> L’intérieur de l’église de Montfarville

> Légende
Soleil levant
légende
à Landemer

>>Végétation
Légende légende
exotique

MONTFARVILLE > MONTFARVILLE
DISTANCE À
PARCOURIR

2 h 30 7,6 km
À savoir...
> BALISAGE EN BLEU
> Pour commencer votre
randonnée, vous pouvez
partir de l’église de
Montfarville.

À ne pas manquer !
> Grâce aux dessins et
informations donnés
sur les panneaux,
essayez de retrouver
le nom des plantes
du bord de mer !

5. Montfarville
Vue sur mer

Commune rurale et agricole comptant
820 habitants, Montfarville est grande productrice
d’une importante variété de légumes grâce à la
présence d’un micro-climat formé par une façade
maritime de plus de trois kilomètres où l’on
compte pas moins de six plages protégées par
des roches granitiques.
Ce phénomène naturel lui permet d’éviter à la fois
les affres des hivers rigoureux et les canicules
estivales. Palmiers, figuiers, eucalyptus et autres
plantes exotiques attestent de cette douceur du
vivre et du bien vivre.
En parcourant son territoire, au fil de la traversée
de ses villages typiques, les belles constructions
de manoirs, de fermes ou de simples habitations
témoignent de la qualité de l’artisanat ancien et de
l’habileté des tailleurs de pierre.
Son église recèle sous sa voûte un trésor
inestimable composé des toiles du peintre
Guillaume Fouace représentant les grands
épisodes bibliques.
Le parcours qui vous est proposé entre terre et
mer ravira chacun d’entre vous et l’envoûtera de
ses charmes.

La visite de l’église s’offre comme un souffle de
beauté culturelle et spirituelle. Si le clocher à
bâtière datant du XIIIe siècle a été conservé, l’édifice
en lui-même fut reconstruit et agrandi en 1763.
Entre 1879 et 1881, Guillaume FOUACE, peintre
(particulièrement renommé pour ses natures
mortes), originaire de Réville, a réalisé 19 toiles
figurant la vie du Christ, celle de la Vierge Marie
ainsi qu’une vue de Saint-Pierre de Rome.
A. En suivant un étroit mais pittoresque chemin,
vous découvrirez entre les villages composés
de petites fermes un véritable patchwork de
cultures légumières. Avant que le maraîchage
n’occupe la quasi-totalité des sols, les cultures
de céréales et de plantes textiles (lin, chanvre)
ainsi que l’élevage ont fait la richesse de ce
terroir et de ses habitants.

B Le fameux sentier des douaniers que vous
emprunterez longe sur plusieurs kilomètres
le rivage séparant le bleu maritime et le vert
légumier (panneaux n°5 à 8). À marée haute ou
basse, ce sont des paysages différents qui se
présenteront à vous. Il est possible qu’une brise
marine vienne corser cette balade et outre la
bonne prise d’iode en direct, vous connaîtrez
en toute sécurité les mêmes sensations que
celle du marin dans la tempête.
C. Choisissez votre chemin de retour vers
l’église. Il vous est possible soit de suivre le
parcours fléché sur le plan (rue de la Croix
Odin D 355), soit de regagner votre point de
départ du bourg en flânant au travers des
hameaux de Landemer (rue de Landemer),
du Castel et de la Grand-ville...
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Sentiers de découverte dans le Val de Saire
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