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GR223 

Une partie du Tour du Cotentin  

De Saint-Vaast-la-Hougue à Carteret  
 

Randonnée en 7 jours - distance totale 150 km  
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La randonnée 
 
 
 

 

  

Les normes de Balisage de la fédération française de randonnée pédestre 
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Synthèse du circuit 
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Le Cotentin, un jardin avec vue sur 
la mer 

 
Dans la diversité du Cotentin, le Val de Saire 
fait figure d'enfant sage avec ses terres 
maraîchères et ses ports fermement ancrés 
dans la terre. Face à Saint-Vaast-la-Hougue, 
l'île de Tatihou transporte l'imaginaire des 
marcheurs avec son seul nom ; accents 
exotiques, roucoulants et chaleureux, 
promesse de lointain à portée de main 
lorsque la mer se retire. 
Dans ce pays des merveilles, la terre s'est 
abandonnée au rythme d'une douce rivière, 
la Saire, qui distille ses douceurs chaque 
jour. 
Avec son port beau comme un décor de 
cinéma, Barfleur coule des jours heureux et 
tempérés. Le village vit au rythme de la 
pêche, attendant chaque jour le retour de 
ses enfants, tandis que le phare de 
Gatteville veille sur eux. 
Entre belvédères et grèves fougueuses, le 
sentier côtier n'a de cesse de surprendre, 
jusqu'à Cherbourg, le port aux multiples 
visages. On y croise moins de «pompons 
rouges» qu'autrefois mais l'âme y est 
toujours voyageuse, Quelques paquebots en 
escale viennent encore y parader comme aux 
temps des transatlantiques. 
 
La Hague, la force sauvage 
Cap à l'ouest, la côte s'y fait plus violente. 
Les vents et les courants sont maîtres des 
lieux. Les murets de pierres retiennent le 
penchant des terres à s'étirer vers la mer. Au 
large, le phare de Goury scrute les caprices 
du Raz Blanchard à la fougue redoutable.  
Au bout de routes aux lacets vagabonds, Port 
Racine se découvre. Quelques barques sont 
amarrées par un fil à peine tendu. Plus loin, 
l'esprit de Jacques Prévert nous accueille 
dans un petit jardin tout fou où la végétation 
se dissipe dans un joyeux chahut. 
Au bout de ce pays, le Nez de Jobourg 
n'appartient plus tout à fait au monde 
terrestre. Ses derniers rochers escarpés 
laissent leur empreinte au milieu d'une mer 
d'une rare transparence. Traversant landes 
et prairies, on se sent tour à tour douanier 
ou contrebandier. De minuscules hameaux 
aux toits de pierre bleutée émergent soudain 
puis disparaissent au premier virage pour 
laisser place à une végétation de bruyère et 

d'ajoncs. Lorsqu’apparaît le paysage lunaire 
des dunes de Biville aux derniers rayons du 
soleil, on est propulsé dans un autre monde. 
Les isles, les havres et au bout : la baie. Le 
long d'étendues sublimes, de plages aux 
mille reflets nacrés, quelques rares fous du 
vent défient Éole. Puis, à Carteret, au bout 
des chemins escarpés, la civilisation reprend 
ses quartiers. Au pied des villas, les touristes 
regardent avec envie les plaisanciers qui 
reviennent de Jersey ou de Guernesey. 
Serpentant autour des havres, entre calme 
et tempête, au cœur des histoires et des 
mystères chers à Barbey d'Aurevilly, les pas 
des marcheurs vont des landes sèches aux 
terres légumières déjà maritimes. Sur la 
plage, les ostréiculteurs, maraîchers de la 
mer, offrent le spectacle d'un ballet de 
tracteurs que la marée dirige. 

 
Période conseillée, météo  
• Le GR223 Tour du Cotentin peut être 
parcouru en toutes saisons. Cependant, en 
hiver et au printemps, certains chemins sont 
boueux. Pour les passages sur le domaine 
public maritime, attention aux grandes 
marées. 
• Avant de partir, il est vivement 
recommandé de prendre connaissance des 
prévisions météorologiques. Suivez aussi les 
conseils de ceux qui vous hébergent et qui 
connaissent bien la région. 
- Météo France, tél. 32 50. 
 
Difficultés 
• Les itinéraires décrits ne présentent pas de 
difficultés particulières. Toutefois, les 
tempêtes entraînent régulièrement des 
retraits de côte, qui affectent la continuité 
du GR223. Aussi, il est nécessaire d'adopter 
la plus grande prudence, lors du 
franchissement de tels passages délicats ! 
 
Recommandation 
• Soyez prudents avec les animaux et 
refermez bien toute clôture ou barrière 
après votre passage. Tenez les chiens en 
laisse. Une négligence pourrait avoir de 
graves conséquences engageant votre 
responsabilité. 
Certains fils, placés en travers du chemin, 
servent à guider les troupeaux : ne les 
dérangez pas. 
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Dans une propriété privée, ne décevez pas 
les propriétaires qui vous accordent 
aimablement le passage. Sachez-vous limiter 
au parcours balisé et rester discret. 
Respectez les récoltes. Attention au feu, 
notamment dans les landes. 

 
 

Circuit au jour le jour 
 

Légende  
 

Jour et date 
 
Points de passage avec durée, distance  
 
Ravitaillement  
 
A voir  
 
 
 
Jour 0  
Arrivée à  Saint-Vaast-La-Houge 
 
Hébergement (nuitée + petit déjeuner) 
Accueil à partir de 15 h 
Hôtel*** La Granitière 
74 Rue Maréchal Foch 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
Tél : 02.33.44.89.50 
Commentaires routard 2018 : Récemment 
repris. Maison traditionnelle cossue en 
granit, avec jardin, derrière les quais et 
suffisamment en retrait de la route par être 
au calme. Les chambres à la déco bourgeoise 
et vieille France, sont peu à peu rénovées. 
Un poil cher quand même. 
 
Repas du soir  
Au moyne de Saire (à 4 km de Saint Vasst) 
15, Rue Général de Gaulle,  
50760 Réville 
Commentaires routard 2018 : très bonne 
cuisine saisonnière, très mer et normande. 
 
Saint-Vaast-La-Houge - 1828 hab. – les 
Saint-Vaastais (Hougue, commun en 
Cotentin, dérive du scandinave haugr et 
désigne une hauteur). 

Avant tout et pour faire local, prononcer 
«Saint-Va». Important port de plaisance et 
de pêche et centre ostréicole renommé, tout 
autant que lieu de villégiature très prisé. 
Normal, le microclimat local favorise 
l'éclosion des fuchsias et mimosas, et les 
palmiers n'y sont pas rares. L'histoire y est, 
particulièrement présente également 
puisque y débarqua, en 1346, Edouard III 
d'Angleterre en route pour vaincre les 
Français à la  fameuse bataille de Crécy. En 
1692, avec la bataille de la Hougue, la baie 
connut l'un des plus grands désastres navals 
de l'histoire de la marine française. Jacques 
II, roi déchu d'Angleterre, alors allié de 
Louis XIV en bisbille avec Guillaume d'0range 
y assiste. La défaite ruine les espoirs de 
Louis XIV de rétablir Jacques II sur le trône 
d’Angleterre. Cela incita Louis XIV et 
Vauban à construire les forts de la Hougue 
et de Tatihou. En 1944, ce fut le premier 
port libéré. 
C’est aujourd’hui un important centre 
ostréicole port de pèche et de plaisance. 
  
Le port de pêche** : troisième en importance 
en Normandie après Granville et Cherbourg. 
On peut y voir encore une dizaine de 
bateaux traditionnels de la baie de Saint-
Vaast.  
 
Le musée Paul-José Gosselin** (10h à 12h et 
15h-18h, 2,5 € - durée 30 ‘) 
Artiste contemporain (né en 1935) Paul-Jose 
Gosselin a ouvert sous son atelier ce musée 
(ou cet anti-musée !) pour présenter son 
œuvre. Artiste engagé, il sait retranscrire 
les lumières de sa région dans un style issu 
de l’impressionnisme mais aussi, et surtout 
en revisite l’histoire au travers de 
gigantesques fresques, flamboyantes, 
lyriques,  humoristiques et parfois même 
choquantes. Ne manquez pas de rencontrer 
cet original personnage. ! 
Pour continuer la visite, allez donc visiter 
les toilettes du café-restaurant Le Perrey 
(face au port) ou Paul-José Gosselin vous 
offre de beaux et touchants points de vue du 
vieux Saint-Vaast (Mesdames, n'hésitez pas à 
passer la tête dans les toilettes des 
hommes... et vice versa !). 
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L’île Tatihou 
Après la défaite de 1692 (voir plus haut 
l’introduction de Saint-Vaast), Vauban 
décide de fortifier l’'îIe Tatihou. Dans les 
siècles qui suivent, elle abrite une garnison, 
un lieu de quarantaine pour des marins 
suspectés d'être porteurs de maladies 
(jusqu'en 1880, on les isolera dans le lazaret 
- un bâtiment dans lequel s'effectuent la 
quarantaine et le traitement des malades 
contagieuses - construit lors de la grande 
peste de Marseille de 1723), des prisonniers 
allemands pendant la guerre de 1914-1918, 
des titis parisiens à la santé délicate 
pendant l'entre-deux-guerres et, enfin, des 
adolescents difficiles. Le laboratoire de 
biologie marine du Muséum national 
d'histoire naturelle s'installe même à 
demeure de 1887 à 1925. Après plusieurs 
années d'abandon, l'île est rachetée par le 
conseil général de la Manche, qui la 
transforme en un vaste et intelligent espace 
culturel et festif dédié à la mer. 
 
Ravitaillement  
Supermarchés  
Market Saint Vaast la Hougue 
1 r Marcel Pignot,  
50550 SAINT VAAST LA HOUGUE 
tél : 02 33 23 35 65 
samedi de 08h30 - 19h30 
dimanche de 08h30 - 12h30 
 
Épicerie Gosselin : 27, rue de Verrüe. Tel : 
02-33-54-40-06  
Tlj sf dim ap-m et lundi. 9h-12h30, 14h30-
19h 
Il reste encore de vraies épiceries en France. 
Celle de la famille Gosselin (4eme génération) 
en est un superbe exemple. Une belle affaire 
de famille, fondée il y a plus de 100 ans qui 
sait conserver toutes les traditions. Ici, on 
vient pour le conseil, l'accueil, le meilleur 
produit au meilleur prix (il y a même des 
graines pour perruches) et l'ambiance 
incroyable qui y règne. La maison torréfie 
elle-même son café, propose des spécialités 
régionales (calvados, caramels, cidres ...), 
sélectionne ses thés, ses épices, son whisky, 
ses chocolats fins, ses fromages, ses fruits et 
légumes ... Mais Gosselin, c'est aussi une 
cave exceptionnelle qui fait s'exclamer tous 
les Anglais (et il n'y a pas qu'eux), par la 
qualité des vins.  

 
Deux boulangeries 
Aux Gourmandises De St Vaa 
2 r Froide, 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE 
 
GIBON (SARL)  
8 r Choisy, 50550 SAINT VAAST LA HOUGUE 
 
 
Jour 1  
Départ avant 11h  
De Saint-Vaast-la-Hougue à Barfleur 
Distance : 17,5  km - Durée : 4h35 
Portage des bagages par l’hôtel La Granitière 
 
0h45 – 3 km - Tour de la presqu’île de 
Saint Vaast  
Superbe balade balisée. 
 
Le fort de la Hougue** : à 1,5 km du port de 
Saint-Vaast. La tour tronconique avec 
tourelle d'escalier est désormais classée au 
Patrimoine mondial de l'Unesco, dans le 
cadre des fortifications Vauban. A 20 m de 
hauteur, avec des murs de 3 m d'épaisseur à 
la base. Bel exemple d'architecture militaire 
du XVIIe S. Vauban a encore frappé...  
 
Charmante chapelle des marins, inscrite au 
titre des monuments historiques depuis le 18 
novembre 1952, est le chœur de l'ancienne 
église, démolie en 1864. Son abside 
circulaire romane date du XIe S. 
 
1h – 4 km – Route de Réville 
Quitter Saint-Vaast-la-Hougue en passant sur 
la digue qui longe la D1 et protège le bas-
pays saint vaastais des assauts de la mer (vue 
sur la vaste étendue des parcs à huîtres 
établis entre la côte et l'île de Tatihou) 
Tourner à gauche le long des propriétés, puis 
suivre la route à droite pour franchir le pont 
sur la Saire. 
 
Des portes à flot retiennent la mer qui, à 
marée haute, envahirait toute la vallée de 
la Saire. Ce paisible fleuve côtier a donné 
son nom à la partie Est de la presqu'île du 
Cotentin. 
 
Suivre la D328 à droite le long de l'estuaire 
et déboucher sur la route de Réville. 
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1h50 – 7 km - De la route de Réville à 
Montfarville  
Couper la route de Réville, plus loin 
bifurquer à gauche puis longer les maisons à 
droite. Poursuivre et déboucher sur une 
route, la suivre à gauche puis la quitter 
aussitôt à droite pour rejoindre le hameau 
du mont au Morin aux maisons de granit, 
atteindre le lieu-dit La Saline. 
 
Bifurquer à droite vers la mer et longer la 
côte. Au niveau de l’anse de Landemer, 
quitter le GR vers  Montfarville. 
 
L'église de Montfarville * : XVIIIe S 
Revêtue à l'intérieur de pierres très claires 
qui procurent une luminosité particulière, 
elle abrite une étonnante suite de peintures 
de Guillaume Fouace, surtout connu pour ses 
natures mortes, qui représentent des scènes  
de la vie du Christ. 
Chapelle et clocher du XIIIe S. Belle Vierge 
polychrome du XIVe S 
. 

 
 
1h00 – 4 km – de Montfarville à Barfleur 
Se diriger vers « les Roches » puis « les 
Hougues » pour rejoindre le GR223 puis 
suivre le sentier du littoral vers le Cracko. 
 
