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Titre de la sortie :
Batterie du Roule.
Zone géographique concernée :
Commune de Cherbourg en Cotentin 50100.
Type :
Randonnée souterraine de découverte de
l’environnement. Undreground footpath discovrey.
Nombre maximum de participants :
40 personnes.

Thème de la sortie :
« Batterie du Roule »
Sortie sous forme de randonnée pédestre souterraine de découverte de l'environnement. Au cœur de la
montagne du Roule de Cherbourg en Cotentin, vous découvrirez une partie des fortifications creusées
pendant la Seconde Guerre Mondiale. A l'époque, le but de ces souterrains équipés de canons était de
protéger la grande rade artificielle de Cherbourg. Classé aux Monuments Historiques depuis 1995 ce site
vous accueille dans une ambiance toute particulière. Equipé d'un casque de spéléologie avec une lampe
frontale, la visite est encadrée et commentée par un guide.
Underground ramble to observe and appreciate the environment. Inside the Roule mountain of Cherbourg
en Cotentin, you will discover a part of the fortifications dug during the Second World War. At that time,
the main goal of these tunnels equipped with guns was to protect the huge artificial harbour of
Cherbourg. This site has been listed as a Historical Monument since 1995 and it offers visitors quite a
special experience. A guide supervises the visits and gives a commentary. Spelunker hats with headlights
provided.
Durée précise entre le RDV au point de départ et la fin de la sortie :
Environ 1 heure, environ 1 Km de souterrain.
Lieu de RDV :
Au « Cul de la camionnette Exspen » devant le portail de la Batterie du Roule, Montée des Résistants,
CHERBOURG EN COTENTIN 50100. !!! ATTENTION !!! Les parkings sont éloignés du site. Metting place on
a gate of the Batterie du Roule !!! WARNING !!! Please note that the car parks are not close to the site.
DATES ET HORAIRES :
La Batterie du Roule passe en horaires 2018
Ouvertures normales SANS réservations (Opening) :
-Mai Septembre : samedi, dimanche et jours férié, 1 visite 14h30,
-Juin : lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche 1 visite à 14h30; mercredi, samedi 2 visites 14h30 et 16h,
-Juillet Août : tous les jours, 3 visites 14h30, 16h et 17h30.
Ouvertures spéciales SANS réservations (Special Opening) :
-Mai, pour la nuit des musées, 3 visites 14h30, 16h et 22h,
-26 juin, pour la Commémoration de la prise de la Batterie du Roule par l'Armée Américaine en 1944, 2
visites 14h30 et 16h,
-16 juillet, animation nocturne, 1 visite 22h,
-16 août, animation nocturne, 1 visite 22h,
-Septembre, pour les journées du patrimoine, 7 visites 10h, 11h30, 14h30, 16h, 17h30, 19h et 22h*.
*Uniquement samedi.
Ouvertures SUR réservations (Booking) :
En dehors des horaires d'ouverture sans réservation ci-dessus
la Batterie est ouverte SUR réservation toute l'année 24h/24
Spécificité :
Activité souterraine.
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Niveau de difficulté :
Difficulté 0 : parcours sur bitume ou béton plat, sans obstacles majeurs.
Difficulté 1 : parcours sur GR, sable ou chemin naturel non plat sans obstacles majeurs.
Difficulté 1.1 : parcours souterrain plat sans obstacles majeurs équipé d’un casque avec lampe frontale.
Difficulté 2 : parcours nature facile nécessitant l’utilisation des mains sans matériel de sécurisation.
Difficulté 3 : parcours nature facile nécessitant l’utilisation des mains avec matériel de sécurisation.
Difficulté 4 : parcours difficile nature nécessitant l’utilisation des mains avec matériel de sécurisation.
Matériel recommandé :
Les séances durent environ 1 heure et nécessitent pour votre confort :
•
Une tenue vestimentaire chaude car à l’intérieur du souterrain la température est de 12°C et
80% d’humidité en permanence.
•
Votre tenue vestimentaire doit recouvrir votre corps, bras couverts et jambes couvertes.
•
Vos chaussures doivent être fermées.
N’oubliez pas de prévenir le guide si :
•
Vous avez peur du vide.
Accessibilité pour les différents publics :
A partir de 5 ans (recommandation). Accessible au public senior.
Variantes :
Bivouac ou barbecue.
Tarifs :
SANS RESERVATION :
9€ pour les majeurs et 6€ pour les mineurs. Sur demande, 1€ de moins pour les Chômeurs/RSA,
étudiants et habitants de Cherbourg en Cotentin sur présentation de justificatifs : Carte de moins de
3 mois pour les Chômeurs/RSA, Etudiants et Carte Nationale d’Identité pour les habitants de
Cherbourg en Cotentin.
AVEC RESERVATION
Tarif identique ci-dessus avec un minimum de facturation de 36€. Les prix sont définis le jour même
en fonction du nombre de personnes présentes.
Pour les Education Nationale et ACM nous consulter.
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