert du 1er février au 30 novembre.
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.
Dimanche et jours fériés de 14h à 18h30.
Adulte 6€ / 8-14 ans et personne en situation de
handicap 3€ / -8 ans gratuit

Les jardins d'Elle

Le vallon de la Dollée
Rue du près de haut • 50000 SAINT-LÔ
02 33 77 60 00
Jardin valloné ombragé avec petit cours d’eau,
jeux pour enfants, tables de pique-nique
Accès libre toute l’année
Gratuit

Le parc urbain du Bois-Jugan
85, Rue Yvonne Godard • 50000 SAINT-LÔ
02 33 77 60 00
Poumon vert de 12 hectares au cœur de la ville.
Entre parcours santé, longues promenades, pièces
d’eau, et zone humide, une vraie bouffée d’air.
Accès libre toute l’année
Gratuit

Vue du haut des remparts de Saint-Lô
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Les panoramas
Les marais
À proximité du Mémorial • 50620 GRAIGNES - MESNIL-ANGOT
Table d'orientation offrant un panorama sur les marais, idéal pour
décourvir le paysage atypique des marais en toutes saisons.
Accès libre toute l’année • Gratuit

Les remparts
50000 SAINT-LÔ • 02 14 29 00 17
Sur la partie haute de remparts, à la tour des Beaux Regards à
plus de 30 mètres de haut, panorama sur le bas de la ville, la
Vire et les communes avoisinantes.
Accès libre toute l’année • Gratuit

La table d’orientation cote 192
Lieu-dit Cloville • 50680 SAINT-GEORGES-D’ELLE
Panorama sur le paysage bocager. Ce lieu fut un objectif majeur
des soldats Américains pendant la Seconde Guerre mondiale
« Cote 192 ». Par beau temps on peut y apercevoir la mer

à vos jumelles !
Profitez
du nouveau
belvédère

Accès libre toute l’année • Gratuit

Les roches de Ham

Les Roches de Ham
BRECTOUVILLE • 50160 TORIGNY-LES-VILLES
02 14 29 00 17
À 105 mètres d’altitude, le site des Roches
de Ham domine la vallée de la Vire et ses
méandres qui serpentent dans le bocage
du pays Saint-Lois. Quatre circuits balisés
de randonnées possibles au départ des
Roches de Ham. Sur place, possibilité de
se restaurer, crêperie ouverte d’avril à fin
septembre 02 33 56 51 57.
Accès libre toute l’année • Gratuit

Les tables d’orientations
50420 ST-VIGOR DES MONTS
Site des Bruyères
50420 CONDÉ-SUR-VIRE
Église de Troisgots
Vues remarquables sur le bocage normand
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Les bois et forêts
La forêt domaniale

Le bois de Mingrey

50680 CERISY-LA-FORET
02 31 21 46 00 • isigny-omaha-tourisme.fr

50180 THEREVAL • Hébécrevon
02 33 05 05 59

Cette forêt de 2127 hectares est l’une des plus grandes réserves naturelles
normandes. Vous aurez peut-être le privilège d’apercevoir au cours d’une
balade : cerfs, chevreuils, renards... Une fois sur place, prenez le temps
d’admirer l’Abbaye Saint-Vigor et de faire une promenade dans le parc
des sculptures. Sur la commune de Montfiquet, retrouvez la Maison de
la forêt : informations sur la forêt, les sentiers, animations, expositions.

Ce parcours offre une balade de 3 km
balisé au cœur d’un environnement
boisé de feuillus et résineux
(panneaux descriptifs sur la faune et
la flore)

Accès libre toute l’année • Gratuit

Le parc naturel des Marais
du Cotentin et du Bessin
Saint-Côme du Mont • 50500 CARENTAN
02 33 71 65 30 • parc-cotentin-bessin.fr
Partez à la découverte d’une faune et d’une flore uniques
en visitant le Parc naturel régional des marais du Cotentin
et du Bessin. Les cigognes ont établi leurs quartiers dans
ce paysage qui semble hésiter entre bocage et marais.
À chaque saison, vous trouverez des paysages différents.
Le point de départ idéal pour découvrir cet espace est la
Maison du Parc, village des Ponts d’Ouve, 50500 SaintCôme-du-Mont.
Accès libre toute l’année
Gratuit sauf la Maison du parc selon la période

Forêt de Cerisy-la-Forêt
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Accès libre toute l’année
Gratuit