 

 
Barfleur par Paul Blanvillain en 1942 

 
Barfleur - 650 hab. – les Barfleurais ou 
Barflotais 
Label : Un des plus beaux villages de France. 
Le plus beau petit port de la Manche, 
considéré comme tel depuis le XIe s, et réélu 
au titre officiel chaque année, depuis 1975. 
Le chouchou des peintres (Paul Signac y 
vécut longtemps). L'église et son petit écrin 
de nobles demeures de granit et toits de 
lauzes composent un ensemble architectural 
austère mais ravissant. Et tout cela a fort 
bien résisté, à travers les siècles, aux 
furieuses tempêtes et coups de vent 
assassins. 
Dur à croire, mais Barfleur fut l'un des ports 
les plus importants de la Manche au Moyen-
âge. Selon la légende, c'est d'ici que le duc 
Guillaume est parti à la conquête de 
l'Angleterre en 1066. Et c'est toujours de 
Barfleur que, par la suite, les chevaliers 
normands embarquaient pour aller 
administrer leurs fiefs anglais. 
En 1120 cependant, la réputation de 
Barfleur prend un sacré coup : sur le rocher 
de Quilleboeuf, à quelques encablures du 
port, la Blanche Nef fait naufrage, 
emportant dans les flots les deux petits-fils 
de Guillaume et toute leur suite. 
En 1346, nouveau coup du sort : Edouard III  
rase Barfleur, dont la population est ensuite 
décimée par la peste noire. Ça fait beaucoup 
pour une petite ville, non ? 
Après cette chevauchée médiévale, Barfleur 
retombe dans un anonymat tranquille, long 
de plusieurs siècles, même pas troublé par 
les visites régulières que lui fait Jules 
Renard. Comme nous, l'homme est sûrement 
tombé sous le  charme du port «bleu d'eau 
de Javel, comme si un peuple de 
blanchisseuses venaient d'y laver leur linge» 
(Journal de Jules Renard, 1890). 
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Mais cette vision de carte postale ne doit 
pas faire oublier que Barfleur est aussi un 
important port de pêche, sans mareyeurs ni 
criée mais extrêmement actif. En dehors de 
la pêche traditionnelle des coquilles Saint-
Jacques, poissons et autres crustacés, 
Barfleur se classe aussi comme le premier 
port moulier de France : 8 000 tonnes de 
«Blondes de Barfleur », moules sauvages de 
haute mer, sortent des chalutiers chaque 
année! Une jolie blonde qui a d'ailleurs 
obtenu le label de qualité «Normandie 
Fraîcheur Mer». Ne pas manquer de faire un 
tour sur le port à l'heure de la «débarque» : 
spectacle et animation garantis ! 
Juste à côté de l'office de tourisme, au n°1, 
«Le Fort», la maison où Jules Renard écrivit 
la suite de Poil de Carotte, L'Écornifleur, 
dont les personnages et les décors lui sont 
inspirés par Barfleur. 
 
D'origine viking, premier grand port de la 
côte normande au Moyen âge, Barfleur est 
lié à l'histoire des rois anglo-normands et à 
celle de l'Angleterre. 
Remarquable par ses perspectives multiples 
et par son patrimoine architectural, comme 
la cour sainte Catherine ou le cloître des 
Augustins. 
Les peintres Guillemet et Sisley, Eugène 
Boudin et Paul Signac aimaient cette pointe 
où les ciels sont les plus beaux du monde. 
Antiquaires, atelier de potier et cafés 
animent ce port qui garde un petit air de 
fête estivale toute l'année. 
 
A voir  
L'église Saint-Nicolas **, entourée de son 
cimetière marin : construite du XVIIe au XIXe 

s. Son aspect ramassé et trapu est renforcé 
par le fait que son clocher fut rasé à la fin 
du XVIIIe S à la suite d'une très forte 
tempête. Superbes toits de lauzes. A 
l'intérieur, belle pietà du XVIe s et une 
Visitation de Maertens de Vos, superbe 
tableau de l'école flamande, du XVIe s. 
 
Balade dans le bourg : le charme de Barfleur 
réside avant tout dans sa simplicité, ses 
lignes rigoureuses, la beauté des matériaux 
utilisés (schiste et granit). Emprunter la 
pittoresque rue Saint-Nicolas, parallèle au 
port. La première maison, sur la droite, face 
à l'église est celle où séjourna Paul Signac de 

1930 à 1935. Poursuivre rue Saint-Thomas-
Becket où s'alignent quelques-unes des plus 
belles demeures de Barfleur comme la 
maison Alexandre (au n°3). A la hauteur du 
n°14 jeter un œil sur la cour Sainte-
Catherine. Cour médiévale typique. Au 
n°16, très belle maison XVIIe S aujourd'hui 
l'hôtel Le Conquérant. 
 
La station de la SNSM** (Société nationale de 
sauvetage en mer) : ouv Pâques-août. Pour 
les horaires, rens : au 02-33-23-10-10.  
La plus ancienne station de sauvetage créée 
en France, en 1865. Exposition retraçant 
toute l’histoire de la station depuis sa 
création. Du premier canot à rames à 
l’évocation des différentes interventions 
effectuées depuis un siècle et demi, une 
remontée dans le temps très émouvante. 
Pour info, les 3 500 sauveteurs répartis en 
France sont permanents et bénévole. 
 
Hébergement (nuitée + petit déjeuner) 
Les chambres sont disponibles à partir de 
14h 
Hôtel Le Conquérant 
16 et 18 rue Saint Thomas Becket 
50760 Barfleur 
Tél 02 33 54 00 82 
Commentaires routard 2018 : dans la rue 
principale, à deux pas du port. Pas de vue 
sur la mer, mais cette belle demeure du XVIIe 
s nous a néanmoins conquis. Derrière la 
sobre façade de granit se cache un vaste et 
magnifique jardin à la française où est servi 
le petit déj aux beaux jours. 10  chambres 
confortables (2 indépendantes dont une avec 
terrasse) avec du cachet donnant sur le 
jardin pour la plupart. Dans tout l'hôtel, des 
objets de déco, chinés par les propriétaires 
qui sont à vendre. 
 
Repas du soir à 19h 
Crêperie chez Buck 
1 r St Thomas Becket,  
50760 BARFLEUR 
Tél : 02 33 54 02 16 
Commentaires routard 2018 : ceux qui sont 
allergiques aux crêpes (sévère handicap, nos 
condoléances ….) pourront se rabattre sur 
des menus d’inspiration plus classique 
(moules ou escalopes normandes, 
andouillettes au cidre, maquereaux marinés, 
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poisson, ….) Peu de tables, assez serrées 
d’ailleurs. Ou alors terrasse. 
 
Ravitaillement 
Superette 
Carrefour Contact 
132 r St Thomas Becket, 50760 BARFLEUR 
 
Boulangerie-pâtisserie 
Fontaine Sylvain 
14 r St Thomas Becket,  
50760 BARFLEUR 
 
Boulangerie-pâtisserie 
Aux Mille Saveurs + d'infos 
48 r St Thomas Becket, 50760 BARFLEUR 
 
 
Jour 2  
Les chambres sont libérables à 11h, 
Portage des bagages par l’Hôtel Le 
Conquérant 
De Barfleur à l’anse du Brick  
Distance : 25.5 km - Durée : 6h15 
 
1h00 – 4 km - De Barfleur au phare de 
Gatteville 
Longer les quais de Barfleur, contourner 
l'église côté mer en passant sur un muret 
(par mauvais temps, il est recommandé de 
passer par la rue Saint-Nicolas et la rue du 
Puits) et poursuivre par le sentier littoral sur 
la digue. Au moulin (XVe) de Crabec (qui sert 
d'amer aux marins), partir à droite et gagner 
la pointe de Barfleur, où se dresse le phare 
de Gatteville. 
 
Le phare de Gatteville** : (02-33-23-17-97) 
Mai-août, ouv 10h-12h, 14h-19h ; jusqu'à 18h 
en avr et sept, 17h en mars et oct, 16h le 
reste de l'année. Fermé janv, 1 mai et 25 
déc. Entrée: 2 € ; gratuit moins de 12 ans. 
Au bout du val de Saire, au bout de 
Gatteville, au bout de sa digue, le phare 
fascine par sa haute silhouette solitaire. Ce 
n'est certainement pas pour rien que Jean-
Jacques Beineix y a tourné une scène de son 
film Diva. Construit de 1829 à 1834, le phare 
de Gatteville a pour particularité ses 365 
marches, 52 ouvertures et 12 niveaux. Ça ne 
vous rappelle rien ? La lanterne a une portée 
moyenne de 54 km. D'en haut, à 75 m au-
dessus de la mer, le paysage est à couper le 
souffle (pour ceux qui en ont encore ou qui 

n'ont pas le vertige) : par temps clair, on 
voit jusqu'à Grandcamp. En bas, petite salle 
d'accueil avec vidéo sur le service des phares 
et balises, et exposition de quelques 
modèles de lampes anciennes. Devant le 
phare actuel se trouve l'ancien phare 
construit au XVIIIe s, désormais sémaphore 
de la Marine nationale. 
 
1h30 – 6 km - Du phare de Gatteville à la 
pointe de Neville 
Laisser le phare de Gatteville, poursuivre par 
la D 10 et contourner le havre de Roubary. 
Au XIXe siècle, une grande animation régnait 
dans ce petit port dont les carrières voisines 
(sable et pierre) ont été utilisées pour la 
construction du port du Havre. Remarquer 
sur la gauche d'anciennes carrières, site d'un 
élevage d'huîtres. 
 
Le sentier continue entre la mer et  
 
l'étang de Gattemare (ZNIEFF). Cette zone 
se présente comme une anse fermée par un 
cordon de graviers, isolant une mare arrière-
littorale. On remarque ici une grande 
variété de milieux : estran rocheux abritant 
des langues de sables, cordon dunaire à 
sables grossiers et graviers, pelouses, étang, 
roselières, prairies marécageuses... 
Cette remarquable diversité de milieux est à 
l'origine d'une richesse biologique 
exceptionnelle, révélée par la présence 
d'espèces animales et végétales rares. 
 
FLORE 
Le cordon dunaire et sa végétation sont bien 
typiques des formations sableuses de la côte 
nord-est du Cotentin, originales pour toute 
la Normandie. De même, les milieux 
humides présents ici renferment une flore 
indicatrice et remarquable. 
On recense sur l'ensemble de la zone des 
plantes rares, parfois en limite majeure de 
leur aire de répartition, et/ou protégées au 
niveau national ou régional tels le Chou 
marin, le Potamot nageant, la Linaire des 
sables, le Trèfle occidental, la Bartsie 
visqueuse, le Polycarpon à quatre feuilles, le 
Cranson d'Angleterre, la Tillée mousse, le 
Fumeterre grimpant, le Géranium pourpré, 
l'Euphorbe péplis …..On retrouve des espèces 
assez rares telles que le Pavot cornu et 
l'Euphorbe maritime. 
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FAUNE 
Ce site est d'un grand intérêt 
ornithologique. En effet, il est un  lieu 
d'escale privilégié pour de nombreuses 
espèces migratrices, en même temps qu'un 
site de nidification pour de nombreuses 
espèces. 
C'est sur le vaste cordon dunaire que nichent 
le Gravelot à collier interrompu et le grand 
Gravelot. 
Les zones de prairies humides enserrant 
l'étang accueillent le traquet tarier et le 
vanneau huppé nicheurs. 
Les  vastes  roselières  sont  le  refuge  de  
la  Rousserolle  effarvatte  et  du  Phragmite  
des  joncs. En hiver, la Bécassine des marais 
peut compter de forts contingents. 
L'intense pollution aquatique de l'étang l'a 
rendu biologiquement mort alors qu'il 
accueillait naguère une avifaune nicheuse 
riche et diversifiée. L'étang ne joue plus 
aujourd'hui qu'un rôle d'escale migratoire ou 
de repli climatique en cas de vague de froid. 
Ce site renferme une espèce rare et 
protégée d'amphibien : le Crapaud Calamite. 
 
La côte nord-est du Cotentin, plate, est 
souvent bordée de marais dont certains 
servaient au rouissage du lin. On y récoltait 
des roseaux pour couvrir les maisons. Les 
chemins en bordure de mer sont très souvent 
érodés par les tempêtes d'hiver. C'est une 
côte inhospitalière pour les marins, située 
entre les raz de Barfleur et du cap Lévi, où 
les courants sont très violents près de la 
terre. À l'abri de petites pointes, les 
mouillages de barques de pêche et de 
plaisance sont fréquentés durant la bonne 
saison. Quelques balises et tourelles servent 
de repères (amers) pour la navigation. 
 
1h15 – 5.5 km - De la pointe de Néville à la 
plage du Vicq 
À la pointe Néville où furent bâtis plusieurs 
bunkers en 1942-44. 
La batterie "Blankenese" de Néville-sur-Mer. 
Cette batterie, appartenait à la 
Kriegsmarine était équipée de 4 canons anti-
aériens britanniques Vickers 94 mm M/39 
dans des Casemates type 1xM271 2xM158 
1xSK. Elle fut sabordée au matin du 18 juin 
1944 par les marins qui l'occupaient en 
application du plan "Henrich", déclenché le 

même jour, et qui ordonnait le repli vers la 
Festung Cherbourg. 
 
poursuivre par le sentier entre la dune basse 
et le marais, afin d'être à l'abri du vent 
marin (respecter la dune qui est fragile) et 
atteindre une intersection. 
 
Possibilité de gagner la fontaine Saint-
Benoît, à 5 min, par le sentier à gauche. Ses 
eaux passent pour posséder une vertu 
guérissant les maladies de peau. La grotte 
fut bâtie en 1897 avec les vestiges d'un 
ancien prieuré du XIIe. 
 
Continuer sur 300 m, passer un fortin en 
ruine et déboucher sur la D226. 
 
Laisser la D226 à gauche et continuer tout 
droit. 
 
Les mares de Réthoville et de Vrasville 
Le GR passe dans le sable planté d'oyats et 
longe les petits étangs arrière-littoraux qui 
accueillent cygnes, aigrettes, tadornes et 
divers limicoles et les très rares spatules. La 
pelouse maritime est le lieu d'élection du 
pavot cornu, du thym serpolet, de la petite 
euphorbe, du crambe maritime et de la 
douce œnanthe blanche. 
 
Négliger la D316 à gauche, passer Le Hâble 
(havre) et arriver sur la D26 (plage du Vicq)  
 
1h00 – 4 km - De la plage du Vicq au Castel 
de la Mondrée 
Passer la plage du Vicq, la mare Jourdan et 
la pointe de la Loge pour arriver à l'ancien 
fort Joret de Fermanville, en ruines. 
 
