
 

Dans la Manche, de nouveaux paysages s'offrent à vous toutes les 6 heures !

Avec des airs de petite Irlande au nord du département et la Merveille qui rayonne sur le monde 

la Manche n’a pas fini de vous surprendre !

Ici, on change de point de vue toutes les 6 heures

des paysages de bord de mer à couper le souffle, une nature à l’état brut et sauvage…

Du Mont Saint-Michel, au phare de Gatteville, en passant par l’archipel de Chausey et les plages du débarquement, de nombreux paysages splendides 

s’offrent à vous et par tous les temps ! En effet, dans la Manche, on profite au grand air de la nature, on vit le moment présent et on compose avec les 

En 2022, faites de la Manche une évidence, pour un jour ou pour toujours. 

La Manche en hiver, une révélation ! - 
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Ici, on change de point de vue toutes les 6 heures, au gré des marées et on découvre des atmosphères uniques, 

des paysages de bord de mer à couper le souffle, une nature à l’état brut et sauvage…
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