Maison de la Chasse et de la Nature
31, rue des Aumônes
50570 BOURGVALLEES
Saint-Romphaire
02 33 72 63 63
fdc50.com
Géré par la Fédération Départementale des
Chasseurs de la Manche, ce centre d’accueil
est situé en plein bocage Saint-Lois. Un
animateur nature vous propose des visites du
site sur réservation ainsi que la découverte
d'autres réserves naturelles.
Accès libre toute l’année pour le sentier
pédagogique

La pêche
La Vire, le canal Vire-Taute
et leurs affluents

Découvrez
les différents
parcours handipêche
de notre territoire
sur le site internet

Port des Planques
50620 GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
02 33 46 96 40 • peche-manche.com

Réputé pour ses grandes pêches de poissons blancs et
de carnassiers, le Val de Vire conserve ses migrateurs :
saumons, truites de mer, aloses, lamproies.

Les étangs
50750 CANISY • Saint-Ébremond-de-Bonfossé*
02 33 56 64 84
Étang l’Evêque de 5000 m2, production de carpes et
de poissons blancs.
50570 CARANTILLY* • 02 33 56 06 44
Étang avec aire de pique-nique et jeux pour enfants,
terrain de pétanque.
50680 CERISY-LA-FORÊT* • 02 33 56 10 01

L’Observatoire piscicole
50880 La Meauffe • 02 33 46 96 50
peche-manche.com
Une visite insolite et pédagogique : contemplez
la Vire sous un autre angle grâce à l’observatoire
piscicole ! Il dispose de supports explicatifs, d’un
système de visionnage subaquatique ainsi que
d’un piège à poissons. Venez découvrir le retour des
poissons grands migrateurs dans nos cours d’eau,
après leur long périple en mer.

Où vous procurez
votre carte de pêche ?

Dans notre bureau d’information touristique
de Torigny-Les-Villes (en saison)• Torigni-sur-Vire
Rue Victor Hugo • 02 33 77 42 22
Nous contacter pour connaître les autres dépositaires
Le Parc des sources d’Elle
Le bois de la Bigne
50810 SAINT-JEAN-D’ELLE • Rouxeville
06 71 57 49 05 • 07 62 89 55 39
sourcesdelle.com
8 étangs pour la pêche à la truite à la journée ou demijournée. Pêche libre ou pêche au kilo. Le site arboré et
les prairies fleuries s’étendent sur 35 hectares.
Février et octobre : tous les jours de 8h à 18h sauf
le lundi.
Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre :
tous les jours de 7h30 à 18h sauf le lundi.
(fermeture des barrières du site à 19h)
Début novembre : tous les jours de 8h à 18h sauf
les lundis et mercredis.

Étang aux moines de 1ère catégorie au pied de
l’abbaye et du parc de sculptures.
50570 MARIGNY-LE-LOZON • Marigny*
02 33 55 15 26
Étang de 1ère catégorie, 1 hectare avec aire de piquenique et jeux, terrain de pétanque.
50160 TORIGNY-LES-VILLES • Torigni-sur-Vire*
02 33 77 42 22
Étangs classés en 2ème catégorie. A proximité du
Château des Matignon, avec aire de pique-nique et
aire de jeux pour enfants.
50680 MOON-SUR-ELLE
06 46 18 23 34 • 02 33 55 42 72
Pour une pêche à la truite à la journée ou demijournée. Pêche libre ou pêche au kilo. Parc fleuri, jeux,
petite restauration sur place. Parking payant.
De mars à octobre
*nécessite une carte de pêche

Espace découverte

LA MAISON DE LA VIRE
ET DE LA PÊCHE à Saint-Lô
216, Promenade des Ports
50000 SAINT-LÔ
Lieu d'animations et d'informations
ouvert tous les mercredi
après-midi de 14h à 18 h.
Exposition photographique
permanente sur les espèces
animales des zones humides
et sur l'histoire de la navigation
sur la Vire. Entrée gratuite
06.08.40.12.98

2€ par véhicule
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Les sentiers de découverte
départ centre bourg de chaque village
Sur les traces de Jean Follain
50750 CANISY
Randonnée de 9,6 km sur l’écrivain et
poète Jean Follain né à Canisy en 1903.

Le sentier des Bruyères
50420 GOUVETS
SAINT-VIGOR-DES-MONTS
Promenade sur la faune et la flore,
panneaux ludiques au cours de la balade.

La ceinture verte
50570 MARIGNY
Marigny-sur-Lozon
Sentier de découverte nature, balade
éco-citoyenne pour toute la famille.

