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Bienvenue sur la destination Saint-Lô Agglo 
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Situé dans le Centre-Manche en Normandie, le 

territoire de Saint-Lô Agglo bénéficie d’une 

situation de choix entre les Plages du 

Débarquement et le Mont Saint-Michel. 

De nombreux itinéraires de randonnées, à pied, à 

vélo, à cheval ou en canoë sur la Vire, s’offrent aux 

amoureux de la nature. Entre marais, forêts et 

vallée de la Vire, ce territoire offre une diversité 

de paysages naturels, pour un réel condensé de 

Normandie. 

 

Au cœur de ce vaste territoire doté d’une richesse 

patrimoniale, culturelle et architecturale, la ville de 

Saint-Lô domine du haut de ses remparts datant 

du Moyen-âge. Depuis le 19ème siècle, la ville a su 

s’imposer et devenir la « Capitale du cheval » avec 

la création de son haras national qui, encore 

aujourd'hui, de par l'élevage de chevaux de 

renommée mondiale, reflète le prestige de la ville. 
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Marquée par les bombardements de 1944, Saint-

Lô a su se relever et retrouver sa dignité. Elle 

conjugue aujourd'hui passé, présent et avenir. 

L’office de tourisme de Saint-Lô Agglo se 

compose de deux bureaux : celui de Saint-Lô et 

le bureau d’information touristique de Torigny-les-

Villes. Nos conseillers en séjour sont à votre 

disposition pour vous aider à préparer au mieux 

votre séjour sur notre territoire. 

Afin de toujours mieux recevoir nos touristes et 

améliorer la qualité de nos prestations 

touristiques, l'office de tourisme de Saint-Lô Agglo 

s'est engagé et a obtenu la marque Qualité 

Tourisme™.  

Pour préparer au mieux votre séjour, n’hésitez pas 

à nous demander nos brochures mises à 

disposition gratuitement.  
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Les marais, à chaque saison son paysage  

 

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. 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. 

 

A chacun son rythme, partez en randonnée à pied, 

à cheval ou en bateau. Vous trouverez toujours un 

chemin 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. 
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A 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 St-

Vigor, chef d’œuvre 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, 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 internationales, un havre de 

paix ouvert sur le monde. 
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Au cœur de la vallée, une expérience 

vivifiante 

 

Amoureux de la nature : la Vallée de la Vire vous 

tend les bras ! A 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, kayak, ou 

paddle, d’autres préféreront 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. 
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Cap à l’ouest, 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 patrimoniale s’empareront de vous. 

Succombez au charme de la 7ème merveille du 

département : Canisy, un château millénaire et son 

parc à la française. 

Imprégnez-vous de l’histoire de la Seconde Guerre 

mondiale à travers le mémorial Cobra, et passez 

les portes du cimetière allemand dans lequel 

reposent près de 11.000 soldats. 

Accordez-vous une pause dans ce territoire aux 

multiples facettes… 
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Direction le sud, terre de surprises 

 

Façonné par des siècles d’agriculture, le sud du 

territoire a su conserver son identité. 

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 de création contemporaine de Tessy-

Bocage. 

 

 



9 
                                                                                                                              

N’hésitez pas à nous demander le guide 

touristique de Saint-Lô Agglo dans lequel vous 

retrouverez toutes les informations pratiques et 

de visite mais aussi la liste des restaurants, des 

hébergements et des producteurs locaux… 

 

Des loisirs et des animations… 

 

Le territoire de Saint-Lô Agglo fourmille 

d’animations pour petits et grands : festivals, 

cluedo géant, expositions, randonnées nature … 

L’agenda des manifestations est à disposition 

gratuitement. 

Été comme hiver, il y a toujours quelque chose à 

faire sur le territoire de Saint-Lô Agglo. 
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Accessibilité 

 

Les conseillers en séjour sont formés à l’accueil 

des personnes en situation de handicap.  

Le bureau de Saint-Lô dispose d’une boucle 

magnétique pour les personnes malentendantes. 

 

Sur demande, nous prêtons : Un fauteuil roulant, 

un document en braille, un document facile à lire 

et à comprendre, un document en gros caractère, 

des plans simplifiés de villes et de notre 

territoire…   

 

Un document où sont répertoriés tous les 

restaurants et autres lieux accessibles est 

disponible sur demande auprès de nos bureaux ou 

téléchargeable sur notre site internet.  
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Office de tourisme de Saint-Lô Agglo 

 

60 rue de la Poterne – Plage Verte 

50000 Saint-Lô 

T. +33 (0)2 14 29 00 17 

tourisme@saint-lo-agglo.fr 

www.ot-saintloagglo.fr 

facebook.com/saintloagglotourisme/ 
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Bureau d’information touristique de Torigny-

les-Villes 

 

Rue Victor Hugo 

50160 Torigny-les-Villes 

T. +33 (0)2 33 77 42 22 

tourisme@saint-lo-agglo.fr 

www.ot-saintloagglo.fr 

facebook.com/saintloagglotourisme/ 
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Document réalisé en avril 2021 par l’office de 

tourisme de Saint-Lô Agglo, susceptible de 

modifications.  

 

 


