
7  Carquebut
Composé de hameaux et de demeures 
pittoresques, le village constitue un ensemble 
particulièrement homogène de maisons et 
de fermes anciennes en pierre. Elles sont 
regroupées autour de l’église Saint-Ouen-des-
Fontaines. Le clocher est de forme carrée et 
se termine par une flèche octogonale.

8  Le Port de Carquebut
Son nom témoigne des activités passées : 
pêche, roseaux, vannerie… Idéal point de vue 
sur le marais.

9  Liesville-sur-Douve et ses 

fours à chaux
Commune bordée sur près de 5 km par l’Ouve. 
Les gabares y ont longtemps circulé pour 
remonter vers Saint-Sauveur-le-Vicomte ou 
descendre vers Carentan. Ces embarcations 
transportaient : chaux, pierre, tangue… Elles 
étaient manœuvrées par deux hommes. En 
1860, des fours à chaux ont été construits 
à flanc de coteau. Cette chaux servait 
ensuite à l’amendement de la terre, comme 
antiparasites sur les troncs de pommiers… 
Accès possible à un belvédère, à proximité de 
l’église, pour profiter d’une vue remarquable 
sur les marais de la Douve.

Poursuivez votre circuit, au lieu-dit « Le 
Becquet », passant au-dessus de la voie de 
chemin de fer, admirez les marais à perte de 
vue.

Ce parcours vous invite à flâner au détour de petites routes menant sur les marais ou passant 
devant les fermes et manoirs du Plain. Au rythme des saisons, le paysage évolue : en été, couvert 
d’herbe grasse, roseaux, vaches et chevaux… En hiver, une étendue d’eau avec quelques cygnes : 
les marais sont appelés « blancs ».
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1  Houesville

À l’extérieur de l’église Saint Gilles un cadran 
solaire orne un des angles du mur-pignon. À 
proximité, le château et haras du Vivier datent  
des XVIIIe et XIXe siècles. Ils sont la propriété de 
l’écurie Lecuyer, de renommée nationale dans 
l’élevage de trotteurs. 

2  Le marais des Mottes
À l’automne ou en hiver, le marais est inondé par 
la montée des eaux de la rivière La Douve, suite 
aux abondantes pluies hivernales. Il est dit « 
blanc ». Il devient le refuge de nombreux oiseaux 
migrateurs et de reproduction pour les poissons.

3  Blosville
Maisons en pierre calcaire qui datent des XVIIIe 
et XIXe siècles. Libérée dans la nuit du 5 au 6 
juin 1944, elle fut le site d’un des cimetières 
provisoires accueillant les soldats morts dans 
des sépultures dignes et respectables.

4  Le château et l’église de Sébeville
Classé Monument Historique, il présente 
une façade régulière avec au RDC un perron 
à double volée, au 1er étage un balcon et un 
fronton triangulaire ; à l’extrémité Sud-Est se 
situe une tour ronde, et un petit pavillon s’est 
ajouté à l’extrémité nord. À proximité du château 
se trouve l’église avec son if pluriséculaire, 
entièrement refaite à la fin du XVIIe siècle.

5  L’église d’Ecoquenéauville
Des XIIIe et XIVe siècles, son chevet est éclairé 
par une grande verrière à lancettes. Sa cloche 
est classée MH. 

6  Sainte-Mère-Eglise
À proximité, son église présente un imposant 
clocher à bâtière des XIIIe et XVe siècles, typique 
des sanctuaires cotentinois. Le carré du transept 
est la partie la plus ancienne. Elle est de style 
roman et date des XIIe et XIIIe siècles. Une partie 
du mobilier est du XVIIIe siècle : stalles, chaire 
et le magnifique lutrin-aigle. À 100 mètres, la 
fontaine Saint-Méen, dont l’eau est réputée, 
guérit les maladies de peau. 
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