Poursuivre, passer près de la croix du 
Prométhée (monument érigé à la mémoire 
de l'équipage du sous-marin le Prométhée 
qui sombra au cours d'essais, le 7 juillet 
1932), laisser les maisons de Fréval à 
gauche, puis longer la plage de la Mondrée 
derrière les tamaris. Atteindre le lieudit 
Castel de la Mondrée. 
 
À l'extrémité ouest de la plage de la 
Mondrée, devant le cap Lévi, un habitat 
préhistorique du paléolithique a été 
découvert par 18 mètres de fond (gisement 
unique en France). À l'extrémité Est, au pied 
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de la stèle de granit, les vestiges d'une 
barque du VIIe siècle furent mis à jour. 
 
0h30 – 2 km - Du Castel de la Mondrée au 
fort Cap lévi 
Au Castel de la Mondrée, emprunter la 
servitude piétonnière du littoral qui passe le 
long de propriétés privées. Contourner le cap 
Lévi  
 
Le cap Lévi *** : Devant le phare, on 
comprend ce qu'est l'angoisse d'une côte 
« mal pavée» pour un marin : ces rochers 
affleurant, au ras de l'eau, en ont coulé plus 
d'un ... derrière le cap.  
 
Le sémaphore du cap Lévi *. Phare 
reconstruit en 1952. 02-33-54-61-12 (office 
de tourisme). Ouv juif-août, tlj sf ven et 
sam, visite ttes les heures 14- 18h ; pdt vac 
scol, tlj sf ven et sam, visite 15h-18h ; visite 
dim et j. fériés tte l’année 15h-18h. Entrée: 
3 € ; réduc.  
On vous passe le signal ! Vous êtes dans 
monument historique à double titre ! Classé 
d'abord ! Unique ensuite ! Le seul musée qui 
permet de découvrir l'histoire des 
sémaphores et des guetteurs. Vous pourrez 
même envoyer un message codé ... Vue à 
plus de 180° sur les côtes. 
 
pour arriver au  
 
Fort du cap Lévi (ou fort Amiot). 
Construit sous le Consulat, le fort du Cap 
Lévi fut érigé à partir de 1801 à la demande 
de Napoléon Bonaparte, afin de protéger le 
cabotage dans la vaste rade de Cherbourg en 
mettant les navires à l'abri de son artillerie 
et de défendre le port Lévi. Cette batterie 
semi-circulaire de 35 mètres de diamètre 
équipée de deux bouches à feu de 24 
constituait, avec 11 autres batteries, les 
défenses des côtes du Cotentin contre la 
marine britannique. 
Plusieurs fois remanié mais toujours 
inachevé, il n’a déjà plus de rôle défensif à 
la fin du XIXe siècle et se retrouve déclassé 
en 1875, puis transformé en résidence 
secondaire. Il passe en 1905 à la famille de 
l'amiral Dumas-Vence, qui l'utilise comme 
résidence secondaire jusqu'en 1939 et y 
installe un pavillon mauresque de 
l'exposition universelle de 1902. 

Il reprend du service au cours des Première 
et Seconde Guerres mondiales. 
Réquisitionné en 1940 puis bombardé, il est 
en ruines lorsqu’il est acheté en 1953. Le 
côté droit abîmé l’aurait été d’aviateur 
britannique revenant d’une action de 
bombardement sur le radar de Maupertus et 
souhaitant rentrer à vide au Royaume-Uni. 
Félix Amiot, propriétaire de l'important 
chantier naval cherbourgeois des 
Constructions mécaniques de Normandie, y 
aménage une résidence de prestige dans 
laquelle il reçoit ses hôtes de marque. Ce 
sont ces aménagements qui subsistent 
aujourd’hui. 
Implanté au cœur du littoral naturel du Val 
de Saire, le site devient, en 1990, propriété 
du Conservatoire du littoral qui en confie 
l'aménagement, la gestion et l'animation au 
Conseil général de la Manche dans le cadre 
du Réseau départemental des sites et 
musées de la Manche. 
Le fort du Cap Lévi est aujourd'hui un lieu 
de visite et de séjour en chambre d'hôtes. 
On y découvre l'architecture napoléonienne 
militaire, une vue sur la vaste rade de 
Cherbourg ainsi que les milieux naturels 
environnants tels que les anses du Brick et 
de Tocqueboeuf, les landes du Brûlé, la 
plage de Mondrée, le port Pignot, la vallée 
des Moulins accessibles depuis le sentier des 
douaniers qui passe au pied du fort. 
 
Fermanville, beau village aux nombreux 
hameaux et aux nombreux moulins. 
 
1h00 – 4 km - Du fort Cap Lévi à l’anse du 
Brick 
Au fort du cap Lévi, continuer par le sentier 
littoral, puis descendre au port du cap Lévi. 
Poursuivre à droite sur le sentier littoral, 
atteindre l'anse du Pied-Sablon. Quitter le 
littoral, couper la D116 (prudence !) et 
monter sur la lande Brulée (réserve 
naturelle, zone pâturée, refermer les 
barrières), puis descendre à l'anse du Brick 
(plage). 
 
Possibilité de rejoindre l'anse du Brick puis le 
port Becquet en empruntant la servitude de 
passage des piétons sur le littoral, 
matérialisée par un rond jaune. 
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L'anse du Brick **. Le nom réveille 
immédiatement tout un imaginaire : 
pavillon à tête de mort, bandeau noir sur 
l'œil et coffre débordant d'or ... Et le 
paysage de cette adorable petite baie ne 
déçoit pas : une eau presque turquoise qui 
ourle une langue de sable ... On oublie les 
Caraïbes et les îles au trésor en découvrant 
ces gros rochers granitiques polis par les 
flots, qui parsèment la plage. C'est de ce 
même granit que sont faits les pavés sur 
lesquels suent sang et eau les coureurs 
cyclistes du Paris-Roubaix. 
 
Hébergement (uniquement nuitée) 
Arrivée après 15 heures.  
Camping de L’Anse du Brick 
50330 Maupertus/mer 
Tél : 02 33 54 33 57 
 
Dîner au restaurant panoramique du 
camping. 
 
Ravitaillement 
Magasin alimentation du camping. Produits 
frais, pain, journaux, magazines, jouets. 
Ouvert d’avril à septembre. 
 
 
Jour 3  
Petit déjeuner à prendre à l’épicerie du 
camping. 
Nettoyage du bungalow 
Départ avant 10 heures 
 
Portage des bagages par Taxi15  Jean-Louis 
Françoise (06 87 04 52 25 ou centrale 02 33 
53 36 38). 
 
De l’anse du Brick au Hameau aux Fèvres  
Distance : 21.5 km - Durée : 6h45 dont 1h de 
transfert en Bus à Cherbourg 
 

1h30 – 6 km – De l’anse du Brick à Douet 
Piquot (Digosville) 
Quitter l'anse du Brick en empruntant à 
gauche une passerelle qui enjambe la D116 
et monter par la route jusqu'au belvédère 
(panorama sur la côte nord du Cotentin : on 
distingue les rades artificielles du port de 
Cherbourg avec leurs passes ; par temps 
clair, la vue s'étend jusqu'à la côte de la 
Hague).  
 
Monter et prendre à droite pour passer près 
d'un lavoir très encaissé. Au bout, tourner à 
gauche sur la petite route et poursuivre sur 
le chemin en face.  
 
Possibilité de voir un menhir, à 200 m, par la 
D611 à gauche. 
 
A proximité, à 450 m, les Fontaines (lavoir et 
oratoire). 
 
À 500 m, bifurquer à droite, passer une 
Vierge, passer à proximité de Brettefey, puis 
par Maison-Patres. 
 
Possibilité de voir une allée couverte, à 400 
m, par la D320 à droite. 
 
Prendre le chemin à gauche, vers l'ouest. 
Couper la D901 (prudence !) pour atteindre 
le lieu-dit le Douet Piquot (Picot). 
 
1h00 – 4 km – De Douet Piquot (Digosville) 
au port du Becquet 
Au Douet Piquot – Hameau Garçonnet – Port 
du Becket 
 
Le port du Becquet tire son nom des deux 
pointes rocheuses qui l'encadrent, Les 
Becquets. Son originalité tient à sa jetée de 
pierres sèches et de pierres plates 
verticales. Sa superficie est de 1,25 hectare. 
La digue abrite des vents du sud, de l'ouest 
et de l'est. Il est construit à partir de 1783 
pour permettre l'embarquement des pierres 
nécessaires à l'enrochement des digues 
fermant la rade de Cherbourg. 
 
0h40 – 2.7 km – Du port du Becquet au port 
des Flamands 
Au port du Becquet, se diriger vers l'ouest, 
passer les viviers en bord de mer, puis longer 
la zone de loisirs bordée par la plage de 
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Collignon. Poursuivre entre le bâtiment blanc 
d'Intechmer et le bout de la digue de l'Est 
(l'un des éléments de protection de la rade 
de Cherbourg). Passer devant un bunker puis 
le bâtiment industriel «Marée du Cotentin», 
gagner le rond-point pour poursuivre au plus 
près de la mer. Passer sous le pont routier, 
déboucher sur la jetée du port des Flamands. 
 
Le port des Flamands est construit dans les 
années 1850 pour servir à la construction des 
fortifications de la rade et conserver les bois 
mâtures préalablement immergés dans la 
mare de Tourlaville. Pour ce faire, le port et 
la mare sont reliés par un canal. Le bassin 
est en pierres de taille de granite de 
Fermanville maçonnées, parant un corps 
d’ouvrage de moellons bruts maçonnés au 
mortier de chaux. Il est fermé par deux 
digues formant une passe de 50 mètres de 
large. La digue occidentale de fermeture de 
320 mètres qui se termine par un musoir de 
10 mètres de diamètre, prolonge 
l'enrochement du terre-plein des Mielles. La 
digue orientale de 200 mètres et son musoir 
de 10 mètres de diamètre s'appuient sur un 
môle de 140 mètres sur 20. Ce port 
d'échouage dispose de 100 places. 
 
Se rendre à la station de Bus Tourlaville-Les 
Flamands 
Traversée de Cherbourg en bus par la ligne 5 
(45', un bus toutes les 15'). 
Descende à la station terminus Querqueville 
Mairie. 
 
La chapelle Saint-Germain de Querqueville  
Visites seulement durant les Journées du 
patrimoine (02-33-01-65-00 - mairie de 
Querqueville). La chapelle Saint-Germain, à 
côté de l’église de la paroisse est le plus 
ancien édifice religieux du Cotentin, 
construit sur les vestiges d'un temple du XIIe 
s. Les amateurs apprécieront son côté très 
rustique et la rare et originale abside en 
plan tréflé. A l'intérieur, elle se révèle bien 
fraîche et émouvante. On y a retrouvé 
nombre de sarcophages, ainsi que des 
peintures murales qui devraient faire l'objet 
d'une campagne de restauration. Superbe 
vue sur la rade de Cherbourg. 
 
1h10 – 4.5 km – De Querqueville à la plage 
d’Urville-Nacqueville 

Longer à l'ouest le bord de mer, passer le 
camping et l'ancien fort (école de voile), puis 
traverser le quartier de la plage  
 
d’Urville-Nacqueville – 2290 habitants – les 
Urvillo-Nacquevillais 
Deux communes qui n'en font plus qu'une 
depuis le milieu des années 1960. Dès le XIXe 
s, elle devint la station balnéaire de 
prédilection des Cherbourgeois. Si le 
tramway qui amenait les citadins à la plage 
n'existe plus, le coin a conservé un charmant 
petit côté «bains de mer». Jolie plage, 
souvent bousculée par des vents qui font le 
bonheur des amateurs de nouvelles glisses. 
Et jolie plongée vers la mer sur la route de 
Gréville à Landemer. Certes touristique, 
mais tellement beau sous la palette du 
peintre Jean-François Millet. 
 
Ravitailement 
Boulangerie pâtisserie (dans le village près 
du gîte d’étape) 
Durel Paul 
116 r St Martin,  
50460 URVILLE NACQUEVILLE 
 
0h45 – 3 km - De la plage d'Urville-
Nacqueville à Landemer  
Laisser la plage d'Urville-Nacqueville et 
poursuivre par la petite rue parallèle à la 
mer. Monter la rue Gambetta et atteindre la 
mairie. La contourner par la gauche et suivre 
la petite route qui monte au Hameau Capel. 
 

 
 
0h20 – 1.5 km - De Landemer au hameau 
aux Fèvres 
Emprunter la D45 à droite, puis remonter le 
vallon de la Hubilane jusqu'au Hameau aux 
Fèvres. 
 
Hébergement (nuitée + petit déjeuner) 
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Accueil à partir de 16 h 
Gîte Hubiland 
Mme Thérèse Dumoncel 
2 Hameau aux Fèvres 
GREVILLE-HAGUE 
50440 LA HAGUE 
Tél : 02 33 52 75 80 
 
Repas du soir livré par traiteur à 18h30 
Au plaisir du goût 
Mr Gounouf Ludovic  
7, place la Madeleine  
50440 Beaumont La Hague 
Tél : 09 67 35 78 08 / 02 33 52 78 08 
 
 
Jour 4  
Départ avant 12 heures 
Portage des bagages par le gîte Hubiland 
Du Hameau aux Fèvres à Auderville 
Distance : 23.5 km - Durée : 6h30 
 
0h20 – 1.5 km - De hameau aux Fèvres à 
Landemer 
 
2h30 – 7.5 km - De Landemer au port 
d'Omonville-Ia-Rogue 
Prendre à droite la petite route qui traverse 
Landemer, puis s'engager sur le chemin de 
terre qui monte jusqu'à un parking (point de 
vue sur la mer du cap Lévi à l'est jusqu'au 
port d'Omonville à l'ouest). Poursuivre par le 
sentier littoral qui serpente dans les falaises 
de la côte nord de la Hague, passer le rocher 
du Castel Vendon. 
 
On longe le Trou Sainte-Colombe, ancien 
repaire de contrebandiers, hanté par de 
vieilles légendes ... 
 
