
À VOIR
Bricquebec, Château

La cour intérieure a conservé son 
enceinte fortifiée et son donjon du 
XIVe siècle. Du chemin de ronde 
reliant le donjon à la tour de l’Hor-
loge, vue sur la ville et ses abords 
bocagers.

Bricquebec, Musée 
« À la recherche 
du temps perdu »
Musée retraçant la vie dans 
nos campagnes de 1900 à 1950. 
Présentation d’objets et d’outils 
anciens ainsi que des scènes 
grandeur nature.

Bricquebec, Musée du 
Vieux château

Intérieur normand, poteries, 
costumes, ... Vestiges de l’ancienne 
église romane, parchemins, sceaux, 
fossiles, minéraux. Collection 
n u m i s m at i q u e ,  d i f fé re nt e s 
sculptures par Armand Levéel, plan 
cadastral « 1782 ». 

St-Sauveur-le-Vicomte, 
Château médiéval
Située au cœur du Cotentin, Saint-
Sauveur-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. 

St-Sauveur-le-Vicomte, 
Abbaye Sainte-Marie-
Madeleine Postel

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
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, 
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 ?
Rocheville :
Place de l’église
Lieu-dit Les flaguettes
Bricquebec :
Croisement Route de Barneville 
(D900), route de Portbail (D50)

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

Pour plus
d’informations
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

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL 
du Cœur du Cotentin
25 rue de l’église
50700 VALOGNES
02.33.40.11.55
contact@otbv.fr
www.otbv.fr Bricquebec

manchetourisme.com

Bricquebec est racontée par ses monuments : 
l’abbaye Notre-Dame-de-Grâce et les ruines du château 
méritent une visite avant le départ pour Saint-Sauveur-
le-Vicomte, et son riche patrimoine, dont un musée 
consacré à l’écrivain Jules Barbey d’Aurevilly.

SECTEUR DE ROCHEVILLE
SAINT-SAUVEUR-
LE-VICOMTE
1h15  -  22 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie

n°7

Crédits photos : S. Barrault, CDT 50, X. 
Clichés non contractuels, tous droits 
réservés.
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