L’Oseraie
50570 REMILLY-LES-MARAIS
Rémilly-sur-Lozon
Balade insolite entre bocage et marais.
Découvrez l’histoire de l’exploitation
et de l’osier à l’aide des différents
panneaux explicatifs.

Parcours Art et Environnement sur le chemin de halage

itinéraires de découverte
Itinéraire « Au fil
de la mémoire…1944 »
50000 SAINT-LÔ
et son agglomération
Retrouvez
l’histoire,
les
lieux et sites marquants de
notre territoire lors de la
bataille de Normandie en
1944. Demandez le livret
gratuit dans nos bureaux
d’information touristique.
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Itinéraire des
« Gorges de la Vire »
Départ de TESSY-BOCAGE
Pont-Farcy (bourg) suivre les
panneaux "Gorges de la Vire"
50420 TESSY-BOCAGE • Pont-Farcy
Au cœur de la vallée, serpentent les
rivières de la Vire et de la Souleuvre.
Appréciez le panorama de cette
route touristique et découvrez
des paysages variés : plateaux
de granit, vallées creusées par le
schiste, collines boisées…

Parcours Art et Environnement
festival des bords de Vire
50420 TESSY BOCAGE • Tessy-s/Vire
Entre
Tessy-Bocage
et
Condésur-Vire sur 18 km de halage, près
d'une
vingtaine
de
sculptures
contemporaines sont à découvrir tout
en flânant sur ce véritable terrain de
la création contemporaine, orchestrée
par le centre d'art l'USINE UTOPIK.
USINE UTOPIK • Route de Pont-Farcy
50420 TESSY-BOCAGE - Tessy-s/Vire
02 33 06 01 67 • usine-utopik.com

Les étangs
50160 TORIGNY-LES-VILLES
Torigni-sur-Vire
Promenade « patrimoine » avec
bornes explicatives autour des étangs,
du château et du centre-ville.

Concert au Normandy à Saint-Lô

on sort

CE SOIR ?
Le choix va être difficile : vous faire une toile ? Un spectacle au théâtre ? Un
concert ? Ou simplement aller boire un verre dans un bar en soirée ? Vous
n’avez plus qu’à choisir… et pourquoi pas un bowling ?
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Les théâtres
et salles de spectacle
La salle Condé Espace

Le Normandy

2, route de Villeneuve
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 77 87 30
conde-sur-vire.fr

Place du champ de Mars
50000 SAINT-LÔ
02 33 57 60 96
lenormandy.net

Salle de 800 places assises
pour différentes manifestations :
spectacles, concerts…

Salle de musiques actuelles qui
organise près d’une soixantaine de
concerts par an, dont le festival des
rendez-vous soniques qui se déroule
mi novembre. 400 places assises.

Le théâtre Roger Ferdinand

L’Espace culturel le Triangle

2bis, rue Saint-Thomas
50000 SAINT-LÔ
02 33 57 11 49
saint-lo.fr

13, rue Saint-Martin
50180 THEREVAL • Hébécrevon
02 33 05 05 59
hebecrevon.fr

Salle de 400 places avec une
programmation variée tout au
long de l’année.

Spectacles,
projections
et
conférences toute l’année dans
une salle de 230 places assises.

Le théâtre des Halles

Le Virage

Place Jean-Claude Lemoine
50420 TESSY-BOCAGE • Tessy-sur-Vire
02 33 56 30 42
tessysurvire.fr

2 place de la 35ème division US
50810 SAINT-JEAN-D'ELLE
Précorbin
02 33 55 62 74

Salle de 270 places : dances,
concerts, spectacles

Spectacles, concerts, danse...
300 places assises environ

la musique,
le théâtre, la danse...

CONSULTEZ NOTRE PROGRAMME
au jour le jour
sur notre site internet
pour connaître nos actus :
www.ot-saintloagglo.fr
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Les BARS DE NUIT Les discothèques
des bars
aux ambiances différentes
À VOUS DE TROUVER LA TABLE
QUI VOUS PLAIT !

Le Castel Pub
45, rue Torteron
50000 SAINT-LÔ
02 33 05 47 47

Le Milton
1, la Renaumière • 50000 BAUDRE
06 26 85 16 34

Le Sunset Club
2, rue des fossés • 50000 SAINT-LÔ
02 33 05 13 60

Le Neptune
43, rue du Neufbourg
50000 SAINT-LÔ
02 33 74 51 79

La Plage by le Milton
9, avenue Briovère
50000 SAINT-LÔ
02 33 55 60 20

Le Santa Cruz
1, rue Falourdel
50000 SAINT-LÔ
02 33 56 85 39

Les bowlings
les week-ends avant 19h :
PROFITEZ DES TARIFS RÉDUITS
DANS NOS DEUX BOWLINGS

le bowling le Macao
2, rue Maréchal Leclerc
50000 SAINT-LÔ • 02 33 57 40 00
bowling-le-macao-saint-lo.fr
En plein cœur de la ville, profitez des 6
pistes de bowling équipées de gouttières et
rampes pour les jeunes joueurs. Tables de
billard, flippers, babyfoots,...

