
Barneville-Carteret
Station balnéaire classée

En Normandie, sur la côte ouest du Cotentin, Barneville-Carteret est fréquenté pour ses bains de mer 
depuis le XIXème siècle.
Le nombre de touristes, qui n’a cessé d’augmenter, apprécie un site superbe et une longue tradition 
d’accueil.
Tout en passant d’agréables vacances en bord de mer, vous découvrirez dans la campagne toute proche 
notre patrimoine bâti et notre histoire.
Barneville-Carteret obtient régulièrement le Pavillon Bleu d’Europe, pour la propreté de ses plages, du 
port de plaisance, ainsi que la qualité de son environnement.

Charme naturel

La côte des Isles bénéficie d’un climat tonique et vivifiant et d’un espace naturel préservé.
Ses plages sont abritées de la houle de l’Atlantique par les Iles anglo-normandes et réchauffées par le 
Gulf Stream.
Dans  son  havre  marin  qui  pénètre  profondément  dans  la  campagne,  un  port  de  plaisance  a  été 
aménagé. Sur les quais du port de pêche, les pêcheurs débarquent coquillages et poissons. Homards, 
crabes, huîtres composent les superbes plateaux de fruits de mer servis dans les restaurants.

Ambiance dynamique

Les fêtes, régates et compétitions sportives participent à l’animation de la station.
Les activités sont variées, baignade, repos ou jeux sur la plage, voile et surf, les randonnées, le golf, 
une promenade dans la campagne pour découvrir les églises et vieux manoirs ou une mini croisière 
vers les îles anglo-normandes Jersey, Guernesey, Sercq et Aurigny.

Les Sites naturels

Le Cap (site classé)
Dominant  la  mer d’une  soixantaine  de mètres,  le  cap de Carteret  porte  les  traces  d’une  ancienne 
occupation  humaine.  Il  est  aménagé  en  "éperon  barré"  par  une  enceinte  de  terre  encore  assez 
imposante que traverse l’avenue du phare (à l’endroit où sa pente devient la plus forte). En suivant la 
ceinture de murets en pierre de la falaise récemment restaurée, vous ferez une agréable promenade en 
toute sécurité.

Le Phare de Carteret
Construit sur le Cap à une hauteur modeste, mais sa situation exceptionnelle lui permet de dominer la 
mer d’environ 80 mètres et de porter à 50 km (à raison de 6 éclats : 4 cours et 2 longs, toutes les 30 
secondes).

Le Sémaphore
Le premier sémaphore de Carteret date de 1859. Détruit en 1944, il faudra attendre 40 ans pour voir 
édifier de nouveaux bâtiments par la Marine Nationale. Armé par du personnel militaire, les guetteurs 
sémaphoristes  assurent  la  surveillance  maritime,  aérienne  et  terrestre  d’un  secteur  côtier  de  140° 
environ, ainsi que les missions de sécurité au profit de tous : plaisancier au marin de métier. Il est 
également pourvu d’une station météo.
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Le sentier des douaniers
Il relie la plage de Carteret à la plage de la vieille église. Il offre des vues magnifiques sur le sable, les 
rochers  de  la  falaise  et  les  îles  anglo-normandes.  Ce  sentier  permet  d’accéder  aux  ruines  d’une 
ancienne batterie d’artillerie construite en 1745 pendant la guerre de succession d’Autriche et qui resta 
en service jusqu’au milieu du XIXème siècle. On y voit encore la plate-forme pour les canons, une 
guérite  en pierre  et  les restes  des deux bâtiments  abritant  le corps de garde,  magasin à poudre et 
logement du gardien.

Les dunes
Le massif dunaire s’étend sur les communes de Baubigny, les Moitiers d’Allonne et vient buter sur le 
cap de Carteret. Site classé, il est la propriété des communes ou du Conservatoire du Littoral, vierge de 
toute construction sur plusieurs km de profondeur.

La flèche dunaire
A l’extrémité du boulevard maritime de Barneville-plage, a été formée par le vent et le modeste cours 
d’eau "le Fleuve" à l’origine de la formation du havre. Le conservatoire du Littoral a aménagé sur une 
fortification de la dernière guerre une table d’orientation. C’est une agréable promenade offrant de 
jolies vues sur le Cap, le port de plaisance et le bourg de Barneville.

Les plages
Les amateurs de sable et de bain ont le choix entre trois belles plages :
- La plage de Barneville, orientée plein ouest face à l’île de Jersey, vaste et familiale, est surveillée 

du 1er juillet au 31 août dans une zone définie par les bouées.
- La plage de Carteret, orientée vers le sud et abritée par la falaise, est surveillée durant la même 

période et aussi dans un périmètre délimité (sur ces deux plages, les chiens sont interdits).
- La plage de la Vieille Eglise au nord du Cap de Carteret, sauvage et immense, se prolonge jusqu’à 

la pointe du Rozel. Elle n’est pas surveillée et les bains de mer sont rendus dangereux par des 
courants assez violents.

Visites et Monuments

La Vieille Eglise (site classé)
Dans un site vierge de toute construction, entre le Cap et les dunes, s’élèvent les ruines d’une église 
dédiée  à  Saint-Germain  le  Scot,  qui évangélisa  le  Cotentin  au Vème siècle.  Menacée  par  la  mer, 
l’église  fut  abandonnée  entre  1686  et  1689  et  partiellement  démolie,  ses  pierres  serviront  à 
l’agrandissement de la chapelle Saint-Louis.

