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L’OFFICE DE
TOURISME DU
COTENTIN
AU PLUS PRÈS DES
TOURISTES
Lundi 23 août, David MARGUERITTE,
Président de l’agglomération du
Cotentin et PDG de l’Office de
Tourisme du Cotentin aux côtés de
Odile THOMINET, V-P en charge de la
Valorisation du Patrimoine et des
Equipements touristiques, de Patrick
FAUCHON, Président du Pôle de
Proximité des Pieux et Catherine
BIHEL, Maire des Pieux a visité le
Bureau d’Information Touristique
saisonnier installé sur la plage de
Sciotot.
Conscients que les attentes des
touristes ont profondément évolué,
l’Office de Tourisme a réorganisé
depuis quelques mois sa stratégie
d’accueil et de diffusion de l’information.
Aussi, en complément de ces 7 BIT
permanents (Carteret, Port-Bail-surMer, Goury-Cap de la Hague,
Cherbourg-en-Cotentin, Barfleur, SaintVaast-la-Hougue et Valognes), 6 BIT
saisonniers (Bricquebec-en-Cotentin ;
Quettehou ; Saint-Sauveur-le-Vicomte ;
Sciotot ; Quinéville et BarnevilleCarteret) sont déployés autour de

dispositifs d’Accueil Hors les Murs.
Ce nouveau concept, plus en phase
avec les attentes des touristes, permet
de venir directement à leurs rencontres
depuis les points d’attraits (plages,
marchés estivaux, évènements phares,
etc.). Comme c’est le cas pour le BIT
saisonnier de Sciotot qui a pris ses
quartiers depuis le 15 juin et jusqu’au 15
septembre à proximité des tentes
éphémères installées par la commune
des Pieux accueillant des artistes
locaux. Près de 700 contacts ont déjà
été enregistrés malgré une météo
maussade.
Nous l'avons vu lors des précédentes
saisons estivales, le Cotentin séduit de
nombreux touristes. Il nous faut donc
amplifier le travail effectué ces
dernières années pour proposer de
nouvelles expériences aux visiteurs
avec des services adaptés aux
évolutions de consommation" a précisé
le Président David MARGUERITTE.
Pour faire face à ces nouvelles attentes,
l’Office de Tourisme du Cotentin a
également développé la réservation en
ligne des sorties et lieux touristiques
depuis son site Internet. La billetterie
des équipements dont l’Office de
Tourisme est gestionnaire confirme le
succès pour l’e-réservation :

•

•

Moulin à eau de Marie Ravenel :
892 entrées en 2021 contre 815
entrées commercialisées en 2020.
Soit une augmentation de 9%.

Fréquentation
touristiques :

des

autres

sites

•

La
Cité
de
la
Mer :
site très fréquenté avec des
journées à 3 400 visiteurs.

•

Le
Planétarium Ludiver
:
Une fréquentation qui n’a pas
infléchie
malgré
le
contexte
sanitaire, 7 566 visiteurs ont été
accueillis (1/06 au 15/08).

Vif engouement pour les grands
évènements de la saison :
Terrain de jeu privilégié pour les
évènements nautiques, le Cotentin est
également un territoire qui se prête à la
pratique du vélo et à la randonnée.
•

Exposition itinérante « Trésors &
Lumières du Cotentin » du
photographe Arnaud GUERIN :
Déployée sur 5 sites touristiques
jusqu’au 21 novembre (Utah
Beach ; ile Tatihou ; Cité de la Mer ;
Phare de Carteret et Bricquebec-enCotentin), cette exposition a attiré
les visiteurs avides de sorties en
plein air.

•

•

Près de 6 000 amoureux du deux
roues ont sillonné 8 jours durant les
routes du Cotentin.

Le Phare de Carteret :
4 299 entrées en 2021 contre 2 938
entrées commercialisées en 2020.
Soit une augmentation de 46%.

Tour de France à la voile :
2 étapes se sont disputées dans le
Cotentin : Saint-Vaast-la-Hougue (7
et 8/07) et Diélette (9 et 10/07).
82ème semaine fédérale
Cyclotourisme à Valognes :

de

•

Arrivée de la 49ème édition de la
Rolex Fastnet Race à Cherbourgen-Cotentin, la plus grande et
prestigieuse régate du monde :
200 bateaux amarrés dans le port
de Cherbourg avant le départ de la
course donnée à Cowes qui en a
réuni 370 et 150 bateaux en escale
après l’arrivée, 23 nationalités. Un
événement international avec un
village de course installé sur la
plage verte qui a connu une belle
fréquentation notamment en milieu
de semaine avec près de 7 000
personnes arpentant les allées.