Les cinémas
LE + !

Le cinémoviking

Programmation
Esplanade Jean Gremillon
« ciné-filou »
50000 SAINT-LÔ
proposée certains
02 33 55 63 72
mercredis
cinemoviking.fr
à l’attention
des tout petits
Avec ses neuf salles, ce complexe
(de 2 à 5 ans)
vous propose de profiter pleinement
d’un large choix de films (en numérique
ou en 3D), d’avant-premières, d’opéras
en direct, de films d’art et essai…

Séances occasionnelles
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 77 87 30
Cinéma de 370 places assises, séance
tous les 15 jours.
50420 TESSY-BOCAGE
Tessy-sur-Vire • 02 33 56 30 42
Salle du théâtre de 270 places, séance
une fois par mois.
50680 CERISY-LA-FORÊT • 02 33 56 10 01
Dans la salle des fêtes : séance une fois
par mois
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un petit tour
AU MARCHÉ

LES MARCHÉ

BIO

S

Quibou
Le jeudi à partir de 16h
Fruits et légumes, pains, bières, fromages, crèpes…
Été : Place de la mairie / Hiver : Salle polyvalente
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Baudre
Le mardi à partir de 16h
Fruits, légumes, produits laitiers...
La Cabane Penchée
Ferme de Périers, route de Baudre

thèreval • la chapelle-en-juger
Le premier dimanche matin de chaque mois
Le marché des copains
Dans le bourg

jeudi matin
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retrouvez l'ensemble
de nos producteurs
DANS NOTRE CARNET
DE BONNES ADRESSES

les informations

SUPER PRATIQUES !
Les bibliothèques
et médiathèques
AGNEAUX
BOURGVALLÉES • Hébécrevon
CANISY
CARANTILLY
CERISY-LA-FORÊT
CONDÉ-SUR-VIRE
LE DÉZERT
MARIGNY-LE-LOZON
MOYON-VILLAGES
PONT-HÉBERT
RÉMILLY-LES-MARAIS
SAINT-JEAN-D'ELLE
SAINT-JEAN-DE-DAYE
SAINT-LÔ
TESSY-BOCAGE • Tessy-sur-Vire
THÈREVAL
TORIGNY-LES-VILLES • Torignisur-Vire

Informations locales
Point informations
Chalet place Westport
MARIGNY-LE-LOZON
Marigny • 02 33 55 08 13
Mairie • 7, place JC Lemoine
TESSY-BOCAGE • Tessy-sur-Vire
02 33 56 30 42

informations diverses
Attitude Manche
Agence d’attractivité
Centre d’Affaires Le Phénix
1283, avenue de Paris
manchetourisme.com
Prévisions départementales
MÉTÉO France • 0 899 71 02 50
Horaires de marées
www.horaires-marees.fr

24H/24, 7J/7, retrouvez
toutes nos informations
sur la borne tactile
extérieure de l’Office de
tourisme et de la culture
de Saint-Lô : lieux de
visites, actus, bons plans !

wifi
Office de tourisme et de la
culture de Saint-Lô Agglo
60, rue de la Poterne • Plage verte
50000 SAINT-LÔ • 02 14 29 00 17
Bureau d’information touristique
Rue Victor Hugo
50160 TORIGNY-LES-VILLES
02 33 77 42 22

numéros d'urgence
Centre hospitalier France - USA
715, rue Henri Dunant
50000 SAINT-LÔ
02 33 06 33 33
Polyclinique de la Manche
45, rue du Général Koenig
50000 SAINT-LÔ
02 33 06 78 78
Pompiers : 18 ou 112
Police-secours : 17
Samu : 15
Pharmacie de garde
3237 ou www.3237.fr
Urgence européen
malentendants : 114
(Visio/tchat/SMS/Fax)

