
Vers Blainville

Ça vaut le détour

Cette promenade vous fera sentir du doigt comment Agon
et Blainville sont deux sœurs jumelles issues du dur labeur
de leurs habitants, autrefois pêcheurs, marins sur les terre-
neuvas, coupeurs de verdurière ou ramasseurs de varech.
Maintenant c’est la conchyliculture et les travaux contre
les assauts de la mer qui les réunissent.

Vue sur la mer, Chausey, Jersey 
Depuis le promenoir de Jersey, vue sur les îles Chausey au sud-
ouest, et sur l’île de Jersey au nord-ouest. Plus près, vue sur le
phare de Senéquet.

Havres de Blainville et de Coutainville
Le havre de Coutainville, partie sud du havre de Blainville, a
longtemps abrité le port de Coutainville. Pendant des siècles,
ce fut un port accueillant les bateaux de fort tonnage, départ
de pêcheurs et de trafic avec les îles anglo-normandes. Ce port
s’étendait jusqu’au camping du Martinet. Le havre a été fortement
réensablé au XIXe siècle, La construction en 1908 de la voie de
chemin de fer (à l’emplacement de l’actuelle D 651) a accentué
le phénomène. L’ancien havre de Coutainville abrite maintenant
le Golf, les campings, l’hippodrome, et de nombreuses con-
structions.

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

Pierre à Gralot
Cette pierre, gravée « AG » côté sud, et « BL » côté nord est
située en face de l’entrée du Collège. Elle marque la limite avec
la commune de Blainville et aurait été installée au XIXe siècle
par Urbain Le Verrier suite à ses mesures pour mettre fin aux
litiges entre les deux communes. Cette limite perpendiculaire à
la côte se prolonge sur l’estran parmi les rochers.

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.

PROMENADE  6

Départ à l’Office de Tourisme
4,6 km � 1h15

Balisage Jaune

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’Office de Tourisme.

Rejoindre le promenoir par la rue Amiral Tourville et la
Place De Gaulle.

Prendre le GR223 vers le nord sur 2 km :
Promenoir de Jersey, puis GR 223 sur la dune jusqu’à la
cale de Blainville, puis la route D144 jusqu’à la route
touristique D651.

Traverser la D651, et suivre vers l’est un chemin
rejoignant la rue du Hom. Prendre à droite sur 50 m.

Prendre alors la rue des Nattes (sur la droite), puis
celles de l’Anse et des Moulières sur 350 m, et rejoindre
la rue Mare à Jorre au collège des Embruns.

Prendre la rue Mare à Jorre, puis le Boulevard Lebel
Jehenne jusqu’à l’entrée de l’Hippodrome. 

Traverser à droite le bois de pins pour rejoindre l’avenue
Roosevelt.
Rejoindre le point de départ.
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Vers Blainville

Pas à pas

www.jbcarto.com 

©

5

6

4

3

Table d’observation


