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Plus de randonnées sur le site internet : Desmarais du parc 
Pour en découvrir plus ou préparer son séjour :
www.tourisme-cocm.fr

 Je prepare ma randonnee 

Petits conseils pour reussir 
sa sortie en toute securite

 Pendant ma randonnee 

 Numeros utiles 

En cas d’orage, ne 
téléphonez pas et ne vous 
abritez pas sous un arbre .

Choisissez bien votre 
randonnée et repérez 
l’itinéraire pour qu’il soit 
adapté à votre niveau.

Evitez de partir seul et 
avertissez une tierce 
personne de l’itinéraire. 

Prenez un téléphone, une 
carte et /ou un GPS.

Consultez la météo et prenez 
l’équipement adapté : veste 
imperméable, vêtements 
colorés pour être bien 
visible, chaussures de 
randonnée.

Prévoyez à boire et 
à manger. 

Gardez la maîtrise de  
votre chien. 

Restez sur le chemin 
balisé et soyez prudent 
lors des traversées de 
routes.

Respectez le circuit : 
refermez les barrières, ne 
laissez pas de détritus, ne 
touchez pas au balisage...

Respectez la nature : 
restez discret, ne faites 
pas de cueillette, ne buvez 
pas dans les ruisseaux, 
n’allumez pas de feu.

La nature est un milieu 
vivant et mouvant. Faire 
demi-tour si nécessaire, 
c’est être responsable.

Urgences : 112 
114 (par SMS pour les personnes ayant 
des difficultés à entendre ou parler) 

Météo : 3250 
météo France services 
(2,99 € l’appel + prix appel)

Le havre de 
St-Germain-sur-Ay

Vous allez adorer !

La majestueuse abbaye de Lessay  

 Le passage de la rivière de l'Ay  

Le château fort de Pirou 
4H

Lessay

16 KM

Circuit n°3

moyen
Niveau

Arpentez les fameuses 
landes de Lessay, 
rases ou boisées,

 autrefois domaine de l'abbaye.  

A deux pas d’ici

Des rives de l'ay
aux landes de Lessay



Aérodrome Charles Lindbergh
Construit en 1923, l’aérodrome fut baptisé en 1980 
« Aérodrome Charles Lindbergh » en hommage au passage 
à Lessay de ce prestigieux aviateur américain le 4 juin 1927. 
On peut y pratiquer diverses activités : vols en avions, 
parachutisme, ULM, aéromodelisme...

L'ancienne voie ferrée transformée en voie verte
La ligne Coutances-Sottevast a été ouverte en 1884 pour 
désenclaver la Manche entre le nord et le sud. En 2000, le 
Conseil départemental la transforma en voie verte destinée à 
la circulation non motorisée.  

La fromagerie Réo
Fondée en 1931 par Théodore Réaux, elle produit le 
camembert « Réo » reconnu pour sa qualité. Il est fabriqué 
de façon traditionnelle, au lait cru et moulé à la louche 
manuellement. Il se distingue par de nombreux prix et 
bénéficie de l’AOP (Appellation d’Origine Protégée). 

Les landes de Lessay
Jusqu'au début du Moyen Âge, les landes de Lessay étaient 
couvertes de forêts de chênes, de bouleaux... Les moines de 
l'abbaye mirent en œuvre un grand déboisement qui laissa 
place à de vastes terres d'ajoncs et de bruyères, entretenues 
par le pâturage ou la récolte. A la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, une grande partie a été plantée de pins transformant 
ces landes rases en des landes boisées.

Points d'interet du circuit
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L'abbaye Sainte-Trinité
Elle a été fondée en 1056 par le Baron de La-Haye-du-Puits, 
Richard Turstin Haldup. Son église de style roman est l'une des 
premières à recevoir un voûtement complet sur croisées d'ogives. 
Après sa destruction en 1944, elle sera quasiment reconstruite à 
l' identique, sauf sa charpente qui est en béton armé.

Pour en savoir plus !  Des panneaux de découverte sont présents 

dans les landes de la Montagne et autour de la rivière de l'Ay.

La vue sur l'abbaye
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Balisage .............................
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Bonne direction

Changement de 
direction

Mauvaise direction

dIFFICULTES .........................
Attention à la traversée de la D 900 
que vous devez ensuite longer. 

depart ...................................
Au parking du plan d'eau 
GPS : 49.22196,-1.53203

 Echelle 1/26 000  
 1 cm = 260m 

Tracé du circuit balisé

legende .................................
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En cas de différence entre la 
carte et le balisage, suivre le 
balisage.

Un problème sur le circuit ?  Vous 
pouvez le signaler en utilisant le 
dispositif SURICATE (application et 
site internet) ou en transmettant 
l’ information à tourisme@cocm.fr.
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Tables de pique-nique :
Au départ
Au sentier de la rivière de l'Ay
Au sentier de la Montagne 
Toilettes : 
Avenue Paul Jeanson (à côté de 
l'abbaye) et à côté de la mairie
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Variantes (non balisées) : 
Boucle nord (11 km)  ou boucle 
sud (10,5 km) en passant par la 
voie verte

Sens du circuit 
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