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Circuit randonnée pédestre manche
La randonnée est l?une des activités les plus prisées dans le département de la Manche. Pour les touristes,
partir à la découverte de nouveaux circuits est un véritable loisir pendant les vacances. Si vous recherchez un
circuit randonnée pédestre manche, nous allons vous présenter les meilleures randonnées que propose le
département de la Manche.

Découvrir la Baie du Mont-Saint-Michel

La découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel [1] est l?une des raisons qui pousse le plus de touristes à
effectuer des vacances dans la Manche. Certains d?entre eux se rendent même dans le département
uniquement pour découvrir cette célèbre baie aux exceptionnelles marées.
Le plus intéressant avec les circuits randonnée pédestre manche parmi les traversées de la baie, c?est qu?il
propose de différentes possibilités pour satisfaire les adultes et les enfants :
Sortie ludique pour les enfants
Escapade à pied autour du Mont-Saint-Michel
Sortie thématique sur la faune, la flore
Activités scolaires pour la découverte de la Baie du Mont-Saint-Michel
Le plus : être pieds nus à marcher sur le sable, dans l?eau ou encore comprendre le phénomène des
sables mouvants
Les traversées de la baie ne se réalisent qu?avec un guide professionnel pour votre sécurité.
Autre circuit : les parcours autour de la baie du Mont-Saint-Michel. Ainsi la balade se fait librement, à votre
rythme. Il vous est même possible d?emmener votre chien à condition qu?il soit équipé d?une laisse. Ces
circuits de randonnée pédestre manche est ouvert tout au long de l?année pour le plus grand bonheur des
touristes.

Circuit « Le Sentier des Douaniers »
Si vous êtes à la recherche d?un grand circuit randonnée pédestre manche, [2] vous êtes servi ! Le GR223
appelé plus fréquemment « Le Sentier des Douaniers » est un parcours qui relie Carentan au Mont-SaintMichel. Pendant cette randonnée, vous allez parcourir au total 446 kilomètres à pied et ce tout en longeant le
littoral de la Manche. Vous avez donc besoin d?être parfaitement équipés avant le départ.
L?avantage de ce circuit pédestre est de pouvoir profiter au maximum des paysages maritimes de la Manche.
Vous allez pouvoir découvrir des villages authentiques et longer le littoral de la Manche à votre rythme. Ce
circuit randonnée pédestre manche vous fera oublier la difficulté de la randonnée car les paysages sont
extraordinaires.
N?oubliez pas de vous munir de votre appareil photo pour prendre des clichés incroyables de cette
formidable expérience !

Parcourir la Route des Chiffonniers
Le parcours de la Route des Chiffonniers vous invite à découvrir l?intérieur de la Baie du Mont-SaintMichel. Ce circuit est accessible pour tous et s?étend sur une distance totale de 84 kilomètres.
Ce circuit randonnée pédestre manche vous permet de revivre l?expérience des chiffonniers, en parcourant
les mêmes routes qu?ils ont pu empruntés par le passé depuis les ports jusqu?aux moulins de la vallée de la
Sée.

Accéder au Mont-Saint-Michel
Pour accéder au Mont-Saint-Michel, vous conseillons également les célèbres chemins du Mont-Saint-Michel
(les chemins montais) empruntés autrefois et encore aujourd?hui par les pèlerins. Deux parcours dans la
Manche sont reconnus, ceux de Cherbourg (202km) et ceux de Barfleur (190km).

Ce sont des parcours qu?il est possible d?effectuer en groupe. Au cours de chaque circuit randonnée
pédestre, vous allez emprunter des routes différentes, des tronçons plus ou moins longs. C?est donc à vous
de déterminer à l?avance quels sont les sites que vous souhaitez découvrir.
Ce n?est pas la distance qui va vous permettre de faire votre choix mais ce sont les paysages que vous avez
envie de découvrir. Ce qui est sûr, c?est que ces chemins vous mèneront au Mont-Saint-Michel.
PR® des circuits randonnées pédestre dans toute la Manche
Pour trouver des circuits de randonnée pédestre dans la Manche, faites confiance au comité départementale
de la randonnée pédestre qui proposent plus de 50 circuits éparpillés et sillonnant tout le territoire manchois,
du littoral par les marais, de la forêt au bocage normand. Un maillage qui permet de choisir son circuit de
randonnée pédestre en fonction des paysages et des kilométrages.
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