4 ★ Granville La Monaco du
nord. [Granville] Granville est une
ravissante station balnéaire de
13·000 habitants située sur la
Manche et surnommée le Monaco
du nord, référence au fait qu'elle
est perchée sur un rocher. La ville
a été fondée au 11e siècle à
l'époque
de
Guillaume
le
Conquérant
(qui
conquit
l'Angleterre) pour protéger le Mont
Saint-Michel. Au 19e siècle, la ville
se transforma en station et grâce à
son casino, son golf et son
hippodrome, elle attira les riches et
les artistes.
Adresse: 48.83802/-1.59848
0 km au nord du centre

Histoire de granville Un rocher
disputé. • En récompense de son
aide lors de la conquête de
l'Angleterre,
Guillaume
le
Conquérant donne des terres à la
famille Grant, "Grant Ville" est
"née"! (voir ci-après "Guillaume le
Conquérant")
• Au 15e siècle, les Anglais
conquièrent la Normandie, à
l'exception du Mont-Saint-Michel.
L'officier anglais Sir Thomas Scales
fait fortifier Granville, mais bientôt
les défenseurs du Mont-SaintMichel reprennent le bastion et
chassent les Anglais.
• Le roi Charles VII, comprend
l'intérêt stratégique de Granville,
décide d'en faire une place forte et
signe en 1445 une charte
exemptant d'impôts les habitants
qui s'y installeront. Et cela marche!
Granville devient un important port
morutier et dès 1520, les bateaux
de Granville et des environs
pêchent déjà la morue, en allant
jusqu'à Terre-Neuve, proche de

l'Amérique. Sous Louis XIV, les
bateaux ont également le droit de
s'armer pour devenir corsaires.
Granville en compte 80, et donne
15 amiraux à la France.
• Ville de garnison, différentes
casernes sont construites sur le
Roc entre le 18e et le 19e siècles.
• À partir des années 1850, la
mode des bains de mer attire des
estivants toujours plus nombreux.
Stendhal, Jules Michelet et Victor
Hugo séjournent à Granville,
appréciant le pittoresque de la ville
et l'activité du port.
Granville ‒ Lieux d'intérêt: Cidessous. Les lieux en rouge
(circuit) sont triés dans le sens de
visite. Les lieux en vert (hors
circuit)
sont
triés
alphabétiquement.

Guillaume
le
Conquérant
Guillaume le Conquérant naquit en
Normandie en 1027. C'était un
homme grand, fort, à la voix grave.
Il aimait la chasse, plutôt que les
lettres. Il était Duc de Normandie
et dirigait le riche et puissant
Duché de Normandie, qui faisait
allégeance au Royaume de France.
Mais les temps changèrent... En
1066, profitant de la mort du roi
d'Angleterre, il s'empara de la
couronne et devint roi d'Angleterre.
De facto, la Normandie devint
"anglaise" et mena bataille contre
le Royaume de France. Sous son
règne, en Angleterre, l'élite anglosaxonne disparut au profit des
seigneurs normands. Outre le roi
de France, Guillaume eut aussi
comme ennemis les rebelles anglosaxons
(rassemblés
derrière
Atheling) et la Flandre. Il mourut en
1087 lors d'une bataille. Il repose
dans l'Abbaye aux Hommes à
Caen.

3 ★ Centre-ville (1) [Centre-ville]
Pour sa taille, Granville possède un
joli
centre-ville
avec
de
nombreuses rues commerçantes:
boutiques, bars, restaurants... Le
centre s'organise autour de la Rue
des Juifs (chassés d'Espagne au
15e siècle), la Rue du Poirier et la
Rue Le Campion.
0.1 km au sud du centre de:
{Granville / {Casino

1 ★ Port de Plaisance (2) [Port
de Plaisance] Le port de plaisance
est construit en 1975 et peut
accueillir 850 bateaux.
0.4 km au sud du centre de:
{Granville / {Casino
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objets et des habits rappelant la
vie des habitants de Granville
autrefois.
Téléphone: + 33 2 33 91 88 39
0.4 km au sud-ouest du centre de:
{Granville / {Casino

