
VOYAGEz 
avec vos élèves
À la découverte de la Manche, en Normandie...

Sortie scolaire dans la baie du Mont Saint-Michel
© Thierry Houyel pour le CDT50
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Bienvenue dans la Manche : un petit coin de paradis en Normandie !

Presqu’île normande aux contours bleus et au cœur vert, la Manche possède des paysages et un patrimoine fortement marqués par une 
situation géographique unique en France et une riche histoire.

Partir à la découverte de la Manche avec ses camarades de classe, c’est ouvrir une fenêtre sur le passé et s’offrir les souvenirs d’une vie : 
les soldats débarqués au matin du 6 juin 1944 pour libérer l’Europe, le Mont Saint-Michel et ses marées qui remontent à la vitesse d’un 
cheval au galop, les randonnées à vélo sur les voies vertes, les courses de char à voile, ou encore les parties de pêche à pied …
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Ferme des 5 saisons, Flamanville
© Mathilde Mochon - CDT50

Plusieurs sites et musées comme l’abbaye du Mont Saint-Michel, l’île Tatihou et « La Cité de la Mer » proposent des visites et ateliers 
permettant d’approfondir une thématique. Des documents destinés aux enseignants et aux élèves sont également mis à disposition pour 
préparer en amont la visite. 

Les hébergements, centres d’accueil et hôtels, sont répartis sur l’ensemble du territoire. Ils se situent en bord de mer et au cœur de notre 
verte campagne. Agréés par l’Education Nationale, les hébergements respectent les normes de qualité et de sécurité requises. Certains 
établissements disposent d’équipes pédagogiques mettant leurs compétences éducatives à votre service pour vous proposer des séjours 
clé en main.

Vous retrouverez tous nos prestataires sur : www.manchetourisme.com/sortie-scolaire-journee

Alors bienvenue dans la Manche pour des découvertes ludiques et instructives qui capteront l’intérêt de 
vos élèves !
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Château de Pirou 
© Thierry Houyel - CDT50

Le Scriptorial, Avranches 
© Anibas Photography - CDT50

Monument du Général Leclerc, Saint-Martin-de-Varreville 
© Thierry Houyel - CDT50

 histoire et patrimoine

De l’invasion viking au Débarquement allié de juin 44, en passant par les pèlerinages au Mont Saint-Michel ou par la grande époque des contre-
bandiers, les hommes, les activités, le patrimoine bâti et naturel se sont enrichis au fil du temps de toutes ces influences venues de l’extérieur.

Vous pourrez remonter le temps au travers de visites telles que le « Scriptorial d’Avranches », les abbayes de Hambye, de la Lucerne, du Mont 
Saint-Michel, le château Fort de Pirou, la cathédrale de Coutances, les maisons de Jean-François Millet ou Jacques Prévert dans la Hague etc.

 le débarquement allié de 1944

La Manche est un lieu de mémoire qui se dévoile comme un livre d’histoire à ciel ouvert pour comprendre les stratégies militaires alliées ou 
encore l’occupation allemande et les constructions du Mur de l’Atlantique. De nombreux sites tels que  l’« Airborne Museum » à Sainte-Mère-
Église, le « Musée du Débarquement » à Sainte-Marie-Du-Mont,  la batterie d’Azeville et bien d’autres encore proposent des visites pédagogiques.

 NATURE SAUVAGE ET PRÉSERVÉE

Les 355 kilomètres de côtes de la Manche offrent des paysages variés de falaises, dunes, baies et havres. Les tours Vauban de 
la Hougue et de Tatihou, ainsi que le Mont Saint-Michel et sa baie sont classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Tout un patrimoine maritime (cabanes de douaniers, phares) à visiter ainsi qu’une multitude d’activités de bord de mer (traversée à pied de la 
baie, char à voile, pêche à pied, écomusée, jardin botanique) rappellent l’omniprésence de la mer et la singularité de cette presqu’île normande. 

À l’intérieur des terres ; le bocage, les landes, le parc des marais font de la Manche un territoire de pleine nature à découvrir lors 
de balades fluviales et de visites guidées sur la faune et la flore.

