
La Jeannerie-
La Maugerie

Ça vaut le détour

Cette promenade nous entraîne sur les pentes et autour du
Mont Vintans. « Mont » mot prétentieux pour ce qui est de
l’altitude, 45 m, mais qui constitue un vrai balcon au-dessus
de l’ancien marais et de la mer. On y découvre un paysage
agricole ponctué de vieux hameaux très peuplés au XIXe.

La Jeannerie
Ce village constitué de belles maisons anciennes complété par des
maisons modernes se situe près du Ruet Gane limite avec Blainville-
sur-Mer. Cette frontière a été longuement contestée par les habi-
tants des deux communes donnant lieu à des procès interminables.

La Maugerie
Ce hameau fait partie des nombreux villages « terriens » de la com-
mune, comme la Beuverie, le Hamel au rond ou le Casrouge où les
habitants vivaient autrefois en autarcie.

Jersey
Jersey est la plus grande des îles anglo-normandes. La séparation
de ces îles avec le continent s’est opérée vers 8000 ans grâce à
la remontée de la mer après la dernière glaciation. C’est en 933 que
le duc de Normandie s’empare des îles. À partir de 1204, date du
rattachement de la Normandie à la couronne de France les îles de-
viennent des enjeux entre le Roi d’Angleterre et le Roi de France.
La langue anglaise a été autorisée sur l’île en 1901 supplantant
peu à peu la langue normande. En Droit la Coutume de Normandie
apparue au Xe siècle est restée en vigueur dans cette île. Le dicton
dit : « la mer bleue et Jersey blanc, beau temps venant, la mer
blanche et jersey bleu, c’est pluie sous peu ».

Le Phare du Sénéquet
Construit en 1858 pour remplacer une balise posée sur la roche du
même nom en 1838, il se trouve à 3,8 km au large de Gouville-sur-
Mer. C’est une construction en pierres noires apparentes, peintes
en blanc, avec soubassement et lanterne en noir.

Le Manoir 
Ce château de granite qui date des XVe et XVIe siècles fut le manoir
des seigneurs de Tourvillle et de Coutainville. Les bâtiments qui
le composent sont bien conservés. Inscrit en1937 aux Monuments
Historiques une rénovation intérieure récente en a fait une maison
d’hôte de luxe.

Le vieux Coutainville
Ce village est l’un des plus anciens de la commune, appelé Coutain-
ville jusqu’au XXe siècle. « Coutain » vient du nom d’homme Viking
Kilstein et Ville de Villa ou grand domaine rural gallo-romain. Dom-
inant le havre il a longtemps abrité les pêcheurs, armateurs et ren-
tiers. Lorsque le quartier de la plage prendra le nom de Coutainville,
ce village historique prendra l’appellation « Vieux Coutainville ».

L’hippodrome
La société des courses d’Agon-Coutainville est créée en 1925. Les
courses de l’été, trot et galop ont lieu sur la plage. L’année suivante
la piste en herbe de 1241 m est tracée dans le marais dans l’ancien
havre de Coutainville. Les tribunes de l’hippodrome du Martinet,
construites en béton armé, sont inaugurées en1928. Chaque année
de nombreux spectateurs viennent admirer les compétitions.
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Départ au camping “Le Martinet”
3 km � 1h00

Balisage Bleu

Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Numéros utiles
Météo 3250 - Secours 112 En cas d’urgence, à partir d’un téléphone mobile

Pour + d’infos
6, Place du 28 Juillet 
50230 AGON-COUTAINVILLE
Tel +33 (0)2 33 19 08 10
contact@agoncoutainville.fr
www.agoncoutainville.fr
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Point de Départ à l’entrée du camping “Le Martinet”, rue
Lebel Jehenne.

Prendre la rue Lebel Jehenne, puis la rue Marre à Jorre
vers le nord, sur 500 m (piste vélos-piétons).

Prendre à droite le chemin du Homme sur 500 m, jusqu’au
hameau La Jeannerie. 

Prendre à droite la rue de Blainville (D72) sur 250 m, puis
à gauche le chemin du Sablonnet.

Suivre le chemin du Sablonnet sur 500 m, puis prendre à
droite le chemin des Buts, qui conduit au hameau de la
Maugerie (D361).

Traverser la D361 et prendre la rue de la Flague sur
150 m, puis à droite le chemin de la Houguette.

Au bout de 500 m, le chemin de la Houguette arrive sur
la rue de Blainville. Traverser et prendre en face la rue
des Martyrs.

Arrivée à l’entrée du Camping.

Variante :
Prendre à droite sur 250 m, la rue de Blainville, jusqu’au
Manoir et le Vieux Coutainville. 

Retour rue des Martyrs par la rue Du Tertre.
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Pas à pas
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