Variante : possibilité de monter par le 
sentier à gauche dans le Hameau Gruchy (20 
min aller-retour). 
Lieu de naissance du peintre Jean-François 
Millet dont la maison natale a été 
transformée en musée** (02-33-01-81-91). 
Avr-sept. et vac scol (sf Noël), tlj sf lun 14h-
18h ; juil-août, 11h-18h. Entrée 4,20€;réduc. 
.,. , . 
Dans la rue principale de Gruchy, hameau en 
bord de mer, qui a lui seul, mérite une 
balade pour ses solides demeures du XVIIIe S, 
comme l'indiquent la plupart des linteaux. 
Ce musée propose d'aborder l'univers du 

peintre à travers un parcours thématique : 
on découvre d'abord son enfance rurale, puis 
sa vie et son œuvre pour finir avec ses deux 
plus célèbres tableaux : L'Angélus et les 
Glaneuses. Sans oublier quelques superbes 
fusains originaux du maitre « du réalisme 
paysan » et, dans un autre registre, les 
services de table, boîtes de camembert, 
bouteilles de vin, calendriers, reproduisant 
évidemment L'Angélus et Les Glaneuses. 
Expo thématique (croquis, dessins originaux) 
proposée chaque été.  
La meilleure solution pour (re)découvrir 
Millet est de se promener dans les environs 
de Gruchy, avec un bouquin sur le peintre 
sous le bras. Au Castel Vendon, à Gréville, 
les paysages que peignait Millet n'ont pas 
tellement changé. 
 
Continuer par le sentier littoral, passer près  
du mur blanc qui sert d'amer (repère pour les 
navigateurs), franchir un ruisseau et 
atteindre le parking de la Baie de Quervière, 
au bout de la D402. 
 
Passer près des ruines de la ferme La 
Cotentine, gravir un raidillon (panorama sur 
Cherbourg jusqu'au cap de Fermanville), puis 
continuer à droite par le sentier littoral.  
 
Gagner un ancien fort (curieuse « muraille 
de Chine »), descendre de la falaise, puis 
longer le port  
 
d'Omonville-Ia-Rogue – 520 hab – les 
Omonvillais 
L’un des plus beaux villages de la Manche, 
niché dans une toute petite vallée 
verdoyante, bien protégée du vent. Divisé en 
deux parties. Un bourg à la remarquable 
architecture villageoise. Demeures de granit 
et grès aux toits de schiste, composant un 
ensemble particulièrement homogène. 
Quelques passerelles devant les maisons 
enjambent un ru. En contrebas, l'adorable 
petit port du Hâble, en eau profonde, fondé 
à l'époque romaine. 
 
L’église* (à 700 m du GR). Edifiée au XIIIe S. 
A l’intérieur, un très rare et curieux trône 
d’abbé à baldaquin du XVIe S. Décoré d’une 
bande dessinée sculptée polychrome d’un 
joyeux style primitif. A côté, reliques de 
saints rapportés des croisades dans de petits 
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médaillons. Cuve baptismale sculptée avec 
vénérable cloche en bois.  
 
Ravitaillement 
Superette 
EPICERIE DU HABLE 
Bonnemains Gérard 
r Hable,  
50440 OMONVILLE LA ROGUE 
tél : 02 33 53 07 22 
 
1h15 – 5 km - Du port d'Omonville-Ia-Rogue 
au havre du Plainvic 
Laisser à gauche la route qui mène au centre 
d'Omonville-la-Rogue, emprunter la digue de 
galets qui borde le parking du port, puis 
suivre le rivage au plus près pour arriver au 
pied de l'ancien sémaphore de la pointe de 
Jardeheu. Le sentier littoral continue le long 
de criques rocheuses, puis atteint le port à 
flot du Plainvic au fond de l'anse Saint-Martin 
du Plainvic. 
 
2 h – 8 km - Du havre du Plainvic au port 
de Goury  
Variante : Hors GR pour Omonville-la-Petite 
15 min – 1 km. Prendre la route au sud. 
 
Après le havre de Plainvic, poursuivre le long 
du littoral. Au bout de la plage, monter 
l'escalier, puis suivre la D45 à droite puis la 
quitter à droite pour le sentier qui fait le 
tour de la pointe du Nez. Revenir sur la D45 
pour rejoindre  
 
Port Racine**. Considéré comme le plus petit 
port de France. Un jour, un congre en a 
vraiment bouché I’ entrée.  Il tient son nom 
de François Médard Racine, un solide 
corsaire (rien à voir donc, avec le 
dramaturge) qui se planquait ici avant de 
fondre sur les navires anglais. 
 
Passer l'hôtel (sur la D45 à gauche, à Saint-
Germain des-Vaux). 
 
Poursuivre par le sentier du littoral qui 
descend à droite, longer le fort. Passer la 
Roche Gélétan (site renfermant des traces 
d'habitat vieux de 200 000 ans). Franchir 
plusieurs murets, puis emprunter la route à 
droite. Après le sémaphore et le blockhaus 
(au large, phare du cap de la Hague],  
 

LE RAZ BLANCHARD ** 
Le Cap de La Hague, s'avançant dans la mer 
de la Manche, provoque un rétrécissement 
qui entraîne un fort courant entre Goury et 
l'île d'Aurigny. Alternativement dans un sens 
ou dans l'autre en fonction de la marée, le 
déplacement de l'eau peut atteindre une 
vitesse supérieure à 12 nœuds (environ 25 
km/h) par fort coefficient (l’un des plus 
puissants du monde). Cet important 
déplacement d'eau crée des remous en 
frôlant les rochers de la côte. Ce 
phénomène, particulièrement violent à 
proximité du phare de Goury, se manifeste 
par des gerbes d'écume blanche. C'est sans 
doute en voyant cela que nos ancêtres l'ont 
appelé le Raz Blanchard (de l'ancien 
scandinave râs qui signifie «courant d'eau»). 
En 1834, pour signaler cet endroit très 
dangereux, on décida de construire un 
phare. Sa construction demanda trois ans. Sa 
tour de 48 m est en granit de Flamanville. 
Puis, pour secourir les nombreux naufragés 
victimes de ces difficiles conditions de 
navigation, on créa une station de sauvetage 
en 1865. Ce fut une des premières de 
France. Cependant, elle ne toucha son 
premier bateau qu'en 1870. L'abri actuel 
comprend deux sorties : l'une permet de 
sortir dans le port à marée haute et l'autre 
vers l'extérieur lorsque la mer est basse 
(visite possible). Comme dans toutes les 
stations en France, l'équipage du canot de 
sauvetage est depuis toujours composé de 
bénévoles. Pour faire face à l'augmentation 
du trafic maritime dans la mer de la Manche 
notamment, l'État décida dans les années 
1970 de mettre en place des CROSS (Centre 
Régional Opérationnel de Surveillance et de 
Sauvetage), dont celui de Jobourg. Les 
bâtiments actuels datent de 1984. Situé au 
sommet de la colline, cet établissement, 
dépendant du secrétariat d'État aux 
Transports et à la Mer, est chargé de 
surveiller tous les bateaux qui empruntent 
le rail des Casquets (environ 74 000 navires 
par an), véritable autoroute de la mer, en 
respectant des règles de circulation très 
précises. D'une portée de 75 km, un puissant 
radar analyse tous les mouvements des 
bateaux, ceux-ci étant obligés de décliner 
leur identité et signaler la nature de leur 
cargaison. En plus de cette mission de 
surveillance du trafic maritime, le CROSS 
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Jobourg est chargé de la coordination des 
opérations de sauvetage en mer du Mont 
Saint- Michel au cap d'Antifer, ainsi que de 
la surveillance des pollutions et des pêches. 
 
parcourir le cordon de galets et atteindre le 
port de Goury. 
 
Goury *** est célèbre pour ses nombreux 
sauvetages en mer. Croix de granit dédiée 
au sous-marin le Vendémiaire englouti avec 
tout son équipage en 1912 lors de 
manœuvres. 
 

 
 
0h25 – 1.5 km - Du port de Goury à 
Auderville 
Auderville – 290 hab – les Audervillais 
Ravissante bourgade fleurie à l'architecture 
haguaise traditionnelle. Demeures 
d'apparence modeste mais a y regarder de 
près, constructions solides de grès et granit 
au style ramassé.  Serrées les unes contre 
les autres, le long de ruelles étroites et 
pentues. Pour mieux se protéger des vents 
marins violents assommant parfois ce 
Finistère bis. Afin de mieux leur résister, les 
fenêtres sont d'ailleurs petites. L'église et 
certaines maisons possèdent un toit de 
schiste. 
 
Hébergement (nuitée + petit déjeuner) 
Accueil à partir de 15 h 
L’hôtel n'a pas de service de nuit, arriver 
avant 18h00 (merci de nous contacter au 02 
33 52 73 46 en cas d'arrivée après 18h). 
Hôtel du Cap ** 
Le Bourg 
50440 AUDERVILLE 
Tél : (33) 02 33 52 73 46 
Commentaire routard 2018 : dans le haut du 
bourg, dans un jardin ceint de son mur de 

pierre, cette maison ancienne abrite 12 
chambres, toutes avec vue sur mer (sauf 
celle du RdC). Bien nette et confortables, 
leur déco s’avère plutôt classique, mais 
différentes pour chacune d’entre elles. Bar à 
whisky de 16h à 20h. 
 
Repas du soir  
Hôtel Restaurant de la Hague 
76, rue de l’église 
50440 Auderville 
Tél/Fax : 02 33 52 71 00 
 
 
Jour 5  
Départ avant 11 heures 
Portage des bagages par Hôtel du Cap  
De Auderville à Biville 
Distance : 23.5 km - Durée : 7h05 
 
0h25 – 1.5 km - De Auderville à La Roche 
En passant par La Valette 
 
1h10 – 4.5 km - De La Roche au Nez de 
Voidries 
Prendre à droite le chemin entre les murets. 
Traverser le hameau La Roche, continuer par 
un large chemin. Après deux maisons isolées, 
il se rétrécit, serpente dans la falaise. À la 
D401, s'engager à droite sur le sentier qui 
évite la route, traverser le parking en 
contrebas de la  
 
Baie d'Écalgrain : au passage, vous 
apprécierez l'un des plus savoureux paysages 
du coin. Suspendue entre nuages et vagues, 
la baie préside, dans son cadre éternel et 
romantique, à l'affrontement 
traditionnellement acharné de la mer et de 
la terre. Le sentier longe des bruyères, des 
prairies, des massifs d’ajoncs.. 
 
puis franchir le petit pont sur le ruisseau. 
Grimper le raidillon dans le champ et 
poursuivre par le chemin à droite. Laisser le 
chemin montant à gauche, enjamber le 
ruisseau des Vaux au-dessus de l'anse de 
Culeron et monter la falaise jusqu'à l'ancien 
sémaphore du Nez de Voidries (113 m). 
 
1h30 – 5 km - Du Nez de Voidries à l’anse 
des Moulinets 
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Au Nez de Voidries, descendre par le sentier 
qui traverse la falaise (passage exposé) et 
atteindre le  
 
Nez de Jobourg (le site fait l'objet de 
plusieurs protections à destination de la 
faune et de la flore (arrêté préfectoral de 
protection de biotope, Natura 2000, ZNIEFF 
de type 1, orientation de gestion de la faune 
sauvage et de ses habitats…). Avec son 
voisin, le nez de Voidries, il possède, à 
quelque 128 m, les falaises les plus hautes 
d'Europe continentale .Par beau temps, on 
voit l'île d'Aurigny. 
 
Continuer par le sentier en montagnes russes 
(bien suivre le balisage) et arriver dans l'anse 
des Moulinets. 
 
1h30 – 3 km - De l'anse des Moulinets à 
Herquemoulin 
Franchir l'anse des Moulinets, gravir l'escalier 
et poursuivre au-dessus de la baie des 
Fontenelles. Descendre par la D403 à droite 
jusqu'au parking d'Herquemoulin. 
 
1h00 – 4 km - d'Herquemoulin à Vauville  
A Herquemoulin, prendre le chemin de terre 
en face. Au Petit-Beaumont, emprunter la 
route pour descendre à droite. Passer dans 
un champ et arriver à la Grecque.  
 
Descendre vers la mer pour gravir l'escalier 
qui accède aux champs. Suivre le sentier du 
littoral, passer un petit fortin (vestige de la 
défense du littoral de la Guerre de Sept Ans, 
au XVIIe S) pour arriver au parking de la plage 
de Vauville. 
 
Variante : Possibilité de suivre la servitude 
de passage du littoral. 
 
Le GR rejoint le centre de Vauville. 
 
Vauville : prieuré et église XIIe-XVe S, 
château et jardin botanique, mare de 
Vauville (réserve ornithologique).  
 
Le prieuré de Saint-Hermel * : au nord-est 
de Vauville. Perché sur la colline superbe 
point de vue), cet étonnant prieuré 
médiéval dépendait de l'abbaye saint Vigor 
de Cerisy-la-Forêt (Manche) 

.  
 
Le jardin botanique du château de 
Vauville*** : (02-33-10-00-00). Avr-sept, tlj 
14h-18h (19h juil-août) ; oct- Toussaint, mar 
; ven et w-e sft 14h-18h. Entrée: 6 € ; réduc. 
Possibilité de visites guidées en été ; vente 
de plantes des pépinières du jardin. 
Animaux refusés. Seul le jardin botanique se 
visite, pas le château. 
Face à la mer, ce petit bijou de végétation 
(pas si petit que ça : 40 000 m², créé par les 
parents des actuels propriétaires, Guillaume 
Pellerin et Cléophée de Turckheim, abrite 
aujourd'hui plus de 1000 espèces, toujours à 
feuillage persistant et souvent de 
l'hémisphère austral. Tantôt une petite 
palmeraie (la plus au nord d'Europe, merci 
le Gulf Stream !), tantôt un délicieux et 
surprenant jardin d'eau, le tout ondulant 
paisiblement vers la mer. Amaryllis, théâtre 
de bambous, aloès, étonnante collection 
d'hydrangeas ... Certains lieux (la Demi-
lune, la Voute bleue) ne sont accessibles 
qu'avec les visites guidées. Le contraste avec 
les landes déchirées de la Hague est 
saisissant. Mais comment ont-ils réussi à 
faire pousser tout ça ? En créant (depuis 
1950) des barrières végétales protégeant les 
espèces exotiques comme les palmiers, des 
tempêtes de l'hiver. Un dépaysement à ne 
rater sous aucun prétexte, tant pour la 
beauté insolite de l'endroit que pour 
l'accueil chaleureux de ses propriétaires, 
passionnants et passionnés. On leur doit 
d’ailleurs d'autres réussites dans la région 
dont la restauration du jardin de la maison 
de Christian Dior à Granville. 
 
