
 

 

 

 

 

 

Plus de 30 idées de visites - plus de 180 dates au total - sont proposées entre mai et 

décembre par le Pays d’art et d’histoire. Habitants du territoire et touristes sont 

invités à découvrir les richesses du territoire de la communauté de communes 

Coutances Mer et Bocage. Patrimoine historique, bâti religieux ou civil, bords de mer… 

le voyage est au bout de la route ! 

 

Sortir enfin de chez soi et (re) découvrir le territoire avec le plaisir de se laisser guider, c’est 

possible avec l’offre de visites guidées 2021 du Pays d’art et d’histoire, soit 180 dates 

proposées au total. 

 

 Entre mai et juin et de septembre à décembre : les visites guidées hors saison 

programmées le week-end sont plutôt tournées vers les habitants du territoire. Au 

programme : des propositions de sorties, sur sites ou associées à des itinérances en 

plein air.  

 

 Entre juillet et août, les visites se déploient aussi la semaine pour élargir l’offre et 

s’adresser aussi aux touristes. Au programme : la cathédrale, voyage dans le temps 

dans les rues de Coutances, Moyen Age légendaire au château de Gratot et au musée 

Tancrède mais aussi patrimoine des bords de mer à Regnéville et Coutainville. 

 

 Toute l’année, pour les enfants 

Taille de pierre, fabrication de marionnettes, architecture… les offres de 

découverte du patrimoine par le savoir-faire et les activités manuelles sont 

adaptées aux enfants. 

// Pour les professionnels, avec des activités éducatives 

// Pour les familles, avec des ateliers pour les enfants 

 

 

Toute l’offre de visites guidées est consultable  

 sur le site internet de Coutances Tourisme : 

https://www.tourisme-coutances.fr/ 

 sur papier, dans les offices de tourisme 

 

 

 

 

 

https://www.tourisme-coutances.fr/


Réservation  

 Par téléphone auprès du Pays d’art et d’histoire : 02 72 88 14 25 (du lundi au 

vendredi). 

 

 

Si vous ne vous pouvez pas suivre une visite 

 Les jauges d’accueil des visites guidées étant limitées à ce jour, à 10 personnes, il est 

possible aussi de préparer une visite de son choix avec les différents guides « Focus  » 

réalisés par le Pays d’art et d’histoire. 

Téléchargeables sur https://www.tourisme-coutances.fr/ 
 

 

Contacts presse : Sophie Escalmel / Priscilla Mouillard 

Service patrimoine Pays d’art et d’histoire du Coutançais 

2 rue Quesnel-Morinière 50200 Coutances                                                       

pays.art-et-histoire@communaute-coutances.fr 

Tél : 02 72 88 14 25 

 

Les réservations sont obligatoires cette année encore, pour répondre aux obligations de 

jauge d’accueil des publics dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire. 
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