Char à voile, Sainte-Marie-du-Mont 
© Anibas Photography - CDT50

Ponts d’Ouve, Saint-Côme-du-Mont
© Thierry Houyel - CDT50
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L’archipel de Chausey
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Utah Beach © Grégory Mignard - CDT50

Tatihou, Saint-Vaast-la-Hougue
 ©Estelle Hertault - CDT50

Ostréiculture, île Tatihou
© Jérôme Houyvet - CDT50

 Les îles Chausey, Tatihou, Jersey, Guernesey

L’archipel des îles Chausey se situe au large de Granville : c’est un concentré de nature et de biodiversité dont on dit qu’il compte autant d’îlots 
qu’il y a de jours dans l’année : des guides spécialisés proposent des sorties nature ou des jeux de piste pour découvrir l’archipel et la vie insulaire.

L’île Tatihou, accessible en bateau amphibie depuis Saint-Vaast la Hougue, a traversé 300 ans d’histoire mouvementée. Aujourd’hui, l’île 
est un site d’exception où cohabitent patrimoine historique et réserve naturelle. Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la tour Vauban, 
se visite ainsi que les jardins et le Musée Maritime. Les richesses de l’île permettent de proposer un large choix d’activités : l’histoire des 
fortifications de l’île, l’ornithologie, la biodiversité ou encore la pêche à Saint-Vaast-la-Hougue.

À une heure des côtes de la Manche, Jersey, la plus grande île de l’archipel anglo-normand, offre une grande variété de paysages. Musées, 
patrimoine maritime, châteaux et belles demeures font de Jersey l’endroit idéal pour découvrir tout l’esprit britannique à 2 pas de la France.
 
Imprégnée de l’influence française, mais bien attachée à la couronne britannique, l’île de Guernesey mixe le charme de deux cultures : 
l’Angleterre traditionnelle et la douceur de vivre à la Française. L’île toute entière reste imprégnée de la personnalité de Victor Hugo qui y 
vécut en exil pendant quinze ans. A Saint-Peter Port, vous pourrez visiter sa maison, Hauteville House, où l’exilé poursuivit inlassablement 
son œuvre. C’est là, entre autres, que les « Misérables » verront le jour.

 Énergies, sciences et techniques 

De nombreuses fermes pédagogiques proposent des projets et animations en lien avec la nature, l’agriculture et l’alimentation comme  
« Le Jardin du Clos Fleuri » à Jullouville, « La Ferme aux 5 Saisons » à Flamanville, « La Ferme de la Tournerie » à Raids, « La Ferme des P’tit 
Gris des Moulins » à Fermanville.

Des entreprises valorisant les nombreux produits issus de la terre et de la mer ouvrent leurs portes afin de faire découvrir leurs méthodes 
de fabrication et leur savoir-faire : la laiterie-fromagerie « Réo » à Lessay, la « Ferme cidricole de l’Hermitière » à Saint-Jean-des-Champs, 
les saumoneries de Cherbourg et Granville, le GAEC « La Tatihou » à Saint-Vaast-La-Hougue.

Mêlant techniques modernes et gestes ancestraux, les artisans de la Manche perpétuent quant à eux, leurs savoirs-faire, parfois séculaires  : 
« Faiencerie de la baie du Mont Saint-Michel » à Saint-Pair-sur-Mer, « Atelier du Cuivre » et « Fonderie de Cloches » à Villedieu-Les-Poêles.

Département de curiosité, la Manche offre aussi la possibilité de découvrir des thématiques aussi originales que passionnantes comme l’espace, 
les fonds marins et l’environnement : « Planétarium Ludiver » à Tonneville, « Cité de la Mer » à Cherbourg, « Pavillon des énergies » au Dézert.

Ferme des 5 saisons, Flamanville
© Thierry Houyel - CDT50

Planétarium Ludiver, Tonneville
© Mathilde Mochon - CDT50

Fonderie de cloches, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 
© Anibas Photography - CDT50
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Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont
© Thierry Houyel- CDT50

Gare maritime de Cherbourg et paquebot Harmony of the Seas
© Jérôme Houyvet - CDT50

Traversée de la baie du Mont Saint-Michel
© Jérôme Houyvet - CDT50

Suggestions de séjours...

