


VISITE GUIDEE
Depuis le centre ville :

• suivre  la  direction  « CITE  DE  LA 
MER »

• stationnement  conseillé  :  parking  de  la 
Cité de la Mer, près de l'entrée.

• Point de départ : entrée principale de la 
Cité de la Mer.

A partir de l'entrée de la Grande Halle (point 1) : 
descendre le plan incliné, et longer le flanc ouest 
de  la  Grande  Halle,  puis  se  diriger  vers  le 
bosquet, par l'allée filant vers le centre-ville.

Après  quelques  mètres  dans  cette  allée,  se 
retourner : vous pouvez alors admirer le hall des 
trains,  ou  Grande  Halle,  dans  son  ensemble. 
(point 2)

Continuer l'allée, jusqu'à un jeune arbre, un peu 
isolé du bosquet qui entoure le blockhaus. Cet 
érable  a  été  planté  le  15  juillet  2008,  et 
symbolise  ainsi  les  liens  entre  Cunard  et 
Cherbourg. (point 3)

Faire demi-tour, et contourner le Hall des Trains 
par  la  droite.  Vous  pouvez  alors  admirer  le 
paquebot  à  quai  ;  n'hésitez  pas  à  monter  les 
quelques marches sur votre gauche pour profiter 
d'un meilleur point de vue. (point 4)

Continuer le long de la clôture du quai, jusque 
l'accès à ce dernier. D'ici, vous pouvez admirer 
le navire à quai. (point 5)

Longer  la  façade du terminal croisières  puis y 
entrer. Empruntez l'escalier ; vous accédez alors 
à la zone d'accueil des croisièristes. Profitez de 
la  galerie  d'art,  et  des  divers  stands  (produits 
locaux, cartes postales...). (point 6)

Redescendre  au  rez  de  chaussée  du  terminal 
croisières,  puis  quitter  celui-ci,  et  prendre 
l'entrée en face.
Vous  arrivez  alors  dans  le  Hall  des  Trains,  la 
partie ferroviaire de la gare maritime. (point 7)

Aujourd'hui,  la  Grande  Halle  sert  de  point 
d'accueil à la Cité de la Mer. Vous y trouverez la 
billetterie et la médiathèque, ainsi que le Quai 
des  Mers  (restaurant)  et  le  Ruban Bleu  (point 
restauration rapide).

En accédant à la passerelle, qui servait autrefois 
de  pont  au-dessus  des  voies  ferrées  et  aussi 
d'accès  à  la  gare  transatlantique,  vous 
bénéficierez  d'un  magnifique  panorama  sur  le 
Hall des Trains. (point 8)

Redescendre, puis quitter le Hall des Trains par 
la façade nord (porte à côté du Quai des Mers). 
Traverser  l'aire  de  stationnement,  puis 
contourner  les  emprises  de  la  Cité  de la  Mer. 
Vous trouverez ici un nouveau panorama sur le 
paquebot  à  quai  (point  11),  ainsi  qu'une  très 
belle  vue sur  la  Grande Rade (point  12),  plus 
grande rade artificielle du monde.

Faire demi-tour, puis gagner l'extrémité ouest du 
môle (balise rouge). A partir de ce point, prendre 
la direction du centre-ville en longeant la mer : 
vous  accédez  alors  à  la  Jetée  de  l'Ancien 
Arsenal, qui vous offre une très belle vue sur le 
port de plaisance Chantereyne et l'avant-port.

Continuer sur la jetée jusqu'à avoir passé l'hôtel 
mercure, puis longer celui-ci : vous arrivez alors 
au parking de la cité de la Mer, point de départ.

Histoire de la gare maritime : voir la page sur Ships in Cherbourg
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