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Baupte / Carentan
La Vélomaritime / EuroVelo 4

Départ
Baupte

Durée
34 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Carentan

Distance
8,58 Km

Thématique
Nature, Patrimoine

Vous pédalez au cœur du Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du Bessin. Ces marais sont
aujourd'hui une réserve naturelle dédiée à la gestion
et la conservation de la biodiversité. En quelques
coups de pédale, vous arrivez ensuite à Carentan, ville
nichée dans la Baie des Veys où son port de plaisance
atypique est relié à la mer par un chenal.

Itinéraire

L'ancienne voie ferrée vous conduit petit à petit dans
un paysage de marais, ceux du Cotentin et du Bessin.
Le tracé est sécurisé, cependant soyez attentifs lors
de la traversée de la RD903 à la sortie Est de Baupte.
La voie verte s'arrête à Carentan, près du centre-ville.
Vous traverserez cette petite ville chargée d'histoire en
prenant des ruelles pour rejoindre le hameau de La
Mare à l'Est de Carentan.

 

Gare à proximité

 

Gare de Carentan : Intercités et TER vers Paris (2h40),
Caen (40 min) et Cherbourg (30 min)

 

À ne pas manquer

Côté découverte :

À 3 km au nord de Carentan, avant Saint-Côme-du-
Mont, ne ratez pas le D-Day Experience, ce musée
nouvelle génération propose un parcours immersif qui
vous fait vivre le Débarquement aux côtés des
parachutistes américains. Revivez les préparatifs du 6
juin 1944 avec le Colonel Wolverton, avant de monter
à bord d’un véritable C-47.

 

Côté papilles / pause pique-nique : De passage par
Carentan le lundi, profitez-en c'est le marché place
Valnoble. Les gourmands pourront aussi s'arrêter à
Carentan, juste en bordure de voie déguster les
célèbres caramels Dupont d'Isigny. Une boutique vous
permet d’acheter en direct d’usine toutes les
confiseries.

 

Côté détente : Profitez du centre aquatique
Aquadick de Carentan pour vous détendre, il dispose
d'un bassin sportif et ludique, ainsi que d'un espace
détente avec sauna, hamma et douches massantes.

 

Côté nature : la Maison du Parc Naturel Régional des
Marais du Cotentin et du Bessin est l'endroit idéal pour
découvrir et comprendre les marais, en toutes saisons.

 

Informations touristiques

Office de Tourisme de la Baie du Cotentin,
Bureau de Carentan | 02 33 71 23 50 | www.ot-
baieducotentin.fr

http://dday-experience.com/decouvrir-d-day-experience/d-day-experience/
http://dupontdisigny.com/
http://www.ccbdc.fr/centre-aquatique-laquadick/
https://parc-cotentin-bessin.fr/maison-du-parc
https://www.ot-baieducotentin.fr


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Baupte

Arrivée
Carentan
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