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BARNEVILLE-CARTERET
Barneville-Carteret, situé

sur la côte ouest du Cotentin, en Normandie, dans le département de la Manche, est un magnifique cap
rocheux prolongé par une immense plage vierge très proche des îles Anglo-Normandes.

Barneville

et Carteret, sur la côte des Isles, sont
séparées par l’estuaire de la Gerfleur. Dans ce lieu
touristique et balnéaire, un microclimat permet d’y
trouver de la flore méditerranéenne.
Le sentier des douaniers contourne le magnifique cap
de Carteret composé de falaises de schiste, et offre
un panorama exceptionnel sur les îles AngloNormandes. A la roche Biard, lieu le plus élevé du
cap, se trouve une table d’orientation. Le massif
dunaire d’Hatainville s’élève à plus de 80 mètres.
Le phare - ancien sémaphore- situé au nord du cap se
visite. Les murets de pierre sèche participent à la
préservation du site.
L’église de Barneville des XIème et XIIème siècle possède
une nef romane et un ensemble remarquable de
chapiteaux sculptés. Sa tour fortifiée fut érigée au
XVème siècle.
A bord du vieux train des années 1930 de l’ATCM,
pour une balade de 2 h 30 de Carteret à Portbail,

vous pouvez découvrir la côte des Isles, son
patrimoine, son histoire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME
10 rue des Ecoles – BP 101
50270 BARNEVILLE-CARTERET

TRAIN TOURISTIQUE DU COTENTIN

 02 33 04 90 58
Fax 02 33 04 93 24
tourisme@barneville-carteret.fr
www.barneville-carteret.fr

59 rue Hauvet
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 visite commentée de Carteret à Portbail
 aux vacances de Pâques, le dimanche de 15 h à 17 h 30,
 de juin à septembre les mardis et jeudi de 10 h à 13 h 10,
 le samedi de 15 h à 17 h 40 et le dimanche de 10 h 30 à 12 h 40 et de 15 h à 17 h 40

 09 64 32 09 64 – 06 30 35 15 71
ttcotentin@wanadoo.fr
http://ttcotentin.monsite.wanadoo.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME

 02 33 05 98 70
Fax 02 33 56 07 03
manchetourisme@cg50.fr
www.manchenautisme.com
www.mancherandonnee.com
www.manchetourisme.com

50008 SAINT-LO CEDEX

HOTEL DE VILLE
50270 BARNEVILLE-CARTERET

ASSOCIATION DES VIEUX GREEMENTS EN COTE DES ISLES
BP 24
 croisières à la découverte des îles Anglo-Normandes et de la côte ouest du cotentin à bord de
Neire Mäove, goélette du Cotentin. Participation aux fêtes maritimes françaises.

LONG JOHN SILVER CROISIERES
20 rue Lequindre
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 organisation de stages de formation et/ou découverte des îles Anglo-Normandes.
 Organisation de stages de préparation au permis mer

CLUB D’AVIRON DE MER
Promenade Abbé Lebouteiller
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 initiation et pratique de l’aviron de mer

www.mairie-barneville-carteret.fr

 02 99 40 48 72 – 06 73 25 86 28
saintmalo@etoilemarine.com
www.etoile-marine.com

 02 33 04 71 51
long-john-silver@wanadoo.fr
www.long-john-silver.com

 02 33 93 13 97

CLUB NAUTIQUE
20 rue de Paris – BP 23
50270 BARNEVILLE-CARTERET
 Plusieurs niveaux de stages, découverte du milieu marin pour les 4/6 ans, walker bay, optimist,
collectif 316, 420, catamarans, dériveurs, planches à voile et fun board
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 02 33 04 83 54
ecoledevoile@ifrance.com
http://voilecarteret.chez-alice.fr

 02 33 04 83 54
ecoledevoile@ifrance.com
http://voilecarteret.chez-alice.fr