L’Eglise Saint-Louis
On y accède par l’avenue des Douits. Cet édifice, dont il ne reste que le chœur et le clocher, entouré 
par l’ancien cimetière dont les vieilles tombes, aux inscriptions que le temps efface peu à peu sont la 
mémoire de Carteret, était à l’origine une chapelle seigneuriale.
La Chapelle Saint-Louis a été l’église paroissiale de Carteret jusqu’en 1908 avant d’être remplacée par 
l’actuelle église Saint-Germain.
Depuis quelques années, elle est utilisée en été pour le culte protestant.

L’Eglise Saint-Germain de Carteret
Actuelle église paroissiale de Carteret. Construite après la séparation de l’Eglise et de l’Etat, elle fut 
ouverte au culte le 6 septembre 1908 et n’est donc pas propriété communale.

L’Eglise Saint-Germain de Barneville
L’église paroissiale dédiée à Saint-Germain d’Auxerre est l’une des plus intéressantes églises romanes 
du Cotentin.
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Le Manoir de Graffard
Sur la route de la Haye d’Ectot, il est visible de la voie de dégagement D903.
Remarquable exemple de construction Renaissance et de l’utilisation du style rustique introduit  en 
France, vers 1551 par l’architecte italien Sébastien Serlio.
A l’époque 1574-1575, il comportait 4 pavillons dont un seul existe encore actuellement.

Le Manoir de Barneville
Le manoir seigneurial de Barneville a été construit à la fin du XVIème siècle et au début du XVIIème 
siècle. Le portail double ainsi que les anciennes écuries sont les éléments à découvrir dans ce site.

Le Manoir de Carteret
Le manoir de Carteret, près du Port de plaisance, est une robuste construction du début du XVIIIème 
siècle qui a conservé quelques éléments de la fin du XVIème ou du tout début du XVIIème. Cet ancien 
manoir seigneurial est célèbre pour avoir servi de lieu de villégiature à Jules Barbey d’Aurévilly, qui y 
situa une partie de l’action de son roman "Une Vieille Maîtresse".

La rue des Ormes
Dans le quartier des Ormes, à proximité du manoir de Carteret, plusieurs maisons portent aux dessus 
de  la  porte  d’entrée,  une plaque indiquant  le  nom de leur  premier  propriétaire  et  l’année  de leur 
construction, ce sont pour la plupart des maisons de capitaines de navires.
Témoignage de l’importance passée à Carteret dans le domaine du cabotage, voire de la guerre des 
courses.

Le village du Tot
Son unique rue bordée de maisons fleuries suit le cours de la Gerfleur avant qu’elle ne se jette dans le 
havre. En vive eau, la marée envahit le lit de la rivière et recouvre le lavoir rendu célébre par la "Mère 
Denis". Ce lavoir a servi de cadre à des spots publicitaires pour une marque de machine à laver dans 
les années 80. Le succès fut immédiat et Jeanne Denis devint une star de la publicité.

A voir aux alentours

Baubigny
- Eglise XVIème : vierge à l’enfant debout du XIVème siècle.
- Manoir de Baubigny XVI-XVIIème siècle.
- Manoir de Saint-Paul daté 1775.
- Fontaine Saint-Martin.
- Sentier pédestre GR223.

Fierville les Mines
- Eglise XIVème. Retable XVIIIème siècle.
- Visite sur RV du Bas-Manoir et son jardin.
- Visite du moulin à vent sur la lande, fabrication de farine, ateliers pédagogiques.

La Haye-d’Ectot
- Manoir des Essarts.
- Eglise : maître-autel 1770.
- Sentier pédestre balisé.
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Les Moitiers d’Allonne
- Allée couverte de l’autel des Druides au hameau du Grand Breuil.
- Manoir de Thoville XVIème siècle, remanié XVIIème siècle ; colombier seigneurial.
- Restes du Manoir du Breuil….

Saint-Georges-de-la-Rivière
- Manoir de la rue Marquand XVI-XVIIème siècle.
- Eglise avec tour fortifiée : Saint-Georges, bas relief en pierre XVème, fresques XIV-XVème siècle.
- Grotte de Notre-Dame de Lourdes.
- Sentier pédestre balisé….

Saint-Maurice-en-Cotentin
- Hameau du Dy XVIIIème siècle.
- Fontaine du Bienheureux Thomas Hélye.
- Sentier pédestre balisé..

Saint-Pierre-d’Arthéglise
- Eglise  complètement  remaniée  au  XIXème  siècle :  éducation  de  la  Vierge  XVème,  Trinité 

XVIème, la Flagellation en albâtre XIVème siècle.
- Sentier pédestre balisé..

Sénoville
- Eglise XVIIème, mobilier et statuaire et presbytère XVIIIème siècle.
- Manoir XVII-XVIIIème et ferme du manoir XVIIIème forment un bel ensemble.
- Sentier pédestre balisé qui mène à la Pigacherie.

Sortosville-en-Beaumont
- Manoir début XIVème (malgré les modifications radicales du Xxème, il est un bel exemple des 

logis seigneuriaux de tradition anglo-normande).
- Eglise XIVème et XVIIIème siècle.
- Fortifications allemandes : station radar et de radioguidage.
- Sentier pédestre balisé..

Les sports

 Ecole de Voile de Barneville-Carteret.
 Aviron de mer.
 Golf de la Côte des Isles.
 Loisirs équestres (manège, promenades, ra ndonnées, stages, poney-club).

Les loisirs

 Excursions en bateau, départ vers les îles anglo-normandes.
 Stages de navigation.
 Train touristique du Cotentin.
 Mini-golf.
 Pêche, piscine, plages.
 Location char à voile, scooter et kayak de mer.
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