3 - Une boulangerie.

6 - Le presbytère du Homméel.

Construite ici en terre et autrefois couverte en chaume, elle est
composée de deux parties interdépendantes : le « fournil »,
espace de travail, et la « motte » dite aussi « cul », chambre de
cuisson du pain. La boulangerie est traditionnellement construite
à l’écart des autres corps de ferme et sous les vents dominants
pour éviter que des flammèches ne viennent brûler les toitures en
chaume.

Le Homméel fut rattaché à la commune de Gratot en 1795.

3bis - Le manoir de Chanteloup. (Propriété privée)

7 - L’église du Homméel.

Construit au XVI siècle par la famille de Chanteloup, ce manoir
devient au XVIIIe siècle la propriété de Guillaume François
d’Ouessey, conseiller au Parlement de Normandie. Avec sa belle
tour d’escalier à vis, ses fenêtres à meneaux avec arcs en accolade,
il témoigne d’une architecture gothique flamboyant, tardive en
Cotentin.

Cette église datant du XIe et du XIIe siècle, est régulièrement utilisée par l’église anglicane de la
Manche. Un office catholique est célébré chaque année, le premier dimanche de septembre. La partie
occidentale de la nef présente des traces d’appareil en arêtes de poisson, typique du XIe siècle. Une
statue de Vierge à l’enfant datant de la fin du XVe ou du début du XVIe siècle se trouve dans une niche
sur la face ouest du clocher.

e

Le principal cours d’eau de Gratot est la Siame qui s’écoule depuis le château sur 10 km et se jette
dans le havre de la Sienne. Sa dénivellation de 135 m a permis l’implantation de chutes d’eau et de
11 moulins dont 7 sur Gratot. La plupart d’entre eux ont disparu ou sont à l’état de ruines comme
celui de Quincampoix. Le moulin l’Evêque devrait être restauré et doté d’une nouvelle roue.

Attention : tronçon sur route, prudence.

Cette petite ferme typique du Coutançais présente des ensembles
de bâtiments de deux époques différentes : la maison d’habitation
du XIXe siècle avec, à sa droite le cellier - reconnaissable à la
largeur de sa porte d’entrée -, à sa gauche la charreterie qui abrite
les véhicules agricoles (à cheval, puis à moteur). En face, les
bâtiments (étable, écurie…) ont conservé leur architecture du XVIe
ou XVIIe siècle, en particulier les ouvertures avec leurs arcs en
plein cintre.

Parcours
2 itinéraires proposés :
1h / 3,3 km ou 2h15 / 7,8 km
Difficulté : facile
Balisage : non
Carte : IGN au 1/25 000e 1213 est

• L’ermitage Saint-Gerbold fait partie du réseau des sites et musées géré par le Conseil départemental
de la Manche. Le château de Gratot est une propriété privée.
Ouverts toute l’année au public, ils sont sous votre protection.
• Accueil et boutique ouverts au château de 10 h à 19 h en juillet et août.
• Centre d’animation du château de Gratot : pour toute information : www.chateaugratot.com

5 - La ferme de la Fouberdière.

et Château d’Argouges

Son presbytère fut construit par le curé Jacques Drieu au début
du XVIIIe siècle, puis vendu à la Révolution comme bien national
et converti en cabaret. Racheté à nouveau par un curé en 1842,
il sert aujourd’hui de salle des fêtes. Les seuls éléments
décoratifs qui semblent égayer sa façade sont les occuli ovales
au niveau du grenier.

Informations

4 - Cours d’eau et moulins.

Ermitage Saint-Gerbold

Recherche documentaire et repérage de l’itinéraire : CPIE du Cotentin.

Direction du patrimoine et des musées
Conseil départemental de la Manche - 50050 SAINT-LO CEDEX
Tél. 02 33 05 96 07

patrimoine.manche.fr
Création et illustration :

- Réalisation et impression : cd50 - © Illustration Com&Graph - Fevrier 2018

Adresses utiles
• Restaurant « le Tournebride »
85 rue d’Argouges
Tél. 02 33 45 11 00

• Boulangerie-pâtisserie Burnel
60 rue d’Argouges
Tél. 02 33 45 81 78

Cet itinéraire va vous faire découvrir le patrimoine architectural de Gratot, en particulier le château
et l’ermitage édifi és par la famille d’Argouges, originaire de Bayeux qui a importé, au coeur du pays
coutançais, architecture, légende à la fée et saint du Bessin.

Promenade-découverte
du patrimoine de Gratot

Itinéraire

Ermitage Saint Gerbold

Départ

2

Parc de stationnement de l’église de Gratot. Dédiée à la Vierge, l’église
possède un choeur et une nef de style gothique flamboyant, du XVe siècle.
La base du clocher remonterait au XIIIe siècle.
La famille d’Argouges y a laissé de nombreuses traces telle la dalle funéraire
de Pierre d’Argouges et de Marie aux Espaules, classée monument historique.
Une statue de Vierge à l’Enfant et les fonts baptismaux, tous deux du XVe
siècle sont également classés. La sculpture de St Gerbold en bois est une
oeuvre d’un enfant du village. L’église est ouverte tous les jours.
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2 bis
6-7
Le Homméel

1 Départ
3

1 - Le château.
Implanté au milieu de douves en eau, il est composé de deux tours (dont la
tour à la Fée), d’une maison seigneuriale du XVe siècle, rhabillée deux siècles
plus tard, et d’un pavillon du XVIIIe. On y accède par une double poterne
d’entrée fl anquée de bâtiments à usage de communs. A leur extrémité, une
ancienne tour d’entrée daterait du XIIIe siècle. Après avoir appartenu pendant
cinq siècles à la famille d’Argouges, le bâtiment, faute d’entretien, tomba en
ruine au début du XXe siècle. Depuis 1968, une association et un chantier
de bénévoles assurent sa restauration et son animation.

Départ parking de l’église
5

3,3 km
La Fouberdière

7,8 km
Avec raccourci : 5,8 km

3 bis
La Pitonnerie

2 - L’ermitage Saint Gerbold.

Chanteloup

Construite par la famille d’Argouges au début du XVe siècle, cette chapelle
fut convertie en ermitage vers 1620. Sept ermites occupèrent le bâtiment,
du XVIIe siècle à la Révolution. Il fut alors vendu comme bien national et
passa entre plusieurs mains avant d’être acheté par le conseil départemental
de la Manche qui en a assuré la restauration. Sur le site sont présentées
l’histoire et la vie des ermites, l’architecture du bâtiment et la légende de
Saint Gerbold, évêque de Bayeux au VIIe siècle, invoqué contre la dysenterie.

2bis - Les chemins du bocage.
Avec son réseau de 75 000 km de haies, la Manche possède de nombreux chemins. Bordés de deux haies
plantées sur talus, ces « chemins creux » voyaient passer autrefois habitants et ânes bâtés. Souvent
plus larges, les « chasses » ou « caches » en normand, permettaient de faire circuler les bêtes, notamment
des bovins, qu’on « chassait » pour les faire avancer d’un pré à l’autre ou pour les conduire au marché.
Attention : tronçon sur route, prudence.
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