
A travers cette balade, vous découvrirez cette cité au patrimoine architectural 
datant du Moyen-âge au XIXe siècle.
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6  Le  Pont-Canal
Architecture du XXe siècle, cet ouvrage d’art 
est unique en France. Il permet le passage de 
la RN 13 en 4 voies sous le bassin à flots entre 
le port de plaisance et la mer. 

7  Chenal de la Baie des Veys
Depuis les écluses, magnifique vue sur le 
chenal de Carentan à la mer dans la Baie des 
Veys, large estuaire où se jettent les quatre 
fleuves qui irriguent le marais  : à droite la 
Douve, à gauche la Taute. Dans cette baie se 
produit un phénomène naturel : le mascaret. 

8  L’Hôtel de Lessey
2, rue des Prêtres

La famille d’Auxais de Sainte-Marie-du-Mont le 
construisit au XVIIIe siècle. Le grand porche atteste 
de la présence d’un hôtel particulier qui n’était 
composé que d’un étage. En 1821, il est acheté 
par des religieuses pour en faire leur couvent. 
Vous apercevez rue Notre-Dame sa chapelle. 

9  Le couvent des Augustines
7, boulevard de verdun

L’immeuble fut bâti de 1644 à 1652 par les 
sœurs de la congrégation de Notre-Dame. 
Il y avait une chapelle à l’extrémité de l’aile 

gauche donnant rue Holgate et un cimetière. 
La façade de la partie centre fut refaite en 
1717 tandis que l’aile droite date de la fin du 
XVIIIe siècle. En 1792, les religieuses quittent 
le couvent ; les  services municipaux héritent 
alors de ce cadre si particulier.

10  Le lavoir des Fontaines
Rue des Fontaines

Ce très imposant lavoir fut construit en 1784 
dans le très vieux quartier dit « des Fontaines ». 
Le lavoir, grand bassin peu profond, en larges 
dalles de pierres appareillées est à ciel ouvert. 
Il est entouré d’une galerie de colonnes 
massives en pierres de Caen taillées couverte 
d’une imposante charpente de bois.

De superbes gargouilles en pierre sculptée 
agrémentent ce bassin.
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1  Les arcades médiévales

 Place de la République

Témoin le plus ancien de l’architecture civile de 
Carentan, ces 9 arcades d’un pur style gothique 
forment un passage couvert fermé à l’extrémité 
ouest par une 10e arcade. Elles seraient le 
reste d’un ancien marché couvert qui, au XIVe 
siècle, aurait également existé sur la partie sud. 
Classée MH.

2  L’Hôtel Hervieu de Pontlouis
7, rue de l’Eglise

Cet hôtel particulier date du XVIIe siècle. Belle 
façade aux treize grandes fenêtres agrémentée 
d’un balcon avec balustrade en fer forgé, 
magnifique porte très sculptée, porche discret 
donnant sur une cour intérieure. Classé MH.

L’HÔTEL DE CHANVALLON - Place Guillaume 
de Cerisay. Demeure du XVIIe siècle remaniée 
au XVIIIe siècle  : grandes fenêtres et lucarnes, 
cave voûtée. Sous son toit, l’illustre Napoléon 
1er fut reçu dans le grand salon le 26 mai 1811 
lors de son voyage à Cherbourg. Il devint l’actuel 
presbytère en 1861.

3  L’Eglise Notre-Dame
Place Guillaume de Cerisay

La première église fut édifiée au tout début du 
XIIe siècle. De l’époque romane ne subsistent 
que le portail ouest, la partie inférieure des 
piliers, les quatre maîtres-piliers de la croisée 
du transept avec les arcades romanes. Le 
chœur gothique flamboyant, les déambulatoires 
et la nef nord, sont ajoutés vers 1466.

En 1517, la Chapelle du Rosaire, consacrée à la 
Vierge Marie, est ajoutée à l’extrémité du chœur 
ainsi que la barrière entourant le chœur et une 
quinzaine de verrières. Classé MH.

En juin 1944, les bombardements américains 

causèrent de 
graves dégâts. 
Un vitrail, datant 
de 1955, évoque 
la libération de 
Carentan par la 101e 
Airborne.

4  La maison 
d’Armateur
Rue Sivard de Beaulieu

On peut voir ici une belle façade d’une maison 
d’armateur Second Empire et blason  : bateau à 
vapeur. A quelques mètres, vous apercevez cet 
étonnant portail du XVIIe siècle sur une façade de 
maison du XIXe siècle.

5  Le port de plaisance
Quai de Caligny

Carentan a toujours eu un port à des endroits 
différents, notamment aux Moyen-Age à 
proximité des murailles de la ville au « Quai-
au-Vin » dans le lit de la rivière des Gouffres 
qui se jetait dans la Taute. Sous l’impulsion de 
Napoléon 1er, dès 1805 des canaux sont creusés, 
des écluses sont installées, un nouveau port 
utilisant le magnifique canal du Haut Dick avec 
une écluse à double sassement ouvre en 1851. 
Un trafic important entre le Havre, l’Angleterre 
et Carentan se développa alors apportant 
prospérité à la ville et ce jusqu’en 1940. En juin 
1944, les écluses étant détruites, l’ensablement 
reprit. Après plusieurs années de travaux, un 
port de plaisance est inauguré en 1983. Il est 
classé Pavillon Bleu d’Europe pour son accueil 
et la qualité de ses équipements.

LE HAUT-DICK
Ce sentier, le long des berges, vous permet de 
faire une agréable promenade autour du port en 
passant au Pont-Canal et aux écluses
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