3 ★ Remparts (3) [Remparts] La
Haute-Ville est construite sur un
rocher, culminant à 60 mètres au
dessus de la mer, et encerclée par
des remparts. Ils furent construits
au 15e siècle. La porte au pontlevis était autrefois l'une des
entrées des remparts. Durant la
guerre, aux ouvrages militaires, les
Allemands ajoutent des blockhaus
du "Mur de l'Atlantique". La ville
est libérée sans combat ni
destructions le 30 juillet 1944 par
l'armée américaine du général
Patton. Promenez-vous le long des
remparts pour admirer la ville sous
tous les angles. La vue est
magnifique. Mais n'oubliez pas
d'admirer la Haute-Ville également
avec ses rues calmes et ses
maisons de granit provenant des
Îles Chausey. Notamment l'Église
Notre-Dame, avec sa jolie maison
tout près du cœur.
0.4 km au sud-ouest du centre de:
{Granville / {Casino

2 ★ Port (5) Et la pêche à la
morue. [Port] Dès le 16e siècle
une première jetée est construite
(aujourd'hui disparue) et l'activité
de la pêche à la morue se
développe ici, devenant le plus
grand port morutier au 18e siècle
(2·500 pêcheurs). Le môle en V est
construit au 17e siècle par Vauban.
Rappel, un môle est une sorte de
mur en pierre ou en béton construit
à l'entrée d'un port pour le
protéger des vagues. La jetée est,
quant à elle, construite au 18e
siècle. ••• Question: qu'est-ce que
la morue? ••• Réponse: le mot
morue désigne deux choses. D'un
point de vue pêche, il désigne un
ensemble de poissons (plusieurs
espèces en fait) également appelés
cabillauds. Mais, d'un point de vue
culinaire cabillaud désigne le
poisson frais tandis que morue
désigne le même poisson mais
salé!
0.6 km au sud-ouest du centre de:
{Granville / {Casino

1 ★
Aquarium du Roc Des
Harmonies (6) [Aquarium du Roc
Des
Harmonies]
L'aquarium
présente différentes espèces de
poissons mais également des
otaries et des insectes (naturalisés,
c'est-à-dire secs).
Téléphone: + 33 2 33 50 19 83
1 km au sud-ouest du centre de:
{Granville / {Casino

2 ★ Pointe du Roc (7) Elle
ferme la Baie du Mont SaintMichel. [Pointe du Roc] Depuis le
port, un sentier le long de la mer
vous mènera à la pointe du Roc,
avec une très belle vue sur la baie
du
Mont
Saint-Michel,
mais
malheureusement on ne le voit pas
de si loin. Le parcours, parsemé
d'anciens blockhaus allemands,
atteste de la position stratégique
de Carnaval de Granville pendant
la Seconde Guerre Mondiale.
1.2 km au sud-ouest du centre de:
{Granville / {Casino

1 ★ Musée du Vieux Granville
(4) [Musée du Vieux Granville] Ce
musée présente des meubles, des
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escalier qui vous mènera au musée
Christian DIor. La promenade est
très exposée aux tempêtes (des
vagues gigantesques venant la
frapper), et subit régulièrement
des destructions.
0.2 km au nord-est du centre de:
{Granville / {Casino

Point d'Observation depuis la
Pointe du Roc Parviendrezvous à compter les 365 îles?
[Point d'Observation depuis la
Pointe du Roc] À partir du
formidable point d'observation que
constitue la Haute-Ville, nous
découvrons un panorama à 360°. •
Tout d'abord, à 17 km au large à
l'ouest, on aperçoit l'archipel des
îles Chausey, qui constitue le
quartier maritime de Granville
depuis 1802. 52 îles et îlots à
marée haute, 365 à marée basse.
Accessible à partir de la gare
maritime, haut lieu du patrimoine
naturel, ce site classé est un
espace
protégé
pour
sa
biodiversité: oiseaux, faune sousmarine, crustacés, coquillages,
estran... Il faut dire que Granville et
Chausey bénéficient des plus
grandes marées d'Europe, ce qui
est propice à la pêche à pied. •
Vers le nord, on distingue la côte
des havres du Cotentin, et par
temps clair, l'île de Jersey. Les îles
Anglo-normandes sont reliées à
Granville par bateau toute l'année.
• Vers le sud, s'ouvre la baie du
Mont-Saint-Michel,
avec
notamment son secteur balnéaire
de Saint-Pair et de Jullouville.

