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La Grandcopaise
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Sur votre route, vous pourrez apercevoir dans le paysages les fermes-manoirs de la Tonnellerie, la Rivière et
du lieu d’Amour (propriétés privées). Ces structures organisées autour de cours fermées sont caractéristiques
des fermes du Bessin. Elles comprennent des bâtiments
seigneuriaux liés à un fief (logis, chapelle,
pigeonnier) et des dépendances
agricoles (étables, grange, pressoir, charretterie, écurie...). Au fil
des siècles, leur style architectural évolue d’un style défensif à
des éléments plus décoratifs, liés
à un contexte pacifié.
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Dans le port de GrandcampMaisy, vous pourrez apercevoir
le vieux gréement « La Grandcopaise ». Il s’agit d’une ancienne
barque chalutière, construite à
Cherbourg en 1949. Vendue à un
plaisancier en 1988 puis abandonnée dans le port, elle
est rachetée par la Municipalité puis confiée à l’association Torbouai du Bessin en 1990 pour être rénovée.
Grâce au travail des bénévoles, elle est désormais classée Monument Historique.
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La baie des Veys
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La baie des Veys se trouve à l’intersection du Cotentin et
du Bessin. Du Moyen Âge au 19e siècle, les voyageurs
la traversent à cheval avec un guide (passeur), pour rallier
l’une ou l’autre de ses rives à marée basse. La baie abrite
un écosystème riche, avec une colonie de phoques-veaux
marins, des oiseaux marins et notamment le gravelot à collier
interrompu qui niche à même les galets. Depuis les années
1960, la baie accueille également une activité conchylicole
importante avec plus de 160 hectares de parcs à huîtres qui
bénéficient de l’appellation « Spéciale d’Isigny ».
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Départ depuis le parking du port de plaisance.
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Contourner le bassin et longer le quai Crampon jusqu’au
poste de secours. Prendre à droite, traverser le jardin
public. A la sortie, tourner à gauche et deux fois à droite,
dans la rue du Fresne puis rue du Doigaux. Passer sous la
D 514, prendre à gauche la D 199 sur 200 m et obliquer à
droite par le chemin.
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Attention
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Tourner sur le chemin à gauche, puis à droite au lieu
Rochais. Traverser la route et continuer sur le chemin en
face qui mène à la D 199a. La suivre à droite.
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Prendre le premier chemin à gauche et à l’embranchement
tourner à droite, vers le Hameau Penot et la D 514. Traverser
la route (prudence !) et la longer à droite.

5

Tourner à gauche dans le chemin et le suivre tout droit (vue
sur les imposants corps de ferme de la Rivière et du Lieu
Amour ainsi que l’église de Géfosse-Fontenay) jusqu’à la D
200. La prendre à droite et bifurquer à gauche au carrefour
du Bas de Géfosse. Traverser les marais et gagner la dune
pour découvrir la baie des Veys.
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Partir à droite, passer entre le blockhaus et les cabanes
puis longer la plage. Dépasser la base conchylicole. Longer
la plage de Géfosse-Fontenay (où niche le gravelot à collier
interrompu).

7

Continuer le long de la côte jusqu’au port de plaisance de
Grandcamp-Maisy.

n°

Ça vaut
Pas à pas le détour

s Table de
Commerce pique-nique

1

7
1

Au croisement des 4 chemins, continuer tout droit et
atteindre la D 113. La prendre à droite (prudence !) et
bifurquer par le chemin à gauche avant le manoir de la
Tonnellerie. Gagner la D 199, la suivre à droite et passer
les Vignets.
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