1 h 30 – 5 km - De Vauville à Biville  
Traverser la D318, passer la mairie de 
Vauville en bordure du ruisseau et tourner à 
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droite. Poursuivre et sortir du village. 
Prendre à droite puis aussitôt à gauche le 
chemin qui gravit la colline. Passer la 
fontaine du Bienheureux Thomas Hélye. 
 
Au sommet, descendre par le chemin à 
droite pour gagner le Petit Thôt. Suivre la 
D237 à gauche. Au croisement, quitter la 
D237 et laisser la route du Grand-Thôt à 
droite pour continuer tout droit par le 
chemin empierré qui entre dans le massif 
dunaire (la hauteur des dunes atteint parfois 
plus de 100 m ; la dune, milieu très fragile, 
vit par ses plantes, ses fleurs et ses 
insectes). 
 
Respecter ce milieu naturel fragile. Ne pas 
camper et ne pas allumer de feux. 
 
Traverser une ancienne carrière, s'engager 
sur le petit chemin sinueux, franchir le 
ruisseau, puis prendre le sentier le plus à 
gauche. Il longe le ruisseau, puis escalade 
une dune très abrupte et atteint le calvaire 
des Dunes (le sentier s'élève de 25 m 
d'altitude au niveau du pont jusqu'à 114 m, 
au  
 
Calvaire des Dunes ** : Point de vue assez 
saisissant. L'un des plus étonnants paysages 
de la Manche. Stupéfiant massif dunaire, 
vaste (plus de 700 hectares) et désertique, 
borné au nord par les falaises de la Hague et 
au sud par le cap de Flamanville. 
Vision assez fascinante, surtout par une fin 
d'après-midi ensoleillée, lorsque les dunes 
prennent du relief grâce aux ombres 
rasantes (le point culminant du site atteint 
111 m !). Tout le coin est classé réserve 
naturelle (et... terrain militaire). 
Intéressantes faune et flore (protégées). 
Etape ou lieu de résidence de nombreux 
oiseaux - 30 espèces de libellules sur les 90 
répertoriées en France ...). 
Flore : La diversité des milieux du massif 
dunaire est propice au développement d’une 
flore exceptionnelle, particulièrement dans 
les dunes fixées, mais également dans les 
dunes mobiles ou au sein des dépressions 
humides. Parmi ces espèces, se trouvent la 
Sagine noueuse, la Littorelle uniflore, 
l’Œillet  des dunes, le Chou marin, l’Epilobe 
des marais… La présence de la Véronique en 
épis, en grande concentration sur les 

pelouses dunaires, est la particularité du 
site. Il s’agit d’une petite plante qui se 
reconnait à sa floraison en épis bleu violet 
de juillet à octobre.  
Faune : En ce qui concerne l’avifaune, les 
dunes attirent deux espèces régulières : le 
Pipit farlouse et l’Alouette des champs, 
mais il est possible d’observer l’Accenteur 
mouchet ou le Tarier pâtre dans les 
buissons. La plage est le lieu de nidification 
privilégié par les Gravelots. La présence des 
dépressions humides favorise la nidification 
et le passage en migration du Phragmite des 
joncs et de la Rousserolle effarvatte, ainsi 
que l’accueil d’anatidés en hiver ou de 
limicoles en fin d’été. Mais le plus grand 
intérêt des dépressions humides réside 
surtout dans le fait qu’elles hébergent 
presque la totalité des espèces d’amphibiens 
présentes en Basse-Normandie, soit 14 
espèces, toutes protégées : Triton crêté, 
Triton marbré, Crapaud accoucheur, 
Crapaud calamite, Rainette verte… 
 
Ignorer le large chemin de Biville à gauche, 
emprunter le petit chemin près du calvaire 
en surplomb du massif dunaire et arriver à 
l'entrée de  
 
Biville - 420 hab. – les Bivillais  
Petit village paisible, 
 
Possibilité de suivre la servitude de passage 
du littoral. 
 
L'église de Biville* (chœur XIIIe) renferme les 
reliques du Bienheureux Thomas Hélye (né à 
Biville entre 1180 et 1185, missionnaire 
diocésain, mort en 1257 au château de 
Vauville et thaumaturge du Cotentin). 
 
Elle est originellement du XIIIe s, mais fut 
très remaniée et agrandie au début du XXe s 
pour accueillir les pèlerins vouant un culte à 
Thomas Hélye, qui fut aumônier de Saint 
Louis. Son sarcophage, en marbre, repose 
toujours dans l'église.  
 
Hébergement (uniquement nuitée) 
Accueil à partir de 17 h 
Association diocésaine de Coutances 
1 rue Thomas Hélye  
BIVILLE 
50440 La Hague 
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02 33 04 52 19 ou 02 33 53 66 89 
06 47 07 25 24 - Muriel Alix  
 
Repas du soir livré par traiteur à 18h30 
Au plaisir du goût 
Mr Gounouf Ludovic  
7, place la Madeleine  
50440 Beaumont La Hague 
Tél : 09 67 35 78 08 / 02 33 52 78 08 
 
 
Jour 6  
Petit déjeuner livré à 8h00 par le traiteur au 
plaisir du goût 
Départ avant 10 heures 
 
Portage des bagages par Taxi15  Jean-Louis 
Françoise (06 87 04 52 25 ou centrale 02 33 
53 36 38). 
 
De Biville à Flamanville 
Distance : 17,5.2 km - Durée : 4h30 
 
2h00 – 8 km - De Biville à Siouville  
Rejoindre le GR 223 par Hameau Gardin  
S'engager sur le premier chemin à gauche. 
Très humide, il longe la vallée jusqu'au Val 
ès Cochard. Emprunter le large chemin à 
droite. Au Pont des Sablons, continuer par le 
chemin dans la vallée, puis quitter la route 
pour suivre le chemin toujours dans la vallée 
et déboucher sur la D64, au pont Langlois. 
 
Franchir le pont Langlois à droite, puis 
prendre à gauche la petite route. Elle se 
prolonge en un chemin encaissé qui monte 
sur la colline. Au Hameau-ès-Francs, tourner 
à droite puis à gauche, suivre le chemin à 
gauche. Couper la D64 à La Viesville et 
continuer par le chemin qui monte. 
Emprunter la D64 à droite et parvenir à 
l'église de Siouville. 
 
Ravitaillement 
Boulangeries-pâtisseries 
Lelièvre Yann 
53 r Cesar Lenoir, 
50340 SIOUVILLE HAGUE 
tél : 02 33 52 45 01 / 09 75 78 92 43 
 
0h45 – 3 km - De Siouville à Diélette 
Au calvaire de Siouville, descendre à droite. 
Suivre la route à gauche. Au carrefour, 
descendre à droite puis, bifurquer sur la voie 

à gauche pour rejoindre le sentier littoral. Il 
passe en surplomb de la plage du Platé, puis 
arrive au port de Diélette et longe les quais 
du port de plaisance. 
 
Diélette : le seul port où les bateaux 
peuvent faire relâche entre Goury et 
Carteret. Joli point de vue depuis la D4 sur 
ce pittoresque port ancien au pied d'une 
falaise. Incroyable mais vrai ! Dans ce coin 
perdu de la Hague, une mine de fer fut 
exploitée (avec des à-coups) de 1855 à 1962. 
Encore plus incroyable mais toujours aussi 
véridique, les galeries de la mine étaient 
situées sous la mer ! Les 15 kilomètres de 
galeries, de - 90 m à - 150 m, représentant 
une longueur totale de 10 km. Il y tombait 
10 000 mètres cubes d'eau salée par jour, 
qui étaient évacués au moyen de puissantes 
pompes. Et comme il était impossible de 
transporter le minerai par voie ferrée, c'est 
par mer qu'il était évacué. L'un des seuls 
vestiges encore visibles de toute cette 
activité est le wharf (plateforme de 
chargement) situé à plusieurs centaines de 
mètres de la côte, près duquel venaient 
s'amarrer les cargos chargés d'emporter le 
minerai vers les hauts-fourneaux 
d'Allemagne et d'Angleterre.! En 1957, la 
mine produit 127 665 tonnes de minerai. Le 
minerai de Diélette était réputé pour sa très 
haute teneur en fer : 600g de fer pur par 
bloc d'un kilo. 
 
1h – 4 km - De Diélette à Flamanville  
Prendre à gauche la route qui surplombe le 
port de Diélette. Passer derrière l'hôtel de la 
Falaise, pour s'engager sur le chemin qui 
gravit la falaise. Laisser le Hameau Blondel à 
gauche pour déboucher sur une route, (vue 
sur la centrale nucléaire de Flamanville 
construite sur le site de l'ancienne mine de 
fer de Diélette ; le vieux bâtiment abritait 
l'ancienne cantine et les bureaux de la 
mine). Se diriger à droite vers les habitations 
et poursuivre sur le sentier en bordure de 
falaise. Monter par la route en face, puis 
suivre le chemin herbeux à droite. Prendre la 
route à gauche et gagner La Botterie (maison 
de granit XVIIIe S). 
Emprunter la route à droite, traverser le 
Hameau ès Louis, puis tourner deux fois à 
droite pour passer les vieux hameaux 
flamanvillais du Courtois et de La Coquaise. 
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Arriver au carrefour du Hameau Moitié, à 
Flamanville. 
 
Accès au centre de Flamanville par la route à 
gauche. 
A voir : Église 1670, monument Leclerc, parc 
du château (communal, aussi gîte d’étape) 
avec constructions en granit gris XVIIe-XVIIIe S 
et pièces d'eau. Parc et jardin accessibles 
toute l’année gratuitement. 
 
Ravitaillement  
Alimentation, supérettes Coccimarket 
66 rte Dielette,  
50340 FLAMANVILLE 
Vendredi de 08h30 - 12h30 et     15h00 - 
19h30 
 
0h40 – 2.5 km - De Flamanville au Gîte 
d'étape le Sémaphore 
Laisser Flamanville à gauche, descendre à 
droite vers l'anse de Quédoy pour retrouver 
le sentier du littoral au pied de la clôture de 
la centrale. Le sentier s'élève sur la falaise. 
Laisser le chemin qui vient du château pour 
longer le mur à gauche et atteindre l'ancien 
sémaphore (à voir : la pierre au Rey, 
Dolmen). 
 
Hébergement (nuitée + demi-pension) 
Accueil à partir de 16 h 
Gîte d'étape le Sémaphore de Flamanville 
Tél : 02.33.52.18.98 
 
 
Jour  7  
Nettoyage du gîte 
Départ avant 10 heures 
 
Les bagages restent au gîte en attendant 
d’être cherchés par taxi 15 qui nous 
ramèneront à Saint Vaast. 
 
De Flamanville au Cap de Carteret 
Distance : 22 km - Durée : 6h20 
 
0h55 – 3.5 km - Du Gîte d'étape le 
Sémaphore à la Roquette  
Poursuivre le sentier qui serpente à flanc de 
falaise. Atteindre une aire pique-nique, 
traverser la carrière et suivre la D517 à 
droite sur 200 m. Rejoindre le bord de mer 
et suivre le sentier qui longe le littoral. Le 

quitter par une petite sente étroite à gauche 
pour atteindre la Roquette. 
 
0h40 – 2.5 km - De La Roquette (Sciotot) au 
Rozel 
Poursuivre à droite sur la D517. À Hôtel 
Saint-Vast, tourner à droite pour rejoindre le 
camping du Grand Large. Poursuivre à 
gauche sur la route le long du camping, puis 
s'engager à droite sur le chemin creux à 
l'Écluse. Traverser le ruisseau, continuer sur 
le chemin goudronné pour déboucher au 
château du Rozel. 
 
Château du Rozel XVIIIe siècle, inscrit MH 
depuis 2005 
 
 

 
Le panicaut maritime (ou chardon des 

sables), une des plantes des plus 
emblématiques des littoraux français, en 

particulier des côtes sableuses 
 
2h00 – 6 km - Du Rozel à Surtainville  
Après l'église du Rozel,  
Église Saint-Pierre abritant une Vierge à 
l'Enfant, un saint Liévin du XIVe S et trois 
tableaux du XVIIe classés à titre d'objets aux 
Monuments historiques.  
 
bifurquer à droite dans la rue qui mène à la 
plage. Au bout, ne pas franchir le pont qui 
enjambe le ruisseau du But, mais suivre le 
chemin empierré à gauche dans les champs. 
Passer le camping du Ranch et revenir vers la 
mer. 
 
Gravir à gauche le sentier menant au cap du 
Rozel et atteindre la statue de la Vierge des 
Marins. Suivre le chemin en bordure du cap 
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et atteindre une route goudronnée (chemin 
de Trompe-Souris). 
 
Descendre vers la mer, avant la plage, 
prendre le sentier littoral. Passer derrière le 
camping et les gîtes de mer. Suivre une rue à 
gauche qui mène au bourg de Surtainville. Au 
carrefour des Focs, prendre à droite le Bas 
Hamel pour arriver près de la  
 
chapelle Saint-Ergouëf (XIe S) - ruines. La 
tradition dit qu'un navire avec la statue de 
sainte Ergoueffe comme figure de proue, a 
échoué sur la plage. Les habitants ne 
parvenant pas à la déplacer, on a décidé 
d'édifier un sanctuaire sur le lieu même. Sur 
les ruines d’une chapelle romane du VIIe S, 
le bâtiment remonte au début du XIe S. La 
nef conserve un appareil en arêtes de 
poisson et du chœur détruit reste l'arc 
triomphal aux chapiteaux représentant des 
animaux fantastiques. 
Propriété du prieuré anglais de Burton au XIe 
S, la chapelle passe dans le patrimoine de 
l'abbaye Saint-Martin de Troarn (Calvados) 
en 1260. 
Les vestiges de la chapelle avec leurs 
chapiteaux sculptés font l'objet d'une 
inscription au titre des monuments 
historiques par arrêté du 2 février 1993. 
 
1h30 – 5 km - De Surtainville à Baubigny 
Continuer, en face, vers la Sansurière. 
Couper une route pour rejoindre le sentier 
du littoral qui s'enfonce vers le sud dans les 
dunes jusqu'à trouver la D131. Monter vers le 
bourg de Baubigny. 
 
