
 

LE COTENTIN : UN 

TERRAIN DE JEU 

GRANDEUR 

NATURE 

Jeudi 16 juin, David MARGUERITTE, 

Président de l’Agglomération du 

Cotentin et Président de l’Office de 

Tourisme a présenté les atouts 

touristiques et les animations 

proposées par l’Agglomération et 

l’Office de Tourisme pour la saison 

estivale à Saint-Sauveur-le-Vicomte 

aux côtés de Odile THOMINET, Vice-

Président en charge du Patrimoine et 

des Equipements touristiques et de 

loisirs, de Françoise LEROSSIGNOL, 

Présidente de la Commission de 

Territoire de la Vallée de l’Ouve et de 

Stéphanie RIES, Maire Adjointe en 

charge du tourisme, des 

associations et de la culture. 

 

Le contexte 

Depuis sa création, l’Agglomération du 

Cotentin, compétente pour la Promotion 

du Tourisme, a construit une stratégie 

pour développer l’offre touristique à 

l’échelle de son territoire. Si l’Office de 

Tourisme du Cotentin apparaît comme 

le véritable bras armé de 

l’Agglomération pour développer 

l’attractivité touristique, celle-ci ne 

pourrait se faire sans la synergie entre 

les communes et l’ensemble des 

professionnels du tourisme du territoire.  

Labellisée Station Verte, la commune 

de Saint-Sauveur-le-Vicomte a de 

nombreux atouts pour séduire les 

adeptes de l’écotourisme avec une 

découverte de la nature à l’état brut.   

« Nous avons un des plus beaux 

territoires au monde et nous pouvons 

en être fiers. De nos plages étendues 

en passant par le sentier des Douaniers  

ou nos paysages bocagers, le Cotentin 

possède une identité forte et unique, 

souligne le Président David 

MARGUERITTE. Nous avons la chance 

de pouvoir proposer aux touristes un 

terrain de jeu grandeur nature où toutes 

les activités sont possibles que ce soit 

avec les activités nautiques, les 

sentiers de randonnées ou la 

découverte de notre patrimoine si riche. 

La Vallée de l’Ouve et la commune de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte sont 

l’incarnation de cette diversité 

touristique que peut offrir notre 

territoire ».  

Du nautisme au cœur du bocage 

Bien que située au cœur de la 

Presqu’île du Cotentin, la commune de 

Saint-Sauveur propose aussi bien des 

activités nautiques que pédestre.  
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En effet, la base de loisirs de Saint-

Sauveur fait partie des 17 bases 

nautiques du Cotentin. Il s’agit en 

revanche de la seule base à proposer 

des activités en eau douce avec la 

pratique du kayak. Cette activité 

accessible à partir de 8 ans, 7j/7 en 

juillet et août est une offre alternative à 

ce que les touristes peuvent trouver sur 

le littoral. Pas moins de 2 666 

personnes se sont d’ailleurs laissées 

tenter en 2021 entre les mois de juin et 

septembre. 

De plus, outre la pratique des sports de 

rivière, la base de loisirs propose 

également les activités de tir à l’arc et 

d’escalade. Elle a également pour 

mission la gestion du camping 

municipal et de deux gîtes communaux. 

 

Un terrain de jeux pour les cyclistes 

et randonneurs 

Les sports et activités de pleine-nature, 

dont la randonnée pédestre et les 

pratiques vélo (VTT, cyclotourisme, 

VTC, Gravel) connaissent un fort 

développement depuis quelques 

années, et notamment depuis la crise 

sanitaire, dans le Cotentin. Avec près 

de 1900 km de sentiers de randonnées 

sur l’ensemble de son territoire, le 

Cotentin est un terrain de jeux rêvé pour 

les amateurs de ces pratiques.  