2 ★ Casino (8) Palais indien.
[Casino] Le casino a ouvert en
1911, et a été construit en même
temps que l'hôtel. À l'extérieur il
rappelle l'architecture d'un palais
indien alors qu'à l'intérieur, sa
décoration est de style Art Déco,
très en vogue à l'époque de sa
création. Le casino comporte
également un restaurant, un bar,
une salle de spectacle et plusieurs
salles de réception. Il est classé
aux Monuments Historiques.
0 km au nord du centre de:
{Granville / {Casino

2 ★
Promenade du Plat
Gousset (9) Au pied des
falaises. [Promenade du Plat
Gousset] Cette jolie promenade
(entre le Casino et le musée
Christian Dior) a été aménagée au
pied des falaises à partir de 1859,
en même temps que l'ouverture du
casino. Elle surplombe la plage du
plat gousset, et doit son nom, diton, au fait d'avoir perdu tout son
argent au casino, gousset signifiant
petite
bourse.
En
fin
de
promenade, vous emprunterez un

3 ★ Musée Christian Dior (10)
[Musée Christian Dior] Le musée
est abrité dans une magnifique
villa rose bonbon, maison qui vit
grandir le célèbre couturier. La
maison s'appelle Les Rhumbs. Pour
s'orienter, les marins utilisent les
rhumbs (s'ils n'ont pas trop bu de
rhum) qui sont en fait les 32
directions possibles d'une rose des
vents, par exemple le nord est l'un
des rhumbs. La maison est de style
Belle Époque, un style qu'on adore.
Dès l'âge de six ans, Christian Dior
partit s'installer à Paris avec ses
parents, mais ils revenaient
chaque été dans cette villa pour les
vacances. C'est le seul musée de
France consacré au célèbre
couturier, il a été aménagé dans
les années 1980. On l'ignore
souvent, mais Christian Dior
(1905-1957) a d'abord été galeriste
et illustrateur avant de gagner sa
célébrité à 40 ans, après la
Seconde Guerre Mondiale. Il crée
notamment des robes aux courbes
inspirées des fleurs, ou en huit,
très ajustées à la taille.
Téléphone: + 33 2 33 61 48 21
0.6 km au nord-est du centre de:
{Granville / {Casino
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Téléphone: + 33 6 47 968 007

Les animations L'agenda de
chaque saison se trouve émaillé de
très nombreuses manifestations
culturelles, sportives, touristiques,
historiques,
religieuses,
économiques... Le célèbre Carnaval
de Granville, inscrit au Patrimoine
Immatériel de l'Unesco, se déroule
tous les ans durant 5 jours, le
weekend précédent le Mardi-Gras
et accueille plus de 150 000
carnavaliers, avec une parade de
44 chars confectionnés par les
associations locales.

Visiter Granville avec un guideaccompagnateur Je suis Didier
Ducastel, co-rédacteur de cette
page. Normand "pur jus", je vous
propose différents circuits de visite
de Granville et des environs. Pour
les groupes (adultes, jeunes,
seniors, estivants, randonneurs,
familles...),
et
les
sorties
pédagogiques (scolaires, classes
de mer...). Je vous propose mes
services pour vous accompagner
en toute sécurité, guider vos
visites, et valoriser ainsi votre
séjour dans la cité corsaire.

Palma Speak Pour apprendre
l'anglais, la bonne méthode, c'est
celle qui fait parler. Grâce à notre
méthode, en cours individuel ou en
groupe de trois, vous progressez
jusqu'à dix fois plus vite qu'avec
les autres méthodes.

