
À VOIR
Lithaire, le Mont Castre

Ce site remarquable est un 
espace de découverte de diverses 
curiosités historiques ou naturelles 
et de loisirs avec un patrimoine 
riche (ruines d’un château, d’une 
chapelle…). On y retrouve également 
un plan d’eau (location de pédalos), 
un sentier de randonnée ainsi 
qu’une aire de jeux pour enfants.

Lessay, Réserve naturelle 
nationale de la Tourbière 
de Mathon
Le site abrite un patrimoine 
naturel remarquable composé par 
de nombreux habitats d’intérêt 
européen : landes sèches à 
tourbeuses, tourbière acide à 
sphaignes, bas-marais alcalin, 
aulnaie - saulaie humide, chênaie, 
prairies humides à orchidées... 
véritable joyau botanique, ce site 
héberge notamment plus de 300 
espèces de plantes supérieures... 
Côté faune, on y recense plus de 
740 espèces d’invertébrés, 33 
espèces d’oiseaux nicheurs...

 

À VISITER 
Angoville-sur-Ay, 
Ferme pédagogique 
Musicale de Semilly

Dans un corps de ferme ayant 
appartenu à la famille du poète 
Louis Beuve, vous découvrirez 
un musée consacré à la facture 
instrumentale de la renaissance 
à nos jours. Une prestigieuse 
collection d’instruments de 
musique ainsi que des vidéos et 
écrans tactiles vous guideront tout 
au long de la visite.

Lessay, Abbaye 
Sainte-Trinité

Édifice classé Monument Histo-
rique, l’ancienne abbaye bénédic-
tine a été fondée au XIe siècle par 
les Barons de La Haye-du-Puits. 
Elle fut l’un des premiers édifices 
à recevoir un voûtement complet 
sur croisées d’ogives. Après sa 
destruction en 1944, la recons-
truction a l’identique a été menée 
par Yves-Marie Froidevaux, Archi-
tecte en chef des monuments his-
toriques. L’ancienne abbatiale est 
ouverte tous les jours sauf pendant 
les offices religieux. Les anciens 
bâtiments conventuels du XVIIIe 
siècle sont une propriété privée.

Lessay, Laiterie-
Fromagerie du Val d’Ay
Visite des ateliers de fabrication 
du camembert RÉO. Fabrication 
traditionnelle au lait cru, moulé 
manuel lement à la louche 
comme autrefois, bénéficiant de 
l’appellation d’origine protégée.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
La-Haye-du-Puits :
Avenue de Verdun
Angoville-sur-Ay : Hameau Vindi
Lessay :
Parking du plan d’eau
Lieu-dit Le Hamet

Retrouvez toutes les fiches 
du Coutançais : 
de la fiche N°1 à la fiche N°3

Pour plus
d’informations

OFFICE DE TOURISME 
DE LA CÔTE OUEST 
CENTRE MANCHE
11 Place Saint-Cloud
50430 LESSAY
tourisme@cocm.fr
www.tourisme-cocm.fr

manchetourisme.com

Cet itinéraire, facile, permet de rejoindre la petite ville 
de Lessay et son abbatiale, chef d’œuvre de l’art roman. 
Admirez au passage le paysage typique des Landes 
de Lessay.

SECTEUR DE LESSAY 
LA HAYE-DU-PUITS
1h10  -  19,7 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°3

Corps de garde du havre de Saint-Germain-sur-Ay

Crédits photos : E. Lordel, CDT 50, X. 
Clichés non contractuels, tous droits 
réservés.
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