1h00 – 4 km - De Baubigny à Hattainville. 
Au carrefour, laisser Baubigny à gauche. 
Poursuivre par la route rectiligne à droite et 
atteindre un carrefour en T. 
 
Variante : À droite, possibilité de rejoindre 
le cap de Carteret en suivant le sentier de 
servitude de passage des piétons sur le 
littoral. 
 
Au carrefour en T au niveau de la mare des 
vanneaux, prendre la route à gauche sur 100 
m, puis le chemin à droite et monter sur le 
plateau (A voir : point de vue au nord 
jusqu'au cap de Flamanville) Traverser un 

petit bois, puis emprunter le chemin à 
gauche.  
 
S'engager sur le chemin à droite et entrer 
dans le hameau d' Hattainville (commune des 
Moitiers-d'Allonne). 
 
1h10 – 4.5 km - D'Hattainville à Barneville-
Carteret 
À Hattainville, passer un calvaire avant de 
prendre une rue à droite pour atteindre la 
réserve naturelle des dunes d'Hattainville. 
 
Possibilité d'emprunter sur la droite un 
chemin qui mène à un panorama sur les îles 
et sur le massif dunaire (à 800 m du GR). 
 
Au lavoir, poursuivre par le chemin 
sablonneux qui entre tout droit dans le 
massif dunaire et traverse des pâtures. 
 
Bien suivre le balisage marqué sur des 
rondins plantés dans le sable. Ne pas oublier 
de refermer les portillons et se méfier des 
clôtures électriques sous tension (pas de 
risques d'électrocution mais décharges 
électriques désagréables).  
 
Descendre par la route à droite vers la plage, 
puis s'engager sur le sentier à gauche. Il 
passe près des ruines de la vieille église, puis 
traverse la falaise du cap de Carteret 
(attention  : passage exposé et milieu pâturé 
: prudence ! penser à refermer les portillons) 
et débouche sur la route de la Corniche 
(vues sur l'île anglo-normande de Jersey et le 
havre de Barneville].  
 
Cap de Carteret : « anciennes batterie des 
24 » au passage (les boulets pesaient 24 
livres).  
 
Barneville - Carteret - 2 340 hab. – les 
Barnevillais et Carteretais 
L'une des plus anciennes stations balnéaires 
françaises. Elle est «divisée» en trois parties 
: Carteret (port pour Jersey et Guernesey 
et, pour l'anecdote, village d'adoption de la 
fameuse «Mère Denis», Barneville (le bourg) 
et Barneville-plage. Le premier touriste fut, 
en 1820, Jules Barbey d'Aurevilly. En 1842, 
on notait déjà la présence de plus de 20 
familles en vacances et la visite de 
Chateaubriand. En 1881, ouverture d'une 
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ligne avec Jersey et, en 1889, le chemin de 
fer relie Paris à Carteret ! 
 
 
Rejoindre le parking. Rendez-vous à 16h30 
avec Taxi15 - Jean-Louis Françoise (06 87 04 
52 25 ou centrale 02 33 53 36 38) pour un 
retour à Saint-Vaast. 
 
Hébergement (nuitée + petit déjeuner) 
Accueil à partir de 15 h à 18h30 
Hôtel***La Granitière 
74 Rue Maréchal Foch 
50550 Saint-Vaast-la-Hougue 
Tél : 02.33.44.89.50 
 
Repas du soir  
Au moyne de Saire (à 4 km de Saint Vasst) 
15, Rue Général de Gaulle,  
50760 Réville 
 
Dimanche 29  avril 2018 
Retour  
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Généralités sur la 
région 

 
Homme, culture, 
Environnement 

Il y a mille ans, la «France» était l'Île-de-
France et la Normandie, un pays viking. 
Aujourd'hui, la Normandie est la campagne 
de Paris. Une campagne pur jus, si 
bonhomme avec ses chaumières fleuries, ses 
vaches artistes, ses petits «réconfortants» de 
derrière les fagots et mille autres détails 
charmants. 
C'est une campagne ultra-civilisée, tellement 
bichonnée qu'à la longue elle ressemble à un 
jardin anglais. Il n'y manque même pas les 
brumes, les barrières blanches ou les 
mondanités équestres. Voilà longtemps que 
les Parisiens en apprécient la musique 
douillette. Qui ne connaît ces fromages trois 
étoiles ? Qui n'a rêvé devant ces longues 
plages bordées de falaises, ces pâturages 
verdoyants, ces manoirs en pain d'épices et 
le miroitement gracieux du fleuve où les 
péniches glissent dans la brume ? La 
Normandie, c'est tout cela. Et bien d'autres 
choses encore ... 
Une puissance agricole, par exemple, où la 
campagne, comme dans les Flandres, bascula 
tout naturellement vers l'industrie. Et puis, 
sous sa couette verte à impression pommiers 
en fleur, la Normandie cache des fureurs et 
des subtilités impénétrables. Que découvrir 
de plus chez cette  vieille connaissance ? Un 
cortège de petites industries scrupuleuses et 
de zones pétrochimiques, d'immenses 
propriétés laitières et des banlieues 
ouvrières qui dessinent, derrière le chromo 
un brin désuet, la Normandie vivante, 
intense, adulte ... Et encore : l'opacité du 
bocage, les landes du Cotentin blanchies par 
le sel, l'épopée vraie des sagas scandinaves, 
l'explosion des rouleaux de la Manche à la 
Hague ... Une tout autre Normandie sur 
laquelle veille, au loin, la silhouette 
mystique du Mont-Saint-Michel. 
La Normandie regroupe deux régions 
administratives : la Basse-Normandie, avec 

les départements du Calvados, de la Manche 
et de l'Orne, et la Haute- 
Normandie, rassemblant les départements de 
l'Eure et de la Seine-Maritime. 
 

ARCHITECTURE 
D'où vient l'expression «art roman» ? Au XIXe 
S, les artistes et les intellectuels qui veulent 
rompre avec le classicisme du siècle 
précédent redécouvrent les vertus du Moyen 
Âge. Aux portes de Paris, la Normandie, avec 
ses abbayes et châteaux médiévaux, leur 
apparaît comme un nouvel Eden, où ils 
pourront puiser leur inspiration. Théophile 
Gautier, par exemple, tombe en pamoison 
devant Ie château de Tourlaville, datant 
pourtant de la Renaissance, mais «ruiné 
juste à point pour être pittoresque» ! Mais 
comment dénommer cet art du Moyen Age ? 
Les archéologues anglais utilisent le terme 
«normand» : en bon français, cela donnera 
«roman». « L'art normand » est mort, vive 
«l’art roman»... et le romantisme !. 
Après avoir mis à feu et à sang toute la 
Neustrie carolingienne à partir, des années 
840 et s'être rendus maîtres de la région, les 
Northmen finissent par s’installer en 
érigeant d'abord des châteaux à la mode de 
chez eux : des constructions claires, 
logiques, sobres, aux donjons rectangulaires 
(Falaise), polygonaux (Gisors) ou circulaires 
(Conches). Mais pas fous, les Normands ont 
rapidement rappelé les moines pour 
s'appuyer sur leur puissance économique et 
spirituelle. Il faut reconstruire les abbayes 
détruites. Bâties sur les mêmes principes que 
les châteaux des seigneurs vikings, celles-ci 
refleurissent bientôt dans toute Ia 
Normandie (Fécamp, Saint-Sauveur-le-
Vicomte, Bernay, Cerisy-la-Foret, Jumieges, 
Le Bec-Hellouin, Lessay). 
Cet élan spirituel et architectural atteint son 
apogée sous le règne de Guillaume le 
Conquérant (1035-1087). Rappelons-en les 
grands préceptes : rigueur, sobriété du 
décor, grandeur des volumes et netteté des 
lignes, lumière Inondant le chœur depuis la 
tour-lanterne (encore une invention 
normande). 
La prise du Château-Gaillard en 1204 par 
Philippe Auguste signe l’arrêt de mort de la 
Normandie indépendante et, par la même, la 
fin de l’architecture normande proprement 
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dite. Mentionnons quand même au passage 
quelques belles réussites gothiques avec les 
cathédrales de Rouen et de Coutances. Et n 
oublions pas les chefs-d’œuvre Renaissance : 
dans aucune autre région de France, on ne 
retrouve cette architecture d'époque 
mariant le bois et la pierre et c'est en 
Normandie que le style Renaissance a fait, 
en France, sa première apparition. 
De retour d'Italie, où il a accompagné 
François 1er le cardinal Georges d’Amboise 
s'installe à Gaillon et fait retaper le château 
par des artistes transalpins. A sa mort, les 
Italiens restent dans la région, laquelle va 
profiter de leurs compétences (châteaux de 
Fontaine-Henry et d'O) : bientôt, tout le pays 
se mettra au diapason. Sans oublier quelques 
beaux manoirs de seigneurs locaux, aspirant 
au pouvoir dans leurs tours et donjons. 
Quelques beaux spécimens subsistent 
d’ailleurs encore du côté du Perche ou du 
Calvados. Avec l'avènement de LOUIS XIV et 
de la puissance royale, «la pensée unique» 
en terme d'architecture châtelaine s’installe. 
Un modèle : Versailles. Un homme : 
l'architecte François Mansart, a qui on doit, 
entre autres, Balleroy ou le haras du Pin. 
Finalement, il faudra attendre la fin du XIXe 
S, et l’édification des premières villas dans 
les stations balnéaires à la mode, pour voir 
émerger à nouveau dans la région un style 
architectural original. La seule villa 
Strassburger de Deauville en est la preuve ! 
 

 
 
 

Cuisine 
La vache normande est la nourrice de Paris. 
Ses mamelles sont proverbiales. Il en sort 
des camemberts, des petits-suisses, de la 
crème fleurette et du beurre d'Isigny. La 
crème est un baume qui console du temps 

gris ; elle est de tous les plats (en compagnie 
d'un brin de beurre demi-sel fondu, la 
recette s’appelle «vallée d'Auge») : viande, 
coquillages, poisson, desserts. Au même titre 
que le beurre, elle doit se réclamer d'Isigny : 
ce bourg du Bessin la chouchoute depuis le 
XVIIe S (à tel point qu'elle a d'ailleurs obtenu 
une AOC). 
 
Péchés de chère 
Le Normand est très protéiné. Sa mer 
abonde en poissons plats (sole, limande, 
plie, et le fameux turbot, coqueluche des 
grands chefs ...), lisettes (les petits 
maquereaux de Dieppe), crustacés (tout de 
même sacrément concurrencés par ceux de 
Bretagne), quantité de coquillages, dont les 
huitres du Cotentin (un must : les plates, 
dites pied-de-cheval), les moules (la 
Normandie est la première productrice au 
monde de moules de bouchot), les coquilles 
Saint-Jacques (la Normandie est la première 
exportatrice) et les pétoncles, à ne pas 
confondre avec les premières (pas le même 
goût, ni les mêmes valeurs nutritives, ni le 
même prix !). Pourtant, dans certains 
restaurants, on vous les fait passer pour des 
coquilles Saint-Jacques. La meilleure période 
pour consommer les unes et les autres 
s'étend d'octobre à avril et plus encore de 
décembre à mars.  
L'iode est tout autant apprécié dans les 
viandes : on met les moutons dans les prés 
salés (recouverts périodiquement par la 
marée) du Cotentin ouest et de la baie du 
Mont-Saint-Michel, et le résultat est fameux. 
Autrement, la basse-cour normande offre un 
concentré des vertus fermières. Son héros 
est le canard. Cuisiné au cidre, en terrine, 
au vinaigre de cidre, flambé au calvados, ou 
encore à la rouennaise. 
Autres stars, les tripes à la mode de Caen 
réunissent cinq espèces d'abats de bœuf et 
cuisent une quinzaine d'heures, jusqu'à ce 
que le jus, dit-on, en soit limpide. La 
confrérie de la Tripière d'or n'autorise 
aucune déviation. Une bonne association : 
les pommes de terre soufflées. 
Après vous être régalé de jambon de la 
Manche, la virée à Vire s'impose pour goûter 
l'andouille : solide, saine, fumée, bref, 
sérieuse -à vous dégoûter de la fausse 
andouille de Vire que bâclent les industriels 
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du reste de la France. Dans le même esprit, 
le boudin de Mortagne, l'andouillette de 
Bernay et les quenelles de Neuf- Marché se 
sont rendus célèbres. On trouve même une 
carotte sous appellation contrôlée : les 
maraîchers de Créances, dans la Manche, lui 
réservent des sables fumés au varech. 
 
Sortilèges de mamelle 
M. de Cambremer, un personnage de Proust, 
se désolait qu'on écorchât son nom en 
Camembert. C'était pourtant flatteur : avec 
la baguette et le litron, il est devenu l'une 
des trois figures de la France. 
Ce dieu des pâtes molles serait sorti de son 
giron au début du XIXe s, dans un village de 
l'Orne, situé près de Vimoutiers : 
Camembert. Depuis, toute la Normandie s'y 
est mise. Choisissez-le dans sa boîte en bois 
en version «fermière» au lait cru, «quand la 
croûte est fleurie et le milieu aussi tendre 
que les bords ». En plus du camembert, le 
pays d'Auge a engendré deux autres gâteries. 
Le livarot - un vieux de la vieille celui-là, il 
n'y a qu'à sentir -, surnommé le colonel pour 
les cinq galons qui l'entourent. C'est un 
fromage artisanal, guère gras, mais corsé ... 
Quant au pont-l'évêque, sa croûte orangée 
cache une pâte souple, très odorante elle 
aussi. Autres trésors de vache : le bondon de 
Neufchâtel (mille ans d'âge, très crémeux), 
le boursin et son père le gournay (triple-
crème, à choisir «mousseux-), le bricquebec, 
le brillat-savarin, le cœur de Bray (doux), la 
bouille, le pavé d'Auge (inspirateur du pont-
l'évêque et du livarot), le demi-sel et même 
le petit-suisse, fromage enrichi de crème 
offert à la postérité par une fermière de 
Gournay. Un de ses détaillants fit fortune : il 
s'appelait Charles Gervais. Et puis n'oublions 
pas les créations pour le moins originales de 
M. Pennee, fromager qui faisait les beaux 
jours des marchés de la Côte Fleurie, qui 
affole toujours nos papilles avec son 
successeur M. Frohn et «Le Cul Terreux» ou 
le «Puant-Normand». Tout un programme ! 
Passons aux desserts. Tout y est pur beurre, 
et plutôt trois fois qu'une. Gisors et Gournay 
sont des capitales de la brioche. Yport abrite 
une tarte au sucre (pommes et pâte sablée), 
Asnelles cultive les sablés, Rouen a pour 
drapeau le sucre de pomme et Honfleur ne 
jure que par la teurgoule, un riz au lait cuit 

au four, avec un soupçon de cannelle, à 
déguster avec une brioche aux œufs et à la 
crème fraîche, la falue. La pomme, qui est 
reine en Normandie, offre à tout cela un 
supplément de douceur. Enrobée de pâte à 
pain, elle s'appelle douillon ou bourdelot. 
Cuite au cidre, elle orne les tartes 
normandes que tout restaurant met son point 
d'honneur à vous assener en coup final d'un 
repas pantagruélique. Il n'est pas jusqu'au 
chausson aux pommes qui n'aurait son 
ancêtre chez la Bovary. 
 
