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Cherbourg / Brix
EuroVelo 4

Départ

Cherbourg

Durée

1 h 12 min

Arrivée

Brix

Distance

18,10 Km

Depuis Cherbourg, lieu de départ de liaisons maritimes
régulières vers l’Angleterre, vous longez sur une piste
cyclable l’une des plus grandes rades artificielles du monde
qui date de 1783. Vous ralliez ensuite au sud, par de petites
routes paisibles, de fermes en hameaux, la commune de
Brix, située à un carrefour important entre Cherbourg,
Valognes et Bricquebec.

L'itinéraire

La sortie du terminal ferry vous permet soit de rejoindre le
centre-ville et la gare, soit de débuter directement l'itineraire
par des petites routes jusqu'au château des Ravalets. Les
dénivelés sont un peu ardus parfois mais vite oubliés grace
aux points de vue imprenables sur la Ville de Cherbourg et
sa rade artificielle (l'une des plus grandes au monde) vous
permettront de rejoindre sur routes partagées les collines du
Cotentin.

Informations touristiques

Office du Tourisme de Cherbourg Cotentin | 02 33 93 52 02
| www.cherbourgtourisme.com

Train + vélo

Gare de Cherbourg :

TER directs vers Paris (3h) / Caen (1h15)

Traversées maritimes

Traversées au départ de Cherbourg vers Poole et
Porstmouth avec la Compagnie Brittany Ferries

A ne pas manquer

Côté découverte : Un rallye découverte organisé par l'Office
de Tourisme permet de visiter Cherbourg Cotentin de façon
ludique et originale.

Côté insolite / à ne pas manquer : Visitez la manufacture
des célèbres "Parapluies de Cherbourg"devenus
l'emblème du parapluie à la Française. De la découpe des
tissus au montage final, découvrez les secrets de fabrication
du Véritable Cherbourg.

Côté papilles / pause pique-nique : Les principaux marchés
de Cherbourg Cotentin sont ceux du jeudi et samedi place
centrale et du dimanche, avenue de Normandie.C'est
l'occasion de goûter aux produits du terroir normand.

Côté détente : Relaxez-vous à la piscine Chantereyne qui
bénéficie d'une vue sur le port de plaisance : bassins de 25
et 15 mètres et un espace détente avec spa, saunas et
hammam.

http://www.cherbourgtourisme.com/
http://www.cherbourgtourisme.com/rallye-decouverte
http://www.parapluiedecherbourg.com/les-visites-guidees/
http://www.ville-cherbourg.fr/themes/sports/piscines/
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