
À VOIR
Appeville, Église
L’église de style ogival primitif, 
est l’une des plus intéressantes 
du département. Le patronage 
que possédait la riche Abbaye de 
Lessay sur l’église d’Appeville ex-
plique la particulière qualité archi-
tecturale de cette simple église de 
campagne.

Carentan, Circuit 
« Carentan, cité 
médiévale »

À l’aide du site Internet mobile « 
Carentan médiéval », vous remon-
terez le temps en découvrant des 
vestiges peu connus de la cité

Carentan, Circuit 
« Les trésors de 
Carentan »
Suivez ce circuit à la découverte 
des principaux éléments de patri-
moine de la ville. Circuit à téléchar-
ger sur votre smartphone.

À VISITER
Méautis, 
Manoir de Donville

Propriété dont les traces re-
montent au XIe siècle et qui a été 
refaite à l’époque de Louis XV. Ma-
noir en masse d’une grande finesse 
et unique dans le parc des marais 
du Cotentin et du Bessin. Visites 
au choix sur quatre thèmes : l’his-
toire du manoir, l’architecture 
et le patrimoine, les jardins et la 
bataille de Bloody Gulch avec les 
parachutistes de la 101e airborne 
(débarquement). Propriété clas-
sée à l’inventaire supplémentaire 
des monuments historiques de-
puis février 2011 (corps de logis 
avec façades, toitures, boiseries 
intérieures, charetterie, bâ-
timent de la cour d’honneur). 
La v is ite  évoque l ’épreuve 
de Monsieur et Madame Bu-
caille ayant survécu à cette 
terrible bataille évoquée dans la 
série « Band of Brothers ».

Méautis, Mémorial 
de Bloody Gulch
Mémorial archéologique unique 
en France de la terrible bataille 
de Bloody Gulch : le public peut 
découvrir les vestiges de matériel 
laissés dans la terre par les para-
chutistes de la 101e Airborne, les SS 
de la 17e Panzer Grenader Division 
et les parachutistes allemands du 
6e régiment.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Carentan :
Port de plaisance / piscine
Parking de l’hypermarché
Gare SNCF
Baupte : Aire de pique-nique

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

Pour plus
d’informations
OFFICE DE TOURISME
BAIE DU COTENTIN
Bureau de Sainte-Mère-Église
6, rue Eisenhower
50480 SAINTE-MÈRE-ÉGLISE
02.33.21.00.33
ot.sme@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr

Bureau de Carentan
24, Place de la République
50500 CARENTAN
02.33.71.23.50
ot.carentan@ccbdc.fr
www.ot-baieducotentin.fr

Carentan

Ces marais sont une réserve naturelle dédiée 
à la conservation de la biodiversité. C’est aussi 
une riche terre agricole, aux pâturages verdoyants. 
Arrivée à Carentan, ville portuaire.

CARENTAN ET 
LES MARAIS
1h00  -  17,3 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°15
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