
Côté terre

Ça vaut le détour

Jusqu’au XIXe siècle la disette d’hommes partis en mer a
nui au travail de la terre. Après la Révolution, le passage
à la propriété privée et la mise en herbe pour le pâturage a
modifié économie et paysages. Le morcellement de la terre
a été favorisée par la forte densité de population groupée
en gros villages qui comprenaient beaucoup de gens devenus
aisés par le négoce et la marine.

Maison des Associations
Ancienne mairie au XIXe siècle, puis agrandie avec l’école de garçons
(école Jules Ferry). Tous les Anciens de la commune sont passés
par cette école et y sont toujours très attachés. Devenue Maisons
des Associations, elle fait l’objet d’un plan de rénovation et
valorisation. 

Manoir des Tourelles
Manoir du fief de la Flague qui dépendait des chanoines d’Avranches
depuis le XVe siècle .Il servait de granges aux dîmes. Dû au clergé,
cet impôt correspondait en général à 1/10e de la récolte annuelle
des paysans.

Le hameau du Casrouge
Village implanté sur un carrefour d’ancienne voie romaine reliant
Rennes et Cherbourg.

Le Menhir
Au néolithique, il marquait la limite d’un Domaine et se dressait
au bord du chemin de la Couture, près du lavoir. Il est aujourd’hui
couché dans le jardin d’une maison.

La Siame
Petite rivière à truites qui méandre au milieu de ses alluvions et
marque la limite de commune de Tourville. 

Le Moulin d’Agon
Aujourd’hui privé, cet ancien moulin à aubes du XVIe siècle a fonc-
tionné jusqu’au XXe siècle.

Le Manoir ou « château d’Agon »
Situé rue d’Agon, il a perdu sa tour centrale vers1830 et est
aujourd’hui séparé en deux propriétés. Il a été érigé sur l’emplace-
ment probable de celui bâti au Xe siècle par Rollon, futur premier
duc de Normandie.

Église Saint Evroult
Nef du XIIe siècle et certaines parties du XIe siècle. Sa tour clocher
couverte d’un enduit blanc servait d’amer (repère) aux bateaux
pour entrer dans le havre.
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Départ du parking de l’école
5 km � 1h30

Balisage Blanc

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 au parking de l’École (rue Fernand
Lechanteur, au bourg d’Agon).

Prendre sur 700 m la rue Fernand Lechanteur vers le
nord, jusqu'à la rue Saint Malo de la Lande (Clos des
Violettes).

Prendre à droite la rue Saint Malo de la Lande sur 250 m,
jusqu’à l’entrée du hameau Casrouge, puis prendre à
droite le chemin de la Couture jusqu’au hameau des
Forges.

Au bout du Chemin de la Couture, un chemin conduit à
gauche (en aller-retour) au Lavoir des Forges, puis 100 m
plus loin au bord de la Siame.

Depuis le hameau des Forges, prendre au sud le chemin
du Menhir, qui conduit à l’entrée du Moulin d’Agon (privé). 

Prendre à droite le chemin du Moulin d’Agon jusqu’à la
rue du clos Nicolle, et prendre à gauche la rue du Clos
Nicolle sur 600 m, jusqu'à la D44 (près du Cimetière).

Traverser la D44, et prendre la rue du Rocher, puis à
droite le chemin de la Londe. 

Prendre à gauche la rue Armand Johier, puis à droite la
rue d’Agon sur 300 m. 

Prendre à droite la rue Eugène Bosquet, puis la rue Abbé
Bailleul vers la gauche, puis la rue Jean Eguay jusqu’à
la place de l’Église (Cardinal Gerlier). 

Prendre la rue Lechanteur jusqu’au point de départ. 
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