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= plus d’informations sur place

La Maison des Marais (à proximité du circuit) est une maison traditionnelle en terre crue,
localement appelée architecture en « masse », avec un toit de chaume.

Les peintures murales de l’église Saint-Manvieu à Marchésieux. Datées de la 1ère moitié du
XIVe siècle, elles furent découvertes après les dégradations causées par les événements
de 1944.

La Roselière des Rouges Pièces est un site naturel qui illustre la faune et la flore typiques
de ces milieux humides.

H – Marchésieux : boulangerie, médiathèque

L’église de la Reconstruction d’Auxais. Après de vifs débats au sein de la commune, il fut
décidé d’édifier une nouvelle église. Celle-ci est de style Reconstruction, porté par les
plans d’André Lebreton. La construction de l’église a été en partie financée par M. Debrix,
propriétaire du château d’Auxais à l’époque.

Les ruines de l’ancienne église à Auxais, appelée la « Cathédrale des Rotz ». Les rotz sont
les végétaux et roseaux pris dans les roselières pour couvrir les chaumières. Classé, cet
édifice illustre les dégâts des bombardements de 1944.

Le château d’Auxais (privé) a disparu sous les bombardements. Cet édifice a longtemps
appartenu à la puissante famille de Franquetot. Aujourd’hui, les grandes parcelles et les
doubles haies qui entourent la demeure, illustrent l’importance de la propriété. La chapelle
reste visible sur les douves en eau.

G – Auxais

F – Sainteny : boulangerie, café, épicerie et commerces

La chapelle Sainte-Anne à Gorges. Surnommée Sainte-Anne « la Mouillée » car située
en bordure du marais, en opposition de la chapelle Sainte-Anne « la Sèche » située au
Plessis. Le pèlerinage de cette chapelle est important et la fête Sainte-Anne se tient
chaque année fin juillet.

L’église Notre-Dame à Gorges et la piéta XVe siècle. L’église de style gothique, cruciforme,
est remarquable. La Vierge de Pitié portant le Christ mort, située au centre du groupe
sculpté, est classée au titre des Monuments Historiques en 1908, tout comme le
maître-autel.

E – Gorges : épicerie, café

cochère et porte piétonne en plein cintre, débouche sur une cour entourée de communs.
Le manoir dispose d’une porte et de fenêtres de style Renaissance.
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Sur votre parcours

A – Point de départ à l’étang des Sarcelles à Saint-Martin-d’Aubigny :
base de loisirs, restaurant

L’étang des Sarcelles et les colonnes « mur-mur » en terre crue. Cette sculpture a été réalisée
lors d’une résidence d’artiste participative pour illustrer le matériau d’architecture locale.

B – Raids : terrain de pétanque à Gombert

Gombert est un point d’accès sur la Taute, affluent du fleuve côtier de la Douve. La vallée
de la Taute offre une vaste zone humide, qui « blanchit » lors des crues hivernales et
constitue de grands espaces d’herbage en été.
L’église Saint-Georges à Raids est labellisée Patrimoine du XXe siècle pour son architecture
typique Reconstruction.

C – Saint-Germain-sur-Sèves : aire de jeux et tables de pique-nique
près de la mairie
La stèle de Sèves Island au Gué de la Petite Eau, créée en commémoration de l’attaque
du 22 juillet 1944 par la 90e Division de l’Infanterie américaine contre le 6e Régiment de
parachutistes allemands lors de la bataille des Haies.

D – Gonfreville

Le manoir (privé) de Gonfreville, XIVe et XVIe siècles. Une double porterie, avec porte
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