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Pèlerin, touriste ou géographe, si une envie de mer et d'embruns vous titille, poursuivez votre 
lecture. Maryse Verfaillie vous propose de la suivre sur la côte occidentale du Cotentin, avec 
Gabrielle Labescat, urbaniste ((Magistère d'aménagement et d'urbanisme de l'Université de 
Paris I) et auteur de plusieurs ouvrages sur le développement et l'aménagement touristique du 
littoral métropolitain. Cette escale a été réalisée grâce aux conseils avisés de MC & JP 
Némirowsky, ainsi que de Mme Joëlle Robert. 

 

Nous avons abordé des caps rocheux, des plages de sable fin, des champs de dune, puis la 
baie du Mont où se mêlent les eaux de la Sée, de la Sélune et du célèbre Couesnon qui " dans 
sa folie rejeta le Mont Saint Michel en Normandie ". Depuis plus de mille ans les hommes ont 
façonné ces littoraux, mille activités les y ont accrochés, comme des moules sur leurs rochers. 
Après avoir contribué à l'ensablement de la baie, les hommes du XXI è siècle souhaitent 
désormais rendre au Mont son environnement marin. Granville la maritime, Avranches la 



terrienne, des stations balnéaires et la visite privée de la " Merveille de l'Occident " : voici le 
programme ! 

Nous avons étudié sur le littoral normand, avec la carte topographique au 1/25 000ème [IGN 
1215 ET], la naissance de la société des loisirs à partir du XIXème et la mise en scène des 
paysages au profit de la villégiature et de la demande touristique. 
 
Cette première version se compose de textes très brefs et de photographies. Elle est 
suivie du dossier remis aux participants et accessible sur un simple clic, à la fin. 

  Vendredi 25 mars 2011 

Arrivée à Granville en soirée.  
Installation à l'Hôtel des Bains ***, grand hôtel balnéaire du XIX è, situé au centre de la ville. 

  Samedi 26 mars 2011 : autocar à disposition toute la journée 
 
Matin : Un circuit en autobus privé nous conduit de Granville jusqu'à Avranches. 
De nombreux arrêts permettent d'observer plusieurs types de littoraux. 

Caps, anses, falaises vus à La Crête, avec la plage de Saint Pair 

 

La station balnéaire de Jullouville et les aménagements du front de mer 



 



 

La baie du Mont Saint Michel, les cabanes de plage et le camping de Saint Thomas 



 

Le site du Bec d'Andaine : aménagement d'un champ de dunes et d'un point de départ pour la 
traversée de la baie. 



 

Avranches, la terrienne. Pause déjeuner dans le Relais de Poste du XVIIème. 



 

Après-midi 
Autour des estuaires de la Sée, de la Sélune et du Couesnon, les paysages de la baie changent 
en permanence avec pour seuls points fixes les îlots de Tombelaine et du Mont Saint Michel. 
Un entre terre et mer insensé obéit aux marées qui couvrent et découvrent les herbus et les 
vasières ou se heurtent aux digues qui corsètent les polders. 



 

Visite du chantier des travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel 
sur le nouveau barrage du Couesnon qui doit rendre la baie à la mer. 



 

Ensuite nous partons à l'assaut du Mont, gravissons sans faiblir les escaliers du village pour 
atteindre la plate-forme de l'abbaye. Un conférencier, François Saint-James, nous attend, pour 
une visite privée. 



 

Retour en bus à Granville.  
 
  Dimanche 27 mars  : journée où les déplacements se déroulent essentiellement à pied 

Matin  
Traversée pédestre des deux stations balnéaires de Donville-les-Bains et de Granville séparées 
par une falaise dominée par les jardins et le musée Christian Dior. 

La plage de Donville-les-Bains 



 

La propriété de la famille Dior 



 

Plage de Granville 



 

Pause déjeuner dans le Casino de Granville  

Après-midi 
Madame le Conservateur du musée du Vieux Granville nous fait l'honneur d'une visite privée 
sur la ville haute : ville de militaires, d'armateurs et de matelots ; puis ville désertée par ses 
habitants et aujourd'hui en cours de renouvellement. 



 

Tableaux du Musée du Vieux Granville 



 

La Ville Haute 



 

Ensuite nous redescendons la falaise sur son flanc sud pour observer puis longer les bassins 
portuaires de Granville : avant-port ; bassin à flot (pêche et commerce) ; bassin de mouillage 
(plaisance) ; port à sec ; bassin d'évolution (station nautique). 



Fin du voyage. Pour accéder au dossier préparatoire, cliquer sur 

 

Pour accéder à l'ensemble des photos,
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