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• Table de pique-nique sur la place de l’église de 
Hyenville. 
• WC et point d’eau près de la mairie de Hyenville. 
• Restaurant «A la Sienne» près du pont de Hyenville. 

B – Ancienne maison des gardes barrières  
On peut découvrir l’une des maisons des gardes barrières de 
l’ancienne ligne de chemin de fer passant par Orval, Hyenville, 
Montmartin et Regnéville-sur-Mer.  La ligne à voie unique avait 
une longueur de 8,7 km. Créée pour rejoindre les stations bal-
néaires, elle fut inaugurée en 1902 avant d’être fermée au trans-
port des voyageurs en 1934 et au transport de marchandises en 
1941. Durant la guerre, les rails furent envoyés par les Allemands 
sur le front de l’est. Ces maisons et anciennes haltes ferroviaires 
sont les derniers vestiges de ces lignes. 

C - Le manoir 
Au bord d’un chemin, on peut apercevoir une demeure de ca-
ractère, le manoir de Hyenville. Cet ancien logis est composé de 
plusieurs parties, notamment d’une cour fermée, d’une maison 
dite coutançaise, d’un étang et de nombreuses dépendances. 
Pendant plus de deux siècles, le manoir a appartenu à la noble 
famille de Grimouville. Par la suite, le manoir fut acquis par di-
verses familles jusqu’à ce jour. Cette propriété est privée et ne 
se visite pas.

Ce circuit est un parcours incontournable pour sillo-
ner de magnifiques paysages dans le coutançais. De 
plus, il est jalonné par la découverte de nombreux 
manoirs (tous privés), montrant l’importance de 
cette commune autrefois. Au XIXe siècle, Hyenville 
connu une forte activité économique grâce à plu-
sieurs industries (fours à chaux). 

Depuis toujours, la commune de Hyenville possède un pont 
pour aider les usagers à traverser la Sienne. L’ancien pont 
datant d’avant le XVIIe siècle fut détruit lors des bombarde-
ments aériens de 1944. Par la suite, un nouveau pont plus 
moderne fut construit à proximité, facilitant la circulation 
sur l’axe Coutances-Granville. C’est à l’emplacement de 
l’ancien pont que l’on trouve maintenant un ponton d’ac-
cès pour les canoë-kayaks. On peut à partir de ce point 
rejoindre le pont de la Roque et le havre de Regnéville par 
voie fluviale à bord d’un kayak ou d’un paddle. A travers les 
boucles de la Sienne, on profite pleinement du paysage et 
du calme qui y règne.  

> A VOIR, A SAVOIR

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

> PRATIQUE

> POINT DE DEPART CONSEILLE : 
depuis la place de l’église, suivre le circuit dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre. 

> DIFFICULTE : Traversée de la D73. Possible passage 
boueu entre les lieu-dits « La girardière du haut » et   
« La michotière ». 

 CURIOSITES 

>>

>>

 > BALISAGE : jaune

A – Panorama sur la vallée 
de la Sienne 
Autour de l’église se dresse un 
promontoire avec une vue sur 
la vallée de la Sienne. On y re-
trouve quelques panneaux évo-
quant l’histoire de la commune 
de Hyenville. D’anciennes cartes 
postales permettent de visua-
liser les lieux tels qu’ils étaient 
autrefois et ainsi de découvrir 
l’importance du patrimoine his-
torique et industriel de la com-
mune. Hyenville connut une 
activité intense quand la gare, le 
moulin, la distillerie et les fours à 
chaux fonctionnaient. 

Vue sur la vallée de la Sienne

& randonnées 
Découvertes



Hérenguerville

Hyenville

Ruisseaude Beaudebec

Ruiss
ea

u du Bouillo
n

Le Cliquet

La Sienne

Ruisseau

de Mal�ance

La Ferme
des Claids

Le Clos
Riquiet

La Michotière

Manoir
des Marais

Le Manoir

La Lande

Le Hamel Harel

La Siennerie

Claids

Le Val

Les Périers

Lande
des Prés MesnilHérel

La Cour

Ferme
du Colombier

Les Croutes

Ferme
du Vieux Manoir

Le Bas
de la Lande

Les Mulots

Beaudebec

Le Pont
Neuf

L'Oliverie

Les Vallées

Le Bas
de Montchaton

Goelle La Cour à la Mare

La Pilotière

Le Mesnillais

Les Landes

La Martinière

La Boisnardière

La Girardière
de Bas

La Girardière
de Haut

Le Manoir

Les Préaux

Sous la Ville

Le Camp
de la Pierre

Village
au Loup

Hameau Henry

Manoir
de Quettreville

D76

D73

D73E1

D49

D439

D356

D609

D
97

1

D
72

Station
de pompage

Usine de traitement
des eaux

Usine de traitement
des eaux

l'ancienne voie de chemin de fer
Regnéville/Orval-Hyenville

Panorama sur la Sienne

Maison du garde barrière
de l'ancienne voie de chemin de fer

Regnéville/Orval-Hyenville

Manoir de Hyenville

Le ponton
de canoë-kayakl'ancienne voie de chemin de fer

Regnéville/Orval-Hyenville

Panorama sur la Sienne

Maison du garde barrière
de l'ancienne voie de chemin de fer

Regnéville/Orval-Hyenville

Manoir de Hyenville

Le ponton
de canoë-kayak

50 m

25 m

25 m

50 m

25
 m

50 m

50 m

25 m

50 m

25 m

25 m

50 m

25
 m

50 m

50 m

25 m

Les Joncs Les Castillons

Les Vieux
Chemins

Les Roncerets

La Lamberdière

Les Clestières

La Lande

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°35


