
B R I C Q U E V I L L E- S U R- M E R 
B R É H A L

Sur votre parcours Pour prolonger la balade          Le saviez- vous  ?

Qu’est-ce qu’un havre ? 
Un havre est un espace maritime 
naturel refermé permettant aux 
bateaux de s’abriter du vent. Le 
Havre de la Vanlée fait partie 
de la Côte des havres (huit 
dans la Manche). Les marées 
le façonnent quotidiennement. 
70 % des 400 ha le composant 
sont des prés-salés, pâturés par 
des moutons qui raffolent de 
puccinelle maritime, appelée aussi 
« herbe à moutons ». Elle donne 
un goût incomparable à la 
viande, le mouton de pré-salé. De 
drôles de dames habillent les 
herbus : la soude, la salicorne, 
l’obione… 

Un peu d’histoire
À la fin du XIXe siècle, la mode des 
bains de mer gagne la petite ville 
de Bréhal, qui crée une station 
balnéaire au sud du havre, dans 
le village de Saint-Martin. Au 
début du XXe siècle, le Havre de 
la Vanlée demeure épargné par 
l’urbanisation et conserve son 
aspect sauvage. Seuls quelques 
hameaux, dont les Salines, 
rassemblent des habitations de 
sauniers, d’éleveurs de moutons 
et de cultivateurs. 
À cette époque, peu de passages 
s’effectuent à travers le havre, 
seules des passerelles en bois 
permettent alors la traversée. 
Avec le développement touristique 
de Saint-Martin-de-Bréhal, deux 
routes d’accès sont créées avec 
pont et une troisième au nord 
de la station, en 1972 : la route 
submersible. 

L’église de  
Saint-Martin-le-Vieux
BRÉHAL, D 135

Elle est 
construite sur un 
promontoire qui 
présente toutes les 
caractéristiques 

d’un site paléochrétien. Ces 
ruines rappellent un édifice de 
style roman datant des XIe et XIIe 
siècles.

Menez une enquête 
policière ! 
BRÉHAL (SAINT-MARTIN-DE-BRÉHAL)

Le livret-jeu « Pour quelques 
gouttes d’alcool... » vous plonge 
au cœur d’un Saint-Martin 
corrompu des années 30. Tentez 
de découvrir le meurtrier de 
Marguerite. 

Livret-jeu en vente 5 € dans les 6 
bureaux d’information touristique de 
notre destination. À partir de 7 ans.

Recommandations

Au lever ou coucher du soleil. Au moment des grandes marées, 
pour profiter de la pêche à pied et voir la route submergée.

Eau, chapeau, lunettes de soleil, appareil photo, jumelles, 
chaussures de randonnée, goûter. 

Balade uniquement sur terrain meuble : sur l’estran, dans le sable, 
dans les dunes et marais. Cet itinéraire n’est pas balisé, il s’agit 
d’une suggestion de balade.

Aventurez-vous sur la flèche dunaire du Havre de 
la Vanlée, communément nommée ici « le bout du 
monde ». Cette balade libre, pieds dans le sable, 
entre estran, oyats et marais, vous dévoile des 

panoramas d’exception sur la côte littorale et ce 
site remarquable classé.  

5,5 km     1 h 45    +10m     

Mer, eau, animaux, panorama, dunes

Facile

E N  C AS 
D ’ U R G E N C E
C O M P O S E Z 
L E  1 1 2

Les bons réfl exes : 
Respectez la faune et la fl ore. 
Ne cueillez pas les fl eurs 
et restez sur les sentiers balisés. 
Remportez vos déchets. Tenez 
votre chien en laisse.

Partagez vos meilleurs moments sur

# #destinationgranvilleterreetmer 

Destination 
Granville Terre et Mer

02 33 91 30 03                         information@otgtm.fr 

www.tourisme-granville-terre-mer.com 

JUSQU’AU  
« BOUT DU MONDE » 
Entre  dunes, marais et bergeries
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J U S Q U ’ AU  
«  B O U T  D U  M O N D E  » 
Entre  dunes, marais et bergeries

SOIS LE REPORTER 
DE LA BALADE ! 

Havre
de la

Vanlée

D  375

D  442

D  98

D 
 13

5

D  442E

D  278

D  298

La route submersible
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WC - Points d’eau

Parking

Point de vue

Le pas à pas
L’idée de Max

Emmène un appareil photo 
et amuse-toi à prendre des 

photos originales pour garder 
en souvenir cette balade… 
Croiseras-tu des moutons 
de pré-salé ? Parviendras-
tu à apercevoir des oiseaux 
migrateurs, à dénicher des 

coquillages… ?
Choisis ta plus belle  

photo et partage-la sur

Après le parking en allant 
vers la plage, montez 

sur le cordon dunaire et faites 
votre chemin en hauteur parmi 
les oyats. Quelques bergeries 
ponctuent l’immense étendue. 
Après celles-ci, suivez le sentier 
principal. La vue est imprenable ; 
à marée descendante, l’estran 
se découvre en révélant ses 
sables blonds marbrés de bleu et 
ses lignes de bouchots. Bientôt, 
les tracteurs entameront leurs 
allées et venues.  
 
Dirigez-vous vers le nord, 
le paysage dunaire est aussi 
lunaire… La flèche sableuse sur 
laquelle vous marchez s’étire à 
perte de vue.

Atteignez l’extrémité de la 
pointe, découvrez en face 

de vous l’autre rive (Lingreville). 
Empruntez le chemin côté 
marais, entre dunes et herbus, 
où paissent plus loin les 
moutons. 

Vous arrivez à un parking, 
choisissez votre chemin 

côté marais ou côté dunes 
pour revenir vers votre point de 
départ. Vous apercevez le bourg 
de Bricqueville-sur-Mer et son 
église Saint-Vigor au loin.

Variante : vous pouvez 
également atteindre le 
« bout du monde » par la 
plage.

Cet itinéraire n’est pas balisé,  
il s’agit d’une idée de balade.
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#destinationgranvilleterreetmer 

            Départ du parking de la route submersible, Bricqueville-sur-Mer.D


