À VOIR

Périers

L’église, reconstruite après les
bombardements de 1944.
La Maison Tollemer et l’hôtel de
ville présentent une architecture
particulière.
Les 4 braves : Sculpture en
l’honneur de la 90 e division
d’infanterie américaine.

À VISITER
St-Martin d’Aubigny,
Maison de la brique

St-Sauveur-Lendelin,
Manoir du Grand Taute

Il fut édifié à la fin du XVIe siècle
par Jean le Coq, officier de justice.
La visite permet d’évoquer avec
précision le cadre de vie d’une
seigneurie rurale pendant la
période troublée des guerres de
religion. Un système défensif très
élaboré, parfaitement conservé,
protégeait la demeure contre
d’éventuelles incursions ennemies.
Les communs se composent
d’une boulangerie, d’un pressoir,
de granges, d’écuries et d’étables
autour d’une cour devant le manoir.

Où stationner ma voiture ?
Millières :
Lieu-dit Hôtel Ruel (RD 431)
Périers :
Ancienne gare
Rond-point de la route
de Coutances
Saint-Sauveur-Lendelin :
Place de l’église
Lieu-dit Le carrefour des vallées

SECTEUR DE PÉRIERS
ST-SAUVEUR-LENDELIN
1h00 - 17,5 km
Facile

n°2

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

À FAIRE
St-Martin d’Aubigny,
Base de loisirs de l’étang
des Sarcelles

Vouée à la démolition, cette
ancienne briqueterie artisanale a
été réhabilitée par la commune. Le
témoignage du dernier briquetier
présente aux visiteurs cette activité.
La muséographie, disposée autour
du four à flamme renversée, permet
de suivre le cheminement « terrebrique » et la manière dont l’argile,
matériau universel, était utilisée
dans notre région. Exposition de
produits de différentes époques et
de différents sites de production. À
l’extérieur, fosses de pourrissage,
séchoir.

PRATIQUE

Pour plus
d’informations
COUTANCES TOURISME
PORTES DU COTENTIN

Place Georges Leclerc
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 19 08 10
accueil@tourisme-coutances.fr
www.tourisme-coutances.fr

Site de loisirs regroupant un golf
9 trous, un mini-golf, la location
de pédalos, des aires de jeux pour
enfants, des mobiliers de sport
extérieur, des pontons de pêche
pour personnes à mobilité réduite.
Sur place également le mini train
des marais et le village des années
30. Espace de restauration.
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manchetourisme.com/circuit-normandie

Église de Périers

L’itinéraire traverse des zones de bocages et de marais.
Vous passerez par Périers, largement détruite lors des
bombardements de 1944. Cette voie verte permet de
rejoindre la ville de Coutances et son riche patrimoine.
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