 
 

La région 
 

LA CÔTE DU PLAIN (De Barfleur À 
Cherbourg) 
Une presqu'île à la côte granitique certes  
moins spectaculaire, mais qui, du phare de 
Gatteville a l’anse du Brick offre son lot de 
pittoresque et quelques points de vue 
saisissants. En retrait des villages tranquilles 
s'entourent d'herbages et de cultures 
maraîchères abritées derrière des murets de 
pierre. 
 
LA PRESQU'ÎLE DE LA HAGUE 
On a coutume de la comparer à une Irlande 
en miniature ! C'est vrai qu’elle en possède 
bien des traits. Au contraire du val de Saire, 
plat ou légèrement vallonné la Hague est une 
terre déchirée, une longue échine décharnée 
entourée d’écueils. C'est un morceau 
d'Armorique évadé, Finistère le plus proche 
de Paris, véritable bout du monde tombant 
abruptement dans le raz BIanchard (le 
courant le plus violent de la Manche). Tiens, 
Il faudrait presque qu’il bruine, qu'il vente. 
Par beau temps, à marée basse, son coté 
dramatique risque d'être estompé. 
Est-ce cela qui incita les pouvoirs publics à  
décider d’y implanter la centrale nucléaire 
de Flamanville et l'usine de retraitement de 
déchets, nucléaires de Beaumont-Hague 
(AREVA NC) ? Même si ces deux horreurs 
réapparaissent régulièrement (la 
construction du nouvel EPR de Ia centrale 
nucléaire défigurant même désormais un 
magnifique bout de falaise), le treillis de 
routes étroites qui les entourent plonge sans 
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cesse dans les terres et les efface du 
paysage. Comme la mer d'ailleurs, qu'on sent 
plus souvent qu’on ne la voit.. Vous 
découvrirez alors ces petites vallées riantes 
(comme à Omonville-la-Rogue) entaillant 
l'austère plateau de la Hague. En prime, des 
villages de cartes postales, une superbe 
architecture rurale à découvrir le long de 
sauvages sentiers des douaniers.  
 

Le saviez-vous ?  
OH! LA VACHE ! 
La fameuse" vache normande" est en fait un 
« animal de laboratoire », issu du croisement 
de différentes races destiné à obtenir la 
meilleure laitière possible. Par ailleurs, les 
recherches et expériences ont permis 
d'accroître la productivité de ces laitières : 
en 1852, une vache produisait 900 l de lait 
par an, en 1882, 1 500 l, et aujourd'hui ... 5 
500 à 6 000 l ! Et toujours avec quatre pis 
seulement ! 
 

Expression 
un vent à décorner les bœufs Parfois, les 
paysans décornent les bœufs pour les 
empêcher de se blesser. Un inconvénient, les 
mouches adorent se poser sur ces plaies mais 
ne volent guère par grand vent. Voilà 
pourquoi les vachers écornaient leurs bovins 
quand le temps était venteux. D'où 
l'expression «un vent à décorner les bœufs». 
 
P’têt ben qu’oui – P’têt ben qu’non (réponse 
de normands) 
Cette expression a donnée aux normands la 
réputation d’indécis et versatiles. 
L’explication la plus répandue mentionne 
une ancienne loi normande donnant le droit 
à une personne ayant signé un marché de 
rectifier ou d'annuler le contrat dans les 
vingt-quatre heures de sa signature. 
 

Étymologie 
Toponyme médiéval en -ville = élément issu 
du gallo-roman VILLA «domaine rural». 
 

Incroyable 
Afin de pourvoir les forces alliées en 
carburant au plus vite et de manière 
continue, les Britanniques mirent au point un 
système de canalisations sous la manche, 
entre l’île de Wight et Cherbourg (plus de 
100 km), qui répondit au nom de Pluto (pipe 
line under the ocean). 
 

L’habitant de la Manche, Manchois ou 
manchot ? 

Vous entendrez les deux. Le terme 
«manchot», régulièrement utilisé par les 
locaux eux-mêmes, serait plus ancien que 
«manchois» mais le Larousse et nombre de 
textes officiels préfèrent ce dernier, peut-
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être plus politiquement correct ? Nous, on 
aime bien «manchot» pour qualifier cette 
population, qui partage avec le palmipède ce 
côté sympathique et attachant et qui n’a, 
rassurez-vous, pas les deux pieds dans le 
même sabot ! 
 

Les parapluies de Cherbourg et le film 
devient réalité 

Cherbourg a bien sa fabrique de parapluies, 
mais elle est née près le film, pour 
perpétuer une tradition inventée de toutes 
pièces par Jacques Demy ! Le tournage du 
film eu lieu l’été 1963 et certains habitants 
se rappellent encore les faux chalutiers en 
contre-plaqué, cachant les vrais…. Sans 
parler des scènes de pluie, pour lesquelles il 
fallut abondamment arroser, avec des lances 
à incendie, Catherine Deneuve. En effet, 
l’ensoleillement se révéla scandaleusement 
exceptionnel cette année là.  

 
Attention, Moulin Malin !  

Conçu comme un voilier, Le moulin à vent du 
Cotentin avec toit pivotant à 360° peut 
prendre le vent d’où qu’il vienne. Et grâce 
au système d’ailes articulées en bois (un 
système inventé en 1848 par Berton), le 
meunier peut réduire au augmenter la 
surface des ailes en fonction de la puissance 
du vent.  
 

Un village qui a du chien 
Au sud de Mortain, Villechien est un petit 
village de 200 habitants, souvent oubliés des 
voyageurs de passage. Et pourtant, il a une 
particularité bien surprenante : ses habitants 
sont appelés les Toutouvillais !  

 
Boute-en –train 

A l’origine, ce n’est pas un rigolo ; il s’agit 
d’un cheval qu’on place auprès des femelles 
afin de repérer si elles sont en chaleur. A ces 
périodes, leur là, leur attitude change, elles 
urinent plus fréquemment. Quand c’est le 
cas, on les remplace par l’étalon.  
 
 

LE SENTIER DES DOUANIERS 
 

 
 

Douanier en tenue AMB 
 

De tout temps, on a cheminé le long du 
littoral, Les sentiers des douaniers  ont été 
mis en place par l'administration des 
douanes, dès sa création en 1791, afin 
d'assurer, grâce à un droit de libre parcours, 
la surveillance des côtes. Le sentier se 
trouva bientôt jalonné de nombreux abris, 
casernes et ouvrages plus modestes : 
escaliers, dispositifs de franchissement. Les 
cabanes, abris improvisés, servaient de 
refuges contre les intempéries et au repos 
entre deux marches. La surveillance du 
littoral, effectuée à partir du sentier, devait 
permettre aux douaniers d'assurer leurs 
missions : faire échec à la contrebande, 
assurer la protection du territoire, signaler 
les événements de mer, participer à la 
protection de l'ordre public en s'opposant 
aux embarquements clandestins de 
personnes recherchées, ou arrêter des 
individus suspects et saisir des écrits 
prohibés débarqués en fraude. Utilisés 
pendant un siècle et demi, les sentiers des 
douaniers tombèrent peu à peu en désuétude 
en raison de l'évolution des techniques de 
transport des marchandises et de détection 
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des fraudes. La croissance de la végétation, 
l'érosion par la mer, l'urbanisation et 
l'égoïsme des hommes effacèrent au fil des 
ans l'ancien passage. 
 

 
 

Guérite sur le sentier des douaniers 
 
 
 

LA SERVITUDE DE PASSAGE DES PIÉTONS 
SUR LE LITTORAL 

La loi N°76-1285 du 31 décembre 1976 
instituant sur l'ensemble du rivage français 
une servitude de passage permet de 
réintroduire le droit de libre parcours en 
bord de mer, mais cette fois à l'usage de 
tous. «Les propriétés privées riveraines du 
domaine public maritime sont grevées sur 
une bande de trois mètres de largeur, d'une 
servitude de passage destinée à assurer 
exclusivement le passage des piétons» 
(articles L 160- 6 à L 160-8 et R 160-8 à R 
160-33 du code de l'Urbanisme). Dans de 
nombreux cas, le tracé de cette servitude 
doit être légèrement éloigné du rivage afin 
de tenir compte des caractéristiques du site 
(dunes fragiles, falaises ... ). Lorsqu'il y a 
modification du tracé, l'aménagement du 
sentier n'intervient qu'après enquête 
publique et approbation du tracé par arrêté 
préfectoral.  
La mise en œuvre de cette servitude est 
assurée par les directions départementales 
de l'Équipement. La procédure et les travaux 
sont menés en concertation avec les élus 
locaux, les propriétaires concernés et les 
associations de randonnée. Les 
aménagements sont complétés par un 
balisage pour orienter les piétons et par une 
signalisation qui indique aux promeneurs les 

destinations, la distance à parcourir et le 
temps de parcours. 
Les collectivités locales participent de plus 
en plus aux travaux d'aménagement du 
sentier et prennent en charge son entretien. 
L'ouverture de ces sentiers a été accueillie 
très favorablement par le public car elle a 
permis au plus grand nombre d'accéder à des 
espaces littoraux autrefois inaccessibles. Le 
sentier littoral est un instrument de 
valorisation non seulement du patrimoine 
maritime, mais aussi des espaces naturels 
qu'il rend accessibles et dont on mesure 
mieux ainsi l'intérêt de leur protection. 
Aujourd'hui, dans le département de la 
Manche, sur un linéaire côtier de 438 km, 
plus de 300 km de sentiers ont déjà été 
aménagés et ouverts au public. 
 
 
 

PERSONNALITÉS 
 

Jean-François Millet (1814-1875) 

 
 
Jean-François Millet est né au lieu-dit Gruchy 
à Gréville-Hague en 1814 dans une famille 
paysanne. En 1837, il  obtient une bourse 
pour suivre les cours de l'école des Beaux-
arts à Paris. Millet a connu le succès 
tardivement. Ses premières œuvres, même 
les plus célèbres, comme le Semeur (1850, 
Museum of Fine Arts, Boston) ou les 
Glaneuses (1857, Musée du Louvre, Paris) ont 
souvent été décriées. Grâce à l'Angélus 
(1857, Musée du Louvre, Paris) et à l'Homme 
à la Houe (1862, Collection Russel, San 
Francisco), le peintre commence à devenir 
célèbre. C'est en 1867, quand l'Exposition 
Universelle de Paris présente une 
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rétrospective que Millet gagne l'estime 
générale. La sensibilité aiguë de l'artiste et 
ses dominantes brunes et grises sont très 
appréciées aujourd'hui. Ses dernières 
œuvres, telles que le Printemps (1873, 
Musée du Louvre, Paris) sont des paysages 
plus clairs, plus calmes, qui annoncent déjà 
l'impressionnisme. L'exposition présentée au 
Grand Palais en 1975 à l'occasion du 
centenaire de sa mort lui a rendu une place 
qui légitime amplement l'admiration que lui 
vouait Van Gogh. 
 
Jacques Prévert (1900-1977) – Alexandre 
Trauner (1906-1993) 
Omonville-La-Petite. Joli village divisé en 
hameaux aux délicieuses maisons et fermes 
de schiste. C’est la que résidait Alexandre 
Trauner, le grand décorateur de cinéma (Les 
Enfants du paradis, Les Portes de la nuit ...) 
décédé en 1993. C'est là aussi qu'est enterré, 
dans le petit cimetière, son grand copain 
Jacques Prévert. Tombe simple, fleurie et 
poétique, ça va de soi ! A côté sa femme 
Jeanne et sa fille Michèle. 
 
Boris Vian (1920-1959) : l'écrivain passe 
toutes les vacances de sa jeunesse à 
Landemer dans la villa qu'y possèdent ses 
parents. 
 
Paul Signac (1863-1935) avait une maison à 
Barfleur. Artiste peintre paysagiste français, 
proche du mouvement libertaire, qui donna 
naissance au pointillisme, avec le peintre 
Seurat. Il a aussi mis au point la technique 
du divisionnisme.  
 

 
 
Les Clément et les Delamer.  Omonville la 
rogue est le berceau de familles de 
corsaires, dont les Clément et les Delamer. 
Parmi leurs enfants, on trouve Joachim 
Clément (1698-1773), qui, comme capitaine, 
fit la prise pour le Roi les 1er octobre et 10 
novembre 1757 de sloops britanniques, et le 
3 octobre de la même année, il arraisonne 
un bateau espagnol. Ces prises furent 
effectuées avec la corvette de 190 tonneaux, 
16 canons Duc de Penthièvre qui appartenait 
à l'armement Chantereyne & compagnie, 
armé pour 3 mois à la fois, pour une 
redevance mensuelle de 12 000 livres (divisé 
par tiers entre le Roy, le propriétaire et 
l'équipage constitué ici de 106 hommes et 9 
mousses). Au mois de juillet 1758, il se fait 
prendre par une frégate anglaise de 36 
canons.  
 
Jules Dumont d’Urville (1790-1842). La vie 
de ce navigateur est un roman. Châtelain 
d’Urville, il épouse, au désespoir des siens, 
une vendeuse d’instruments d’optique. Il lui 
empruntera son prénom pour baptiser un 
bout de glace antarctique encore inconnue : 
la terre Adélie. Il meurt à ses côtés dans le 
premier accident de chemin de fer, le 
dimanche 8 mai 1842 (un train en 
provenance de Versailles et à destination de 
Paris déraille, 55 morts). 
 