« Ces sentiers sont un véritable 

instrument de découverte des espaces 

naturels. Ils ont l’avantage d’être 

accessible aussi bien aux débutants 

qu’aux randonneurs ou VTTistes 

confirmés, indique Odile THOMINET, 

Vice-Président en charge du Patrimoine 

et des Equipements touristiques et de 

loisirs. Pour valoriser cet atout, 

l’Agglomération et l’Office de Tourisme 

ont engagé un programme de la 

randonnée pédestre et du vélo ».  

« Il s’agit d’un axe structurant de la 

stratégie de développement touristique 

du Cotentin, précise le Président David 

MARGUERITTE. L’enjeu est de taille 

car pour beaucoup de touristes, la 

rencontre avec le Cotentin est souvent 

synonyme de coup de foudre ».  

 

Dans le cadre du schéma de 

développement de la randonnée, 

l’Office de Tourisme a étoffé sa 

collection de topoguide avec la création 

du topoguide du Clos du Cotentin, qui 

regroupe 18 boucles pédestres entre 

Valognes, Brix, Bricquebec, Ruffosses, 

Saint-Sauveur-le-Vicomte, soit 18 

parcours entre les pôles de proximité de 

Cœur Cotentin et Vallée de l’Ouve. Ce 

projet est un travail de concertation d’un 

an avec la Communauté 

d’agglomération du Cotentin, l’Office de 

Tourisme, les municipalités et un 

groupe de bénévoles. Le Pays d’Art et 

d’Histoire a également été consulté 

pour les informations historiques des 

sites patrimoniaux visibles sur les 

parcours. Ce topoguide sera en vente 

dans les bureaux de l’Office de 

Tourisme du Cotentin d’ici la fin juin au 

prix de 10,80 €. 

 

Les richesses du Patrimoine 
 

Abritant les vestiges du plus grand 

château médiéval du Cotentin 

(XIVe et XVe siècles), la commune de 

Saint-Sauveur-le-Vicomte est un 

témoin incontournable de l’histoire du 

Cotentin. De même, le musée Barbey 

d’Aurévilly est aussi un magnifique outil 

de médiation culturelle autour de la 

littérature et des témoignages d’une 

autre époque du Cotentin. Ce musée 

littéraire, labellisé « Maison des 

Illustres » et « Musées de France »,  

présente de riches collections de 

manuscrits et lettres autographes, 



lettres, éditions originales, portraits, 

photographies et souvenirs personnels 

de l'auteur des Diaboliques.  

Le Pays d’Art et d’Histoire joue un rôle 

majeur dans la valorisation ce 

patrimoine unique.  

Tout au long de l’été, visites et lectures 

théâtralisées,  randonnées chantées et 

animations à destination de toute la 

famille proposées par les guides du 

Pays d’art et d’Histoire viendront 

dévoiler aux vacanciers les racines de 

notre territoire. Par ailleurs l’équipe de 

Pays d’art s’attache chaque année à 

proposer des animations à destination 

du jeune public avec des chasses au 

trésor ou des enquêtes criminelles 

grandeur nature dans le cadre 

emblématique du château. 

 

Une information au plus près des 

touristes 

Pour optimiser l’accueil des touristes de 

la Vallée de l’Ouve, l’Office de Tourisme 

du Cotentin assure leur accueil et leur 

information avec des saisonniers au 

sein du Musée Barbey d’Aurévilly. De 

même, un mobilier adapté pour la 

promotion du Cotentin est installé 

pendant tout l’été dans le musée. 

 

Chiffres clés 

- Station verte depuis 20 ans 

- Parc Naturel Régional des 

Marais du Cotentin et du Bessin

  

- 2 666 personnes ont loué des 

kayaks ou des canoés entre juin 

et septembre 2021 

- Une vingtaine de dates de 

visites guidées et d’animations 

du Pays d’art et d’histoire à 

Saint-Sauveur-le-Vicomte 

- Le topoguide du Clos du 

Cotentin : 18 circuits entre 

Bricquebec, Valognes, Saint-

Sauveur-le-Vicomte 

- 30 km de Voies vertes passant 

à Saint-Sauveur-le-Vicomte 
 

 