6 Juin 1944 : 
Revivez l’ Histoire

Matin : visite du « Airborne Museum » à Sainte-Mère-
Église. Déjeuner sous forme de pique-nique emporté par 

les élèves. Après-midi : circuit guidé au départ de Sainte-
Mère-Église vers la plage d’Utah Beach. Dîner et hébergement en 
hôtel ou en centre d’hébergement

Matin : visite guidée de la Batterie d’Azeville. Déjeuner 
sous forme de pique-nique fourni par l’hébergement. 

Après-midi : séance découverte de char à voile sur la 
plage d’Utah Beach.

le cotentin, 
paysages et hommes célèbres

Déjeuner sous forme de pique-nique emporté par 
les élèves. Après-midi : visite guidée de Tatihou. Dîner 
et hébergement en centre d’accueil.

Journée dans la Hague : promenade guidée en auto-
car avec visite de la « Maison Jacques Prévert » ou 
de la « Maison Jean-François Millet ». Déjeuner sous 

forme de pique-nique fourni par l’hébergement. Dîner et héber-
gement en centre d’accueil.

Matin : visite de « La Cité de la Mer » à Cherbourg. Dé-
jeuner sous forme de pique-nique fourni par l’héber-
gement.

Classe Découverte,
Séjour d’intégration : 

La Voile entre mer et plage

Pour cette proposition de séjour : dîner et hébergement dans la Manche. 
Des centres nautiques sont répartis sur l’ensemble du littoral et 
permettront aux élèves de s’initier aux activités nautiques.
Attention ; prestations dépendantes des horaires de marées.

Début d’après-midi : accueil et installation au 
centre nautique, puis séance de voile.

Matin : séance de char à voile. Déjeuner au centre 
nautique. Après-midi : séance de voile.

Journée à Chausey (aller-retour depuis Granville) : 
chasse au trésor sur l’île principale. Déjeuner sous 
forme de pique-nique fourni par l’hébergement.

 

Matin : séance de char à voile. Déjeuner au centre 
nautique. Après-midi : séance de voile.

Matin : traversée commentée à pied de la baie du Mont 
Saint-Michel. Déjeuner sous forme de pique-nique 
fourni par l’hébergement. Après-midi : visite du village 

et de l’abbaye du Mont Saint-Michel.

2 jours - 1 nuit 5 jours - 4 nuits

3 jours - 2 nuits
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Cascade de Mortain
© Anibas Photography - CDT50

Pêche à pied, Saint-Germain-sur-Ay
© Marc Lerouge - CDT50

Contacts pour 
la réalisation de voyages 
scolaires dans la Manche...

ASSOCIATIONS
 
Des associations agréées par les ministères de la jeunesse et 
des sports, de l’éducation populaire et de la vie associative, de 
l’éducation nationale et du tourisme vous aident à concevoir vos 
classes de mer, classes de découvertes et séjours d’intégration.

La Ligue de l’enseignement, confédération d’associations 
françaises d’éducation populaire et laïque de la Manche
Tél. : 02 33 77 42 50 / Courriel : federation50@laliguenormandie.org
Site internet : 
www.laliguenormandie.org/en-normandie/federation-de-la-manche

PEP, les Pupilles de l’Enseignement Public de la Manche
 Tél. : 02 33 57 95 81 / Courriel : pep.manche@adpep50.org
Site internet : www.pep50.fr 

Agences réceptives
(agences de voyage sur notre territoire organisant des séjours 
tout inclus, du devis à la facturation, en passant par les bons 
d’échanges, avec transport, hébergement, restauration, lieux de 
visite etc.)

