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Liens utiles

Saint-Lô AGGLO : www.saint-lo-agglo.fr [1]
Comité Régional du Tourisme de Normandie : www.normandie-tourisme.fr [2]
L'agence d'attractivité de la Manche "L'attitude Manche": www.manchetourisme.com [3]

Météo France Manche : http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/manche/50 [4]

Foire aux questions

Où puis-je me procurer des circuits de randonnée ?
Notre espace « se balader »[5] héberge l?ensemble des randonnées pédestres [6], à cheval [7], à vélo [8]? du
territoire de Saint-Lô Agglo en version téléchargeable et imprimable gratuitement.
Pour ceux qui préfèrent consulter l?ensemble des propositions de randonnées pédestres, nous vous invitons à
franchir les portes de nos bureaux d?informations pour être conseillé et repartir avec les fiches souhaitées, et
ce gratuitement.
Nouveauté : Pour votre confort, le fond de carte de toutes nos randonnées est passé au format IGN !!!

Où sont situées les aires de camping-car ?
Retrouvez tous les emplacements de notre destination sur notre page dédiée aux aires de services [9].

Y a-t-il des horaires à respecter pour faire la promenade des remparts ?
Situés en centre-ville de Saint-Lô, les remparts sont accessibles 24h/24h et 7 jours sur 7 !
Le petit plus : n?hésitez pas à découvrir « Saint-Lô by night », les remparts sont éclairés et mis en valeur
la nuit.

Quand ont lieu les différents marchés et où peut-on trouver des produits locaux directement
chez le producteur ?
Pour ne rien rater des marchés du territoire et pour vous approvisionner en produit locaux « made in
Normandie », nous vous invitons à consulter nos page des marchés et produits locaux. [10]
Un incontournable : le samedi matin à Saint-Lô (reconnu comme l?un des plus beaux de Normandie)

Quelle est la météo des jours à venir ?
N?hésitez pas à vérifier notre page météo [11] pour programmer vos activités en fonction du temps.

Quels moyens de transport me permettent de découvrir le territoire sans voiture ?
Les transports TUSA [12] desservent l?ensemble de la ville de Saint-Lô et quelques communes

environnantes, ce qui vous permettra d?accéder facilement à tous les quartiers, les grandes surfaces...
L?idéal pour visiter le département est d?utiliser les transports Manéo [13] qui proposent des départs directs
et réguliers depuis Saint-Lô vers Avranches, Cherbourg et Granville.
La SNCF [14], depuis la gare de Saint-Lô, permet de passer la journée à Coutances, Granville, Rennes,
Caen?
Location de vélos électriques [15], à la journée, à la semaine, au mois selon votre choix et les disponibilités
de la flotte !

Peut-on visiter le Haras tout au long de l?année ?
Le Haras [16] est ouvert à la visite guidée du 1er avril au 16 septembre mais reste accessible le reste de
l?année librement.

Les parkings sont-ils payants ?
L?ensemble des parcs de stationnement sont mis à disposition gratuitement : aucun parcmètre en vue !!!
cependant vous rencontrerez parfois des zones bleues : munissez-vous de votre disque pour 1h30 de
tranquillité !

Y a-t-il un service pour les cyclotouristes ?
Oui, à l?office de tourisme de Saint-Lô [17], vous trouverez le service cyclO : kit de réparation, râtelier/rack,
documentation?

Si vous n?avez pas trouvé de réponse à vos questions, n?hésitez pas à nous contacter
contactez en remplissant le formulaire de contact via notre site internet ou par téléphone
au 02 14 29 00 17.
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