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• Restaurant Le Tourne Bride. 
• Boulangerie dans le bourg.
• WC publics et point d’eau au château.
• Table de pique-nique dans le bourg. 

A – Le château de Gratot  
Le château de Gratot est un site exceptionnel construit entre 
les XIIIe et XVIIIe siècles par la famille d’Argouges qui y vécut 
pendant seize générations. Tout d’abord château médiéval, il fut 
remanié au fil des siècles pour finir par tomber en ruines. En-
touré de douves, ce château a une architecture variée grâce aux 
apports des différentes époques qui composent son histoire. 20 
ans de chantiers bénévoles ont permis de le restaurer et lui re-
donner vie petit à petit. Tous les étés, le château accueille des 
expositions temporaires d’art ainsi que des spectacles en plein 
air pour le bonheur de tous. En arpentant le château, découvrez 
la légende de la fée et les différents lieux liés à celle-ci. 
Plus de renseignements sur www.chateaugratot.com. 

B – L’ermitage Saint Gerbold  
L’ermitage Saint-Gerbold fut construit entre le XVe et le XVIIe 
siècle, sur ordre de la famille d’Argouges. Chapelle dédiée à 
l’évêque de Bayeux (VIIe siècle), elle devint par la suite un er-
mitage (lieu où vit un ermite). A l’extérieur, des tables d’inter-
prétation, accessibles toute l’année, permettent de comprendre 
l’histoire, l’architecture, de découvrir la légende du saint et de la 
vie des ermites. 

Cet itinéraire de randonnée vous propose un circuit 
mêlant histoire et nature. Vous passerez au cœur 
de monuments d’exception et traverserez un cadre 
bucolique.  Pour les amoureux de la nature et des 
vielles pierres, Gratot est un petit havre de paix aux 
portes de Coutances.   

   

Carrefour du Gros Frêne ? 
Pas de doute possible, vous 
êtes bien au cœur du bocage 
Coutançais. Petits chemins, 
haies sur talus et petites 
parcelles de pâturage com-
posent le paysage autour 
de Gratot et de La Vendelée. 
Sur les talus, on distingue les 
trois strates : herbacée avec 
les graminées et autres cu-
riosités telle le nombril de 
Vénus, la strate arbustive des           

noisetiers, aubépines, cor-
nouillers, fusains et autres, 
et la strate arborée avec les 
majestueux frênes, hêtres, 
chênes, érables et merisiers. 
Toutes et tous ont leur im-
portance et leur utilité, grâce 
aux vertus médicinales, nu-
tritives et gustatives pour 
les uns, pour leur qualité de 
bois d’œuvre ou de bois de 
chauffage pour les autres.

> A VOIR, A SAVOIR

COUTANCES TOURISME
02 33 19 08 10 
www.tourisme-coutances.fr

> PRATIQUE :

> POINT DE DEPART CONSEILLE : 
Depuis le parking du château, suivre le circuit dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre.  

> DIFFICULTE : possible passage humide au niveau 
du lieu-dit le Mauduit. Traversée à deux reprises de la 
D2 et de la D244. 

 CURIOSITES 

>>

>>

 > BALISAGE : bleu

Niché au cœur du 
bocage, c’est un lieu 
surprenant excep-
tionnel, l’un des rares 
exemples d’ermitages 
encore existant en 
France. 

Ermitage Saint-Gerbold
& randonnées 
Découvertes



Gratot

La Vendelée

Ruisseau de Chanteloup

Ru
iss

ea
u

du
 M

au
do

ui
t

Ruisseau du Cahot

La Siam
e

Le Haut Tourville

La Bourlière

Les Frênes

L'hôtel Robin

La Rue

Village Blanchet

Guillot

Mousley

La Belle Hôtesse

Les Landes

Village Au Rat

La Cironnerie

Le Soleil
Levant

Grandin

La Harvardière

Le Mière

La Haule

La Grandinière

Le Sieur

Le Châtel

La Cousinière

La Gendrerie

La Dauvinière

L'Isle de Bas

La Godefrairie

La Sourcinière

Godefroy

La Maison

Chanteloup

La Bijude

Le Manoir

La Fouberdière

La Grande
DélairieLe Mesnil

L'Yonnière

La Maison
Neuve

Le Gros Frêne

La Feuferme

Les Landes

Froide Rue

La GeorgeoiserieLa Renaudière La Montbrière

La Mauricerie

Les Vignes

La Pitonnerie
de Haut

Le Mière

La Pitonnerie
de Bas

Maudouit

Le Pelley

La Fosseirie

Le Bellais

L'hôtel
Cauvin

Le Bas
ManoirQuintaine

Le Roux

Village
au Mière

La Belle CroixLes Valettes

Les Cotils

La Lucerie

La Demi-lune

Le Vaudôme

Le Pavement

D44

D74

D
2

D608

D244

D57

D293

D971

D14
4

D605

D
534

Usine
de traitement

des eaux

Réservoir
d'eau

Réservoir
d'eau

Le château de Gratot

L'ermitage
Saint-Gerbold

Eglise

Eglise
du Homméel

Le bocage

Le bocage

La chapelle
aux Jacquets

Le château de Gratot

L'ermitage
Saint-Gerbold

Eglise

Eglise
du Homméel

Le bocage Le bocage

La chapelle
aux Jacquets

100 m

75 m

50 m

125 m

10
0 

m

75 m

125 m

100 m

75 m

100 m

75 m

50 m

125 m

10
0 

m

75 m

125 m

100 m

75 m 0 200 400 600 800 1 000
m

Circuit principal

Variante

GR ou PR

Ligne électrique

Route départementale

Autre route

Cimetière

Calvaire, croix

Église, chapelle

Curiosités

Bourg, hameau

Lac, étang

Bois, forêt

© www.jbcarto.com

Fiche
N°30


