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Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Lithaire

Surface
1 ha

Date de classement
Arrêté du 15 avril 1964

Histoire

A l’extrémité ouest du Mont Castre, une des cinq 

« montagnes du Cotentin », les rochers du vieux 

château culminent à plus de 120 m d’altitude. 

Depuis la nuit des temps, c’est un poste d’ob-

servation et un lieu de refuge pour les hommes. 

Plusieurs allées couvertes et une étrange pierre 

druidique oscillante, « le Logan de Lithaire » (en-

core visible au XIXè 

siècle), témoignent 

de l’occupation des 

lieux au néolithique 

(3000 à 2500 ans 

avant JC). L’histoire 

locale raconte qu’en 

57 avant Jésus Christ, 

Sabinus, un lieute-

nant de César, y aurait 

établi un camp de  

18 000 hommes et 

qu’il y aurait vaincu 

une coalition gau-
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N° 50018

Situation 

Commune du Parc Naturel Régional des Marais 

du Cotentin et du Bessin, Lithaire se situe dans 

le Centre-Manche, à 22 km à l’ouest de Carentan 

et à 5 km à l’est de la Haye-du-Puits. Le vieux 

château se trouve à 2 km au sud-ouest du bourg.
Le Mont Castre et le vieux château

loise