Saint-Lô Agglo • Éditions 2022-2023 • 63

circulez

EN TOUTE SÉRÉNITÉ

TROUVEZ VOS MODES DE TRANSPORT ET BONS PLANS
sur www.commentjyvais.com

location de voitures
EUROPCAR
11, route de Coutances
50180 AGNEAUX • 02 33 05 56 57
www.europcar.fr
ADA
72, route de Saint-Jean
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 55 21 70
www.ada.fr
LOCA +
35, rue de Normandie • 50000 SAINT-LÔ
02 33 06 07 07 • 06 75 51 13 96
www.locaplus-stlo.fr
CARGO AXEL
864, rue Jules Vallès
50000 SAINT-LÔ • 02 33 72 64 21
www.cargo.rent
MARY LOCATION
Avenue de Paris • 50000 SAINT-LÔ
02 31 29 92 79
www.groupemary.fr
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Le train
SNCF
Place Guy Fontenelle
50000 SAINT-LÔ
3635 Informations voyageurs
www.ouisncf.com

Le bus
Agence Slam
Bus et transport
à la demande
Place Guy Fontenelle (Gare)
50000 SAINT-LÔ
www.saint-lo-agglo.fr
Agence Nomad
Service des transports
publics routiers
du département
Route de Candol
50000 SAINT-LÔ
www.normandie.fr/nomad

Les taxis

Les aires de covoiturage

LES TAXIS AGNELAIS
2, rue St-Fiacre • 50180 AGNEAUX
06 09 36 60 49

SAINT-LÔ TAXI
180, avenue de Paris
50000 SAINT-LÔ
06 09 36 95 61

TAXI GODEY
6, place du 30 juillet 1944
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
06 09 73 50 00 • 02 33 56 50 53

TAXIS DU PAYS SAINT-LOIS
706, rue Dunant • 50000 ST-LÔ
02 33 57 57 29

CARANTILLY : Aire le Poteau •
Sur l’axe D29

TAXI JACQUES LEFEVRE
21 et 35 rond-point du Major Howie
50000 SAINT-LÔ
02 33 57 54 93

SAINT-GEORGES-D’ELLE :
Au lieu dit « la Taille »

MARIGNY TAXI
48, rue Auguste Eudeline
50570 MARIGNY-LE-LOZON
02 33 55 16 23
TRANSPORTS BARD
Tourisme de prestige, navettes,
transports de groupes
17, la Boutellerie
50680 SAINT-JEAN-DE-SAVIGNY
02 33 06 02 96
www.transportsbard.fr
TAXI FLAMBARD
5, rue Fontaine Venise
50000 SAINT-LÔ
06 07 97 71 45
Véhicule 9 places possible
TAXI PIERRE MARIE
1, rue Houssin Dumanoir
50000 SAINT-LÔ • 02 33 05 52 43

TAXI VAL DE VIRE
5, place JC Lemoine
50420 TESSY-BOCAGE
Tessy-sur-Vire
02 33 56 71 73
TAXI VAL DE VIRE
5, rue des abattoirs
50160 TORIGNY-LES-VILLES
Torigni-sur-Vire/Guilberville
02 33 56 71 73
TAXI DE L’ESTUAIRE
DU PAYS SAINT-LOIS
1, rue des Bienheureux Nativelle
50160 TORIGNY-LES-VILLES
Guilberville • 06 33 60 31 60
Véhicule 9 places possible

CONDÉ-SUR-VIRE : Aire du Sault
Sur la RD53 dans le carrefour
giratoire de l’échangeur de la
RN174

SAINT-GILLES : A côté de la
salle des fêtes dans le bourg

TORIGNY-LES-VIILLESGuilberville : Aire du Saussey
Le long de la RD974 à proximité
de la RN174 et de l’A84
THÈREVAL • Hébécrevon :
Aire les Bruyères • Au carrefour
de la RD900 et de la RN174
LE DÉZERT : Aire du Fleurion
Le long de la RD8 à proximité
de la RN174
REMILLY-LES-MARAIS
Le Mesnil-Vigot : Aire de la
rivière et du haut carrefour •
Entre la RD900 et la RD8
SAINT-LÔ : Aire de la Maison du
Département • Au carrefour de
la RD999 et de la RN174

Location de VTT
Base de loisirs
Route de la base de canoë
50890 CONDÉ-SUR-VIRE
02 33 57 33 66 • 06 58 21 17 22

location de vélos éléctriques
Office de tourisme
60, rue de la Poterne • Plage verte
50000 SAINT-LÔ • 02 14 29 00 17
D'avril à octobre à la journée ou à
la demi-journée • à partir de 7,50€
Location de remorque tractée pour
enfant possible.

Nouveauté 2022
Pour vos trajets quotidiens
Pensez au covoiturage
avec notre application
"KAROS"

Pensez à la mobilité douce !
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