Cosédia Voyages
Tél. : 02 33 76 68 86 / Courriel : cosedia.voyages@wanadoo.fr
Site internet : www.cosedia-voyages.fr

Réceptif-Ouest
Tél. : 02 33 45 93 47 / Courriel : contact@receptif-ouest.fr
Site internet : www.receptif-ouest.fr

offices de tourisme

Cotentin
Tél. : 06 23 65 85 06 / Courriel : reservation@encotentin.fr
Site internet : www.cherbourgtourisme.com/groupes

Baie du Cotentin
Tél. : 02 33 21 00 33 ou 02 33 71 23 50 / Courriel : m.lemouton@ccbdc.fr
Site internet : www.ot-baieducotentin.fr/sejour/idees-sejours

Côte Ouest, Centre Manche 
Tél. : 02 33 45 14 34 / Courriel : tourisme@cocm.fr
Site internet : www.tourisme-cocm.fr

Coutances Tourisme, Portes du Cotentin
Tél. : 02 33 19 08 10 / Courriel : accueil@tourisme-coutances.fr 
Site internet : 
www.tourisme-coutances.fr/idees-sejours/pour-les-groupes

Saint-Lô Agglo
Tél. : 02 14 29 00 17 / Courriel : tourisme@saint-lo-agglo.fr
Site internet : www.ot-saintloagglo.fr

Granville, Terre et Mer
Tél. : 02 33 91 83 72 / Courriel : commercialisation@otgtm.fr
Site internet : 
www.tourisme-granville-terre-mer.com/preparer-son-sejour/ou-dormir 

Villedieu Intercom, Vitrine des Métiers d’Arts 
Tél. : 02 33 61 05 69 / Courriel : contact@ot-villedieu.fr
Site internet : ot-villedieu.fr/sejour-groupe-villedieu.htm 

Mont Saint-Michel, Normandie
Tél :  02 33 79 38 67 / Courriel : melanie.mesnil@msm-normandie.fr
Site internet : www.tourismebaiemontstmichel.com

Retrouvez tous les contacts sur : 
www.manchetourisme.com/offices-de-tourisme

guides conférenciers 

Des guides sont à votre disposition pour vous faire découvrir les 
plus beaux sites du département de la Manche. Profitez de leurs 
connaissances pour découvrir les villes, sites et hauts lieux de 
la Manche. 

Retrouvez tous les contacts sur : 
www.voyage-groupe-manche.fr/excursion-groupe



QUI SOMMES-NOUS ? 

Latitude Manche, Agence d’Attractivité de la Manche, est chargée de l’attractivité 
territoriale dont la promotion touristique du département. Nous œuvrons pour faire 
connaître les richesses de la Manche en vous informant sur l’ensemble des sites, 
monuments, visites techniques, hébergements etc. Nous mettons à votre disposition 
notre expertise du territoire et vous accompagnons pour concevoir un programme 
personnalisé, adapté à votre projet pédagogique et à votre budget.
Nous vous mettons en relation directe avec les professionnels du territoire pour la 
réservation de l’ensemble des prestations

Site internet : www.manchetourisme.com

Vos contacts privilégiés :

Paméla GARNIER
Chargée de mission, valorisation des prestataires et de l’offre groupes
Tél. : 02 33 05 90 79 / Courriel ; pamela.garnier@manche.fr 

Caroline BAUDRY
Chef de projet valorisation des savoir-faire de la Manche et de l’offre touristique
Tél. : 02 33 05 94 90 / Courriel ; caroline.baudry@manche.fr 

Ce document est édité par : Latitude Manche, agence d’attractivité de la Manche - Maison du Département - 98, 
route de Candol - CS 73108 – 50008 SAINT-LÔ cedex (tél : 02 33 05 98 70 / courriel : manchetourisme@manche.
fr) • Création : P. Baron Cochois pour le CDT50 • Crédits photographiques : Anibas Photography, Marc Lerouge, 
Mathilde Mochon, Grégory Mignard et Jérome Houyvet pour le CDT50 • X • Tous droits réservés • Ce magazine 
n’est pas contractuel et, malgré tout le soin apporté à sa réalisation, peut contenir des erreurs qui ne sauraient 
engager la responsabilité de Latitude Manche • Septembre 2017.

Abbaye de la Lucerne d’Outremer 
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