D’autres événements et initiations
nautiques ont également ponctué la
saison estivale : Tour des Ports de la
Manche,
Championnat
d’Europe
d’Ocean Racing et Skim School Tour
(Réville, Quinéville et Deneville).
Les stages de voile ont également
rencontré une plus large adhésion avec
une augmentation de près de 10% de
l’activité.
« L’accueil de grands évènements en
parallèle des nombreuses initiations
proposées par les associations et les
professionnels du secteur permettent
d’insuffler un très beau dynamisme et
renforcer la notoriété de notre
destination » a précisé le Président,
David MARGUERITTE.
Suivez le guide : « Bonjour Nestor »
dans la poche !
L’Office de Tourisme a déployé, dans
les premiers jours de juillet, l’application
web "Bonjour Nestor". Celle-ci permet,
au résident comme au touriste en
séjour, de connaitre en temps réel,

depuis son smartphone, l'ensemble de
l'offre touristique disponible avec sa
temporalité, sa localisation et en
adéquation avec le profil de l’utilisateur.
Concrètement, un touriste situé à SaintVaast-la-Hougue un jeudi à 11h45 se
verra proposer en priorité une offre de
restaurants ouverts au plus proche de
sa localisation avec la possibilité de
filtrer plus finement selon ses
appétences. Plus tard dans la journée,
ce sont des offres d'activités ou de
visites qui lui seront suggérées avec la
possibilité d'être guidé jusqu’à l'adresse
précise.
Déployée par l’agence Iris Interactive,
le Cotentin fait partie des trois territoires
qui expérimentent actuellement cette
application (Berry Provence et Esterel
Côte d’Azur). Les chiffres d’utilisation
de cette application ne sont pas encore
disponibles mais les retours sont plutôt
positifs. L’accès à la météo, aux
horaires de marée et aux webcams sont
fortement appréciés des utilisateurs.
>En pratique : se
bonjour.encotentin.fr

connecter

Des webcams sur les
stratégiques touristiques

à

lieux

7 webcams, dont 6 appartenant à
l’Office de Tourisme, sont actuellement
déployées sur le territoire. Elles maillent
le littoral, de la côte Ouest (la Hague et
les Pieux) à la côte du Val-de-Saire.
Elles sont toutes situées à des points
stratégiques et offrent un intérêt
touristique majeur : la plage de Sciotot,
l’École de Surf de Siouville-Hague, la
plage de Vauville, le port de Goury, la
Base Nautique d’Urville-Nacqueville, le
Port Chantereyne et tout dernièrement
l'Anse du Brick avec l'installation d'une
webcam de dernière génération au
restaurant
La
Maison
Rouge.

Le site de la batterie du Roule a été
investi dernièrement pour avoir une vue
imprenable sur les arrivées des
concurrents de la Rolex Fastnet Race.
Le Cotentin : terre de randonnée
La randonnée est l’une des pratiques
touristiques les plus recherchées par
les touristes. Que cela soit de la
promenade de quelques km au trail le
plus sportif ou à la randonnée en
autonomie de plusieurs jours, le
Cotentin est largement plébiscité par
les amoureux de cette pratique.
Au total, 640 km d’itinéraires sont
entretenus
et
aménagés
par
l’agglomération du Cotentin.
Objectif : permettre une continuité des
tracés et une facilité d’accès pour les
randonneurs. Toutefois, en juillet, les
fortes précipitations et la chaleur ont
conduit à une explosion de la
végétation qui ont considérablement
compliquées l’entretien des sentiers.
Pour rappel, afin de garantir cette
continuité de cheminement, deux
passerelles ont été construites le long
du GR®223 et du Sentier du littoral :
-

-

sur la commune du Rozel, posée
en septembre 2020 au-dessus
du cours d’eau Le But ;
sur la commune de La Hague,
dans la commune déléguée
d’Urville-Nacqueville, installé en
mars 2021 au-dessus du cours
d’eau Le Caudar.

« Je me réjouis que ces aménagements
aient été réalisés car ils offrent une
qualité de promenade sécurisée aux
randonneurs, et améliorent ainsi
l’expérience de cette pratique dans le
Cotentin » a rappelé le Président David
MARGUERITTE.

Pour retrouver tous les itinéraires
identifiés par l’Office de Tourisme, la
collection des topoguides du Cotentin
continue de s’étoffer avec la récente
édition des sentiers du cap de Barfleur
aux plages du D-Day qui vient
compléter les 5 autres déjà existantes.
Chacun peut télécharger gratuitement
les fiches itinéraires de ces topoguides :
www.encotentin.fr/aventure/randonnee
s/circuits
De même, avec l’application cirkwi,
l’ensemble des itinéraires est disponible
sur votre smartphone.
PRATIQUE
Contacts et informations sur :
contact@ot-cotentin.fr
www.encotentin.fr
LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes les brochures sont consultables
et téléchargeables en ligne :
www.encotentin.fr/pratique/brochures

