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 Finie la règle du km autour de chez soi, vive celle des 100 km en attendant plus ! Même 
si restreint dans un premier temps, ce rayon d’action, nous permet enfin de prendre 
l’air tout en respectant les règles en vigueur. Aussi, pourquoi ne pas en proditer 
pour (re)découvrir lieux insolites ou chefs d’œuvre du patrimoine de la Manche ? Se 
balader dans des forêts paisibles ou des petits villages au charme fou ou bien encore 
aller à la rencontre gourmande de producteurs amoureux de leur terroir ; profiter 
activement des plages de nouveau accessibles... C’est ce que vous propose Petit Futé 
avec cette nouvelle édition du guide Manche...

La Manche, ce sont tout d’abord des centaines de kilomètres de côtes : du sable, des galets, 
des falaises immenses, des petits ports secrets ou d’autres, plus vastes, depuis lesquels 
vous embarquerez pour le lointain. Partout, l’immensité de ces rivages vous donnera l’oc-
casion de découvrir des lieux déserts ou remplis d’estivants, avec la mer en fond, toujours 
présente, claire, dont la palette de bleus oscille selon les saisons, le temps ou les marées. 

Mais la Manche, c’est aussi un bocage verdoyant, incroyablement préservé, des marais re-
couverts d’eau sur plusieurs centaines de kilomètres carrés l’hiver (sensations garanties) 
ou des collines si escarpées dans le sud que l’on peut pratiquer l’escalade, le cyclisme si 
l’on est en forme, et disposer de points de vue époustouflants sur plusieurs dizaines de 
kilomètres aux alentours. 

Ce kaléidoscope naturel, que beaucoup nous envient, est en effet saisissant. Département tout en longueur, puisqu’il s’étire sur près de 180 
kilomètres du nord au sud en ne dépassant pas les 50 kilomètres de large, il égrène également un patrimoine architectural injustement mé-
connu : églises, cathédrales, châteaux, manoirs ne se comptent plus ici. Trois points d’orgue que vous ne pourrez pas manquer : Utah-Beach, 
Sainte-Mère-Eglise et la zone du débarquement allié de 1944, Cherbourg, la belle et fière capitale du Cotentin, mondialement connue, et l’illustre 
Mont-Saint-Michel, si majestueux depuis le rétablissement de son caractère maritime, et qui est devenu il y a plusieurs années le symbole 
d’un département trop heureux qui ne soit pas côté breton ! Ici, au fil de vos trajets, vous découvrirez de petits bourgs rieurs et d’autres plus 
austères, des coins uniques où l’on a parfois la sensation d’être seul au monde, et surtout une chaleur des gens d’ici, réelle et non-feinte. Car 
le Manchois (ou Manchot, si l’on veut parler local) saura vous réserver le meilleur accueil, et surtout partager avec vous les merveilles et 
secrets d’une terre aux nombreuses splendeurs, épargnées du tourisme de masse, dont il est particulièrement fier. Et surtout ne lui dites pas 
qu’il pleut tout le temps, c’est bien le seul sujet sur lequel vous pourriez chatouiller sa susceptibilité. Car disons-le : ici, il ne tombe pas plus 
d’eau qu’ailleurs, les hivers sont certes frais, mais les étés jamais caniculaires - retirez en moyenne une dizaine de degrés aux températures 
parisiennes caniculaires de ces temps de réchauffement climatique. Alors oui, comme chaque année, c’est sous un ciel souvent serein que 
l’équipe du Petit Futé Manche a repris les chemins d’un département qu’elle connaît bien pour tester, confirmer, découvrir et vous proposer 
le meilleur de la Manche.

NB : Cette édition souhaite, au delà du simple guide de voyage, rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui font vivre intensément la 
Manche et lui donnent son supplément d’âme. Alors partez aussi à la rencontre de ces restaurateurs, hôteliers, guides et autres passionnés 
qui sauront vous faire vivre une parenthèse inoubliable.
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