PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
La-Haye-du-Puits :
Avenue de Verdun
Baupte :
Aire de pique-nique

SECTEUR DE LA HAYEDU-PUITS - BAUPTE
0h55 - 15,2 km
Facile

n°4

Retrouvez toutes les fiches
du Coutançais :
de la fiche N°4 à la fiche N°15
Le Mont Castre

À VOIR
Lithaire, le Mont Castre
Ce site remarquable est un espace
de découverte de diverses curiosités historiques ou naturelles et
de loisirs avec un patrimoine riche
(ruines d’un château, d’une chapelle…). On y retrouve également
un plan d’eau (location de pédalos), un sentier de randonnée ainsi
qu’une aire de jeux pour enfants.

Coigny, Château de
Franquetot
Le Château des Maréchaux de
Coigny est une vaste demeure
seigneuriale située au centre de
la presqu’île du Cotentin, à mi-distance des fameuses plages du
Débarquement et des plages sauvages de la côte Sud. Ces dernières
années ce lieu historique est dédié

à l’organisation d’événements privés (mariages etc…), et de réceptions diverses (baptêmes, fêtes,
pièces de théâtre…). La propriété
est constituée d’un parc de 12ha
en grande partie boisée. Sur la
droite du château, deux étangs se
succèdent et forment un ensemble
de plus de 400 mètres de long.

Pour plus
d’informations

À VISITER
Pretot-Sainte-Suzanne,
Château de SainteSuzanne

OFFICE DE TOURISME
DE LA CÔTE OUEST
CENTRE MANCHE

Dans une cour d’honneur, demeure
en briques roses à « l’élégance classique du XVIIIe siècle » entourée de
communs dont l’architecture est
de la fin du XVIe siècle. Cour intérieure. Vue sur les trois avenues
convergeant vers le château.

5 Rue Émile Poirier
La Haye-du-Puits 50250 LA HAYE
02.33.46.01.42
tourisme@cocm.fr
www.tourisme-cocm.fr

OFFICE DE TOURISME
BAIE du COTENTIN
24 Place de la République
Carentan 50500
CARENTAN-LES-MARAIS
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www.ot-baieducotentin.fr
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Château de Franquetot

manchetourisme.com

manchetourisme.com/circuit-normandie

Le Mont Castre

Cette étape vous conduit à travers une succession
de paysages et de coins de nature ravissants. Gardez
vos jumelles à portée de main : les marais abritent
des espèces d’oiseaux d’une incroyable diversité.
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