À VOIR
Canville-la-Rocque,
église
Église de la fin du XVe, restaurée,
comprenant des peintures murales
représentant la légende du « Pendu
Dépendu » qui retrace l’aventure
de trois pèlerins allemands sur
le chemin de Saint-Jacques-deCompostelle.

Doville, Mont de Doville
et Réserve naturelle du
marais de la Sangsurière

St-Sauveur-le-Vicomte,
Château médiéval

l’exposition permanente «Barbey
d’Aurevilly contre son temps»,
permet aux visiteurs d’explorer
l’univers politique et intellectuel
du XIXe siècle.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Située au cœur du Cotentin, SaintSauveur-le-Vicomte est célèbre
pour son château médiéval deux fois
assiégé durant la guerre de Cent
Ans. Il conserve aujourd’hui une
partie de son enceinte fortifiée,
flanquée de tours du XIIe et XIVe
siècle, dominée par un imposant
donjon.

SECTEUR DE
ST-SAUVEUR LE VICOMTE
LA HAYE-DU-PUITS
1h10 - 20,3 km
Facile

n°5

Saint-Sauveur-le-Vicomte :
Parking du supermarché
Route de la Malbrêche
La-Haye-du-Puits :
Avenue de Verdun

Retrouvez toutes les fiches
du Coutançais :
de la fiche N°4 à la fiche N°15

St-Sauveur-le-Vicomte,
Abbaye Sainte-MarieMadeleine Postel
Sites naturels préservés à la flore
d’une incroyable richesse à découvrir par les sentiers aménagés ou
lors de visites guidées.

À VISITER
Saint-Lô-d’Ourville,
Manoir du Parc

Fondée au XIe siècle par le Vicomte
de Saint-Sauveur, l’Abbaye fut bâtie
à partir de 1067 par les Bénédictins.
À la guerre de Cent Ans, elle fut
partiellement rasée. Les moines
durent s’exiler. Ils ne purent revenir
qu’en 1460. Pendant la révolution
de 1789, l’église fut livrée à la
pioche des démolisseurs. En 1832,
Mère Marie-Madeleine Postel
acheta les ruines pour en faire la
Maison-Mère de sa Congrégation.

St-Sauveur-le-Vicomte,
Musée Barbey d’Aurevilly

Un ensemble architectural
médiéval unique à découvrir : un
fief de chevaliers aux origines
millénaires, un ensemble défensif
exceptionnel. Une ferme de
polyculture et d’élevage à visiter.

Situé dans la maison familiale de
l’écrivain (1808-1889), ce musée
littéraire présente des collections
de manuscrits, éditions originales,
portraits et souvenirs personnels
de l’auteur des Diaboliques. L’étage,
qui est consacré à l’écrivain, a
conservé ses cheminées, son
pavage et ses lambris. Une borne
numérique permet de feuilleter
les carnets de notes écrits tout au
long de sa vie. Au rez-de-chaussée,

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
DE LA CÔTE OUEST
CENTRE MANCHE
5 Rue Émile Poirier
La Haye-du-Puits 50250 LA HAYE
02.33.46.01.42
tourisme@cocm.fr
www.tourisme-cocm.fr

OFFICE DE TOURISME
du Canton de
Saint-Sauveur-le-Vicomte

Le Vieux Château
50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE
02.33.21.50.44
ot.ssv@wanadoo.fr
http://saint-sauveur-le-vicomte.
stationverte.com
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Château médiéval de Saint-Sauveur-le-Vicomte

Ce parcours s’effectue le long de l’ancienne voie ferrée.
À La-Haye-du-Puits, le donjon du 11e siècle s’obstine
à défier le temps. Après des destructions pendant la guerre,
la ville a été soigneusement restaurée.
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