Vallées de la Sève et de la Taute - Familial
Route

Facile

Saint-Côme-du-Mont

Fiche Descriptive

66 km

05:00

156 m

50 MANCHE

DESCRIPTION
Cette randonnée fait partie d'une série de randonnées permanentes qui vous feront découvrir la marais côtier et les vallées qui composent le parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin. C’est sur cette randonnée que les milliers d’édifices traditionnels en terre
distinguant leterritoire du Parc sont les plus nombreux: c’est, avec le bassin de Rennes, la plusforte concentration en France de ce type d’architecture, appelée aussi Bauge ou Mâsse. Datant pour la plupart des XVIIIè s. et XIXè s., leur technique de construction est pourtant
attestée dès le XVIè s. Depuis, leurs murs aux nuances subtiles dessinent dans le paysage tout un éventail de couleurs chaudes qui, des ocres blonds aux rouges foncés, des gris fumés aux bruns légers, révèlent la richesse du terroir dont elles sont issues. De cette union entre
nature et culture, matériaux bruts et tradition, est ainsi née une architecture typique et originale de valeur et de qualité reconnues. Cette partie du marais est très attachée à ses traditions, vous pourrez visiter ou voir tout au long des villages situés sur le parcours, une gabare,
une forge, la maison de l'osier, la maison du marais, la maison des années 30, le musée du bois. Mais aussi des activités artisanales ou industrielles originales et performantes : vannerie, école des lads de graignes. Des édifices de qualité jalonnent le parcours: église de
marchésieux, d'Auvers de Carentan,lavoir et port de Carentan. Vous êtes en plein sur la zone d’une des plus fameuses batailles soutenues par les américains en juin 44 la bataille des haies. Le mémorial de Graignes les églises ruinées (nay) sont quelques-uns des souvenirs
ponctuant le parcours.
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