2 ★ Église Saint-Paul (101)
Désacralisée. [Église Saint-Paul]
Perchée sur les hauteurs de
Granville, on ne peut la manquer.
De style romano-byzantin, elle est
assez récente (1894). Son cœur ne
fut jamais construit, mais à la
place, en 1964, on construit une
salle paroissiale, dans un style pas
du tout romano-byzantin. La
structure de l'église est fragile et
l'effondrement d'une partie de sa
voûte (en béton de mauvaise
qualité) finira par sonner le glas de
ce charmant édifice, désacralisé en
2017. Si vous n'y montez pas pour
faire brûler un cierge, montez-y
pour la vue!
0.5 km au sud-est de: {Granville /
{Casino

2 ★ Golf (102) [Golf] Avec son
panorama sur la baie du Mont SaintMichel, l'atmosphère de ce links de
18 trous est incomparable! Un links
est un circuit de golf situé en bord
de mer et donc plus ensablé que
les parcours habituels.
4 km au nord-est de: {Granville /
{Casino

1 ★ Jardin Val-es-Fleur (103) Et
son parc animalier. [Jardin Val-esFleur] Ce très joli jardin situé au
cœur de Granville s'étend sur 3
hectares. Il comporte des espaces
de jeu, des espaces de piquenique, un étang et un parc
animalier de presque un hectare.
Vous y verrez des chèvres, des
canards, des poules, des daims,
des lamas...
0.6 km à l'est de: {Granville /
{Casino
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Ajoutez un point d'intérêt sur
la page: Cliquez sur le bouton
ajouter pour ajouter un lieu
d'intérêt (un musée, un monument,
un parc, un restaurant...) sur la
page: Granville.
Normandie [Normandie] /Région
admin./ L'origine du nom de cette
magnifique région provient des
hommes du nord (nord man). À
partir du 10e siècle, ces Normands,
plus couramment appelés Vikings,
s'emparent
d'une
partie
du
Royaume de France et acceptent
de faire allégeance (très relative)
au roi de France. En échange de
quoi ils cessent d'attaquer la
région. Aujourd'hui, la Normandie
est
beaucoup
plus
paisible
qu'autrefois, du temps des Vikings
et du Débarquement de 1944!
Malgré les bombardements, ses
magnifiques stations balnéaires
n'ont pour la plupart rien perdu de
leur charme d'autrefois, lorsqu'à la
Belle Époque, le tout-Paris s'y
pressait pour profiter de ses bains
de mer à la mode. Mais la
Normandie ne serait pas la
Normandie sans son adorable
bocage normand (l'arrière-pays)
avec, comme dit la chanson, ses
pommiers dans la prairie, ses
cerisiers blancs, ses bons œufs,
son bon cidre doux et ses vaches
rousses blanches et noires sur
lesquelles tombe la pluie... C'est ça
la vie "made in Normandy"! (Pour
écouter la chanson de Stone et
Charden, cliquez sur le bouton "site
web")
207 km à l'est du centre

Granville ‒ Lieux d'intérêt à
proximité: Ci-dessous, classés
selon la distance.
Conditions
générales
•
L'utilisation de Seevisit ne confère
aux utilisateurs aucun droit de
propriété intellectuelle sur ses
contenus. • Les informations
disponibles sur Seevisit sont
gratuites et peuvent comporter des
erreurs. Un utilisateur ne pourra
tenir Seevisit responsable d'un
éventuel
préjudice
en
cas
d'information erronée. • Seevisit
crée des liens hypertextes vers des
sites ne lui appartenant pas et sur
lesquels il ne dispose d'aucun
contrôle. • Les utilisateurs qui
chargent des textes ou des photos
s'engagent à en être les auteurs ou
à en disposer des droits. Ils
autorisent leur utilisation gratuite.
• Seevisit ne collecte pas
d'informations
personnelles,
hormis, conformément à la loi, l'IP
et l'email (s'il a été renseigné) lors
de
la
publication
d'un
commentaire.
Auteurs Les cartes Seevisit sont
éditées grâce aux fonds de carte a
href="http://umap.openstreetmap.f
r/fr/"Umap/a. Les auteurs des
textes et des photos sont indiqués
à la fin de chaque section.

Mots clés. Granville, faire du
tourisme Granville, weekend et
vacances Granville, meilleures
activités Granville, autour et à
proximité Granville, plan et circuit
de visite Granville, que faire
https://www.seevisit.fr/granville
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