
À VOIR
Coutances, 
Jardin des Plantes

Créé sous le Second Empire entre 
1852 et 1855, grâce au legs de 
Monsieur Quesnel-Morinière, le 
jardin des plantes de Coutances est 
un des plus anciens de Normandie. 
Il est inscrit à l’ inventaire 
supplémentaire des Monuments 
Historiques depuis 1992.

À VISITER
Gratot, Château

Avec quatre tours et d’autres 
imposants bâtiments construits du 
XIIIe au XVIIIe s., le tout entouré 
de douves, les murs du Château 
de Gratot, parlent toujours de 
la fée Andaine. Une exposition 
permanente, en quatre salles, 
« Huit siècles de vie » agrémente la 
découverte de ce lieu pittoresque.

Gratot, 
Ermitage Saint-Gerbold
Construit entre le XVe et le XVIIe 
siècle, la chapelle primitive devient 
un ermitage en 1620. Classé 
monument historique en 1995, ce 

lieu exceptionnel représente l’un 
des rares exemples d’ermitages 
encore existant en France.

Coutances, Cathédrale 
Notre-Dame

La cathédrale de Coutances est, 
avec la Merveille du Mont Saint-
Michel, le plus fameux fleuron de 
l’art gothique en Normandie. Élevé 
dans les premières décennies du 
XIIIe siècle, l’édifice actuel réutilise 
des parties importantes de la 
cathédrale romane du XIe siècle, que 
l’on découvre au cours de la visite.

Coutances, Église 
Saint-Nicolas
Ancienne église paroissiale, 
l’édifice date essentiellement des 
XVIe-XVIIe siècles. C’est un bel 
exemple de style gothique tardif. 
Le chœur est particulièrement 
lumineux.

Coutances, 
Église Saint-Pierre
Reconstruite à la fin du XVe et au 
XVIe siècle, l’église confronte le 
style gothique flamboyant à celui 
de la Renaissance, qui s’épanouit 
dans la superbe tour-lanterne.

Coutances, Musée 
Quesnel Morinière
Situé à l’entrée du jardin des 
plantes, le musée abrite ses 
collections dans un ancien hôtel 
particulier de la fin du XVIIe 

siècle. Peintures, arts graphiques, 
sculptures religieuses et poteries 
traditionnelles du Cotentin 
constituent les grands axes de ses 
collections.

PRATIQUE
Où stationner ma voiture ?
Cambernon : 
Lieu-dit La Herpinière
Le Bourg
Lieu-dit La Hastonnière
Coutances :
Parking à la gare SNCF
Saint-Pierre-de-Coutances :
Parking de la patinoire

Retrouvez toutes les fiches 
du Coutançais : 
de la fiche N°1 à la fiche N°3

Pour plus
d’informations
COUTANCES TOURISME
PORTES DU COTENTIN
Place Georges Leclerc
50200 COUTANCES
Tél. 02 33 19 08 10
accueil@tourisme-coutances.fr
www.tourisme-coutances.fr

Au départ de Coutances, il est possible de rejoindre 
le réseau de voies vertes du département.
Des voies vertes aménagées en centre-ville de Coutances 
et en périphérie permettent également de rejoindre la mer.

SECTEUR DE COUTANCES 
À LA MER
0h55  -  15,2 km
Facile

manchetourisme.com/circuit-normandie
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Cathédrale de Coutances
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