Ansketil d'Harcourt (1020-1066) est le 
premier seigneur d’Harcourt, un des plus 
anciennes familles nobles de France et 
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d’Angleterre et d’origine normande (Eure). 
Ansketil, prénom d’origine viking qui a 
évolué en Anquetil. 
 
Charles Gervais (1826-1893) 
Au milieu du XIXe S, a Villers-sur-Auchy 
(Oise), une fermière, madame Hérould, eut 
l’idée de d’ajouter de la crème fraîche au 
caillé ce qui donna le petit suisse. Comme 
son nom ne l’indique pas, ce procédé est 
donc normand et non pas suisse. En accord 
avec Madame Héroult, Charles Gervais 
décida de produire industriellement ces 
petits délices, entourés de papier pour bien 
maîtriser l’humidité. 
 
 
Beaumont-Hague et l'usine de retraitement 
AREVA NC : après bien des manœuvres 
dilatoires, on finit quand même par lui 
tomber dessus. Quelques mots donc du 
monstre, dont dépend tant  l'économie 
haguaise. Pensez, il fournit 5000 emplois à la 
région! Créée au début des années 1960, 
l'usine de retraitement s'est progressivement 
étendue sur plusieurs centaines d'hectares. Il 
n'y en a que deux de ce type au monde. A 
partir des combustibles irradiés, on y sépare 
l'uranium, le plutonium, les produits de 
fusion et les enveloppes des matériaux 
nucléaires. Les déchets traités sont ensuite 
vitrifiés, puis stockés à grande profondeur. 
Les responsables de l’usine font un énorme 
travail de communication pour convaincre de 
la fiabilité totale des installations. Cela 
n'empêche pas un sentiment de légitime 
inquiétude, teinté de fatalisme chez un 
certain nombre de gens. Et l'installation 
remarquée de Greenpeace à Cherbourg. Mais 
hôteliers et restaurateurs bénissent cet 
énorme potentiel de clientèle. Quant aux 
habitants de la Hague, dans leur ensemble, 
vous en trouverez également peu pour 
souhaiter la disparition d'un aussi gros 
générateur d'emplois. 
ANDRA, centre de stockage des déchets 
radioactifs de la Manche (juste à côté de 
l’usine de retraitement). De 1969 à 1994, 
527 000 m3 de déchets radioactifs à durées 
de vie courte et moyenne ont été enterrés 
là, confinés dans des blocs de béton et 
d'acier, puis recouverts de plusieurs couches 
de matériaux divers. Cette gigantesque 

décharge est censée perdre sa radioactivité 
dans 300 ans (au moins). Qu'y a-t-il à voir ? 
Rien, hormis une immense pelouse de 14 ha, 
les installations assurant la surveillance du 
site, et des expositions périodiquement 
organisées dans le bâtiment d'accueil, et 
dont le sujet n'a en général pas grand-chose 
de commun avec ce qui dort à quelques pas, 
hormis l'invocation d'un vague alibi de 
conservation du «patrimoine industriel 
collectif». Histoire de noyer le poisson ?  
 
La centrale nucléaire de Flamanville : bâtie 
sur le site de l'ancienne carrière de granit. 
L'électricité produite correspond à 
l'équivalent de la consommation annuelle de 
la Bretagne et de la Basse-Normandie. Bien 
sûr, la centrale déclencha en temps moult 
polémiques, tant du point de vue sécurité 
que du point de vue esthétique. Polémiques 
et discussions réanimées en 2005 par le 
projet de construction d'une nouvelle unité 
de production «Flamanville 3» avec un 
réacteur de troisième génération de type 
EPR. Le projet accepté, les travaux de la 
nouvelle centrale commencé en 2007 et 
devraient aboutir en  fin 2018, avant la mise 
en service commerciale au deuxième 
trimestre 2019 et l'atteinte de la pleine 
puissance au quatrième trimestre 2019.  
Le 3 septembre 2015, EDF annonce que la 
construction de l'EPR coûtera finalement 
10,5 milliards d'euros, soit 7 milliards d'euros 
de plus que l'estimation initiale. 
L'ensemble ne se visite plus pour cause de 
plan Vigipirate. 
 
 

Les dunes de Biville 
Histoire et gestion 
Description : le massif dunaire de Biville se 
présente comme une mosaïque de dunes et 
de petits plans d’eau. Ces nombreuses 
dépressions s’inondent temporairement 
chaque hiver. Ce phénomène est lié à une 
remontée du niveau de la nappe phréatique, 
mais aussi à la pluviométrie. C’est ce qui va 
contribuer au développement d’une 
végétation herbacée ou buissonnante de 
teinte sombre qui contraste fortement avec 
la teinte claire ou grisâtre des pelouses 
dunaires environnantes. 
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Larges d’environ 500 mètres au nord et au 
sud du site, les dunes s’étendent jusqu’à 
plus de 2 kilomètres sur la commune de 
Vasteville. Autre élément remarquable du 
paysage, la présence d’une pinède autrefois 
plantée sur la commune de Vasteville, dont 
la hauteur contraste avec l’ensemble de la 
dune, est l’empreinte de l’homme sur ce 
milieu. Au nord, sur la commune de Vauville, 
se situe la réserve naturelle nationale de la 
«Mare de Vauville». Se trouvent également 
quelques parcelles bocagères (prairies ou 
cultures) situées sur le plateau, en 
périphérie du massif. Le massif est traversé 
par deux cours d’eau principaux. Le Grand 
Douet marque la limite de la dune le long de 
la commune de Vasteville et se jette dans la 
mer au niveau de la commune d’Héauville. 
Le Petit Douet n’est présent qu’en très 
petite partie sur Siouville-Hague. 
Histoire : le massif dunaire de Biville (707 
hectares sur 8 kilomètres de longueur) a été 
formé par l’action conjointe de la mer et du 
vent entre -20 000 et -5 000 ans. Il doit son 
originalité à son relief constitué de dunes 
perchées culminant à 114 mètres au-dessus 
du niveau de la mer. Malgré son nom, les 
dunes de Biville s’étendent en réalité sur les 
communes de Biville, Vasteville, Héauville et 
Siouville-Hague. 
Une végétation spécifique, mais fragile, s’y 
est implantée. La présence de terrains 
d’entraînement militaire a longtemps placé 
les dunes à l’abri de toute construction ou 
activité. Cependant, la fréquentation 
touristique croissante, liée à l’accès à la 
plage en été, et le développement des loisirs 
[SV1] sportifs de nature (randonnée, raids, 
course d’orientation…), rendent nécessaires 
la surveillance et l’entretien de la dune tout 
au long de l’année, afin de conserver ces 
paysages et cette biodiversité. 
Gestion : Les terrains acquis par le 
Conservatoire du littoral ou les terrains 
communaux sous convention de gestion sont 
remis en gestion au Syndicat mixte des 
espaces littoraux de la Manche (SyMEL). Un 
garde du littoral est affecté à ce site. Il a 
notamment en charge le gardiennage, 
l'entretien et le suivi scientifique, ainsi que 
les relations avec les usagers locaux.  
Les dunes de Biville disposent de mesures de 
préservation depuis 2005, date à laquelle fut 

rédigé le 1er plan de gestion. Il s’agit d’un 
document cadre, un guide, donnant les 
orientations d’aménagement et de gestion 
pour protéger ce site naturel. L'objectif de 
gestion de ce site est de maintenir une 
mosaïque de milieux au sein du massif : 
pelouses rases, prairies dunaires, fourrés, 
zones humides… 
Avec l’abandon de l’activité pastorale au 
début de la seconde moitié du XXème siècle, 
les fourrés tendent lentement à coloniser les 
milieux humides, au détriment d’une flore 
spécifique rase  souvent rare. 
La majorité des mares a tendance à évoluer 
naturellement par comblement ou par 
assèchement. Pour compenser, des mesures 
de gestion douces sont alors nécessaires pour 
préserver la richesse écologique : 
débroussaillage, recreusement, pâturage… 
Ainsi, entre 2009 et 2013, des travaux ont 
été menés sur une douzaine de dépressions 
humides de Biville et Héauville pour les 
entretenir ou les restaurer. 
Ainsi, a été mis en place un programme, en 
2006, qui a pour but de suivre sur le long 
terme les populations d’amphibiens, afin de 
vérifier leurs tendances évolutives. Ce 
programme est actuellement mis en place 
sur le massif dunaire de Biville (3 passages 
par campagne tous les 2 ans). Pour l’instant, 
les 3 premières années de suivi montrent une 
tendance générale (Manche) à la baisse, avec 
une régression des sites de reproduction de 
70% des espèces, les espèces communes 
étant souvent les plus affectées. 
Au printemps 2012, un nouvel enclos de 
pâturage a été mis en place au sud du 
Calvaire des dunes, afin de restaurer et 
d’entretenir par l’abroutissement d’animaux 
les secteurs de pelouses et de prairies 
dunaires en contenant les fourrés. C’est 
donc un troupeau de 5 à 30 moutons, 
complété par 15 chèvres qui entretiennent 
ce milieu naturel. 
En novembre 2013, le site des dunes de 
Biville se sont agrandies avec l’affectation au 
Conservatoire du littoral de 320 hectares  de 
terrains militaires par le Ministère de la 
Défense, sur les communes de Vasteville et 
Héauville. 
Par ailleurs, le site est aussi inclus dans le 
périmètre Natura 2000 s’intitulant «Massif 
dunaire de Héauville à Vauville» du fait de 
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ses habitats (milieux naturels) et espèces 
d’intérêt européen. Il est ainsi doté d’un 
document de gestion. Par la suite, en mars 
2006, les dunes de Biville furent également 
intégrées à un second site Natura 2000 
désigné pour les oiseaux «Landes et dunes de 
la Hague». 
 

Un peu de vocabulaire  
Amer : non, ce n’est pas une boisson locale, 
mais, un repère visuel, identifiable sans 
ambiguïté,  pour les marins. 
 
Bâche : Dépression de l'estran, allongée 
perpendiculairement à la plus grande pente 
générale, et contenant encore de l'eau 
pendant assez longtemps après la fin de la 
pleine mer. 
 
Chenal : Itinéraire de circulation des eaux, 
dans lequel se maintient toujours une 
certaine profondeur. Un chenal peut être 
naturel ou artificiel. Dans un estuaire, le 
chenal est l'axe le long duquel circule la 
majeure partie des eaux des courants de 
marée. Mais on observe souvent, à l'aval, la 
spécialisation d'un chenal de flot qui 
fonctionne surtout à marée montante, et 
d'un chenal de jusant, qui fonctionne surtout 
à marée descendante. 
 
Déchet : période pendant laquelle les 
coefficients de marée décroissent des 
marées de vives eaux aux marées de mortes 
eaux 
 
Embruns : Pulvérisation d'eau de mer 
résultant de l'écrêtement des vagues en 
pleine mer, sous l'action d'un vent fort ou de 
leur déferlement à la côte. 
 
Estran : Espace littoral compris entre la 
haute mer et la basse mer. On l'appelle aussi 
platier s'il est rocheux, plage s'il est sableux 
ou caillouteux, marais s'il est vaseux. 
 
Estuaire : Etymologiquement, embouchure 
d'un fleuve dans laquelle entre la marée. On 
les appelle rias (origine galicienne), abers 
(origine bretonne) ou estuaires, ces espaces 
intermédiaires où eau douce et eau salée se 
succèdent sont une des principales 
caractéristiques des rivières bretonnes. 
 
Etale : entre les deux phases de marée, le 
courant devient nul durant une période 
variable selon le lieu : c'est l’étale ou la 
renverse. 
 
Flot : courant de marée généré par la marée 
montante 
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Goémon : nom courant des algues marines 
telles que les fucus et les laminaires. 
Synonyme : varech 
 
Gois : passage libre uniquement à marée 
basse 
 
Jusant : courant de marée généré par la 
marée descendante. 
 
Marnage : Différence de hauteur de l'eau 
entre les niveaux de basse mer et les niveaux 
de haute mer  
 
Limicoles : Oiseaux qui vivent et se 
nourrissent sur la vase, grâce à leurs pattes 
et leurs becs qui sont adaptés au milieu 
humide et vaseux. 
 
Marée de Vive-eau : période au cours de 
laquelle l'amplitude de la marée est 
particulièrement importante (coefficients de 
marée généralement supérieurs à 75). A 
chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune 
 
Marée de Morte-eau : Période au cours de 
laquelle l'amplitude de la marée est 
particulièrement modeste (coefficients de 
marée généralement inférieurs à 75). A 
chaque premier et dernier quartier de la 
lune. En période de mortes-eaux, la mer 
recouvre et découvre moins, les courants 
sont moins forts, et le poisson, plus craintif, 
est aussi plus difficile à appâter. 
 
Oyat : autrefois aussi dénommé «Roseau des 
sables»,  est une espèce de plantes vivaces 
croissant dans les terrains sablonneux grâce 
à un système racinaire très profond. L'oyat 
stabilise la dune. 
 
Polder : zone basse et marécageuse conquise 
sur la mer 
 
Ressac : Retour violent des vagues sur elles-
mêmes lorsqu'elles se brisent contre un 
obstacle. 
 
Revif : période pendant laquelle les 
coefficients de marée croissent de mortes 
eaux à vives eaux  
 

Schorre ou pré-salé : Accumulation littorale 
de matériaux plus ou moins grossiers et 
stabilisés par l'installation de plantes 
supérieures halophiles. Les prés-salés sont 
appelés schorres par les Flamands, palues 
par les Bretons, mollières pour les Picards et 
mizottes par les Poitevins. 
 
Slikke : Terme flamand désignant une vasière 
située sur l'estran, et dépourvue de 
végétation apparente. Le terme ne peut 
s'appliquer qu'à un estran vaseux. 
 
Varech : algues rejetées par la mer et 
utilisée comme amendement 
 

Sources documentaires :  
- Le guide du routard 2012/2013 et 

2017/2018 
- Topoguide : GR 223 le tour du 

Cotentin 
- http://www.conservatoire-du-

littoral.fr/siteLittoral/248/28-
dunes-de-biville-50-manche.htm 

- https://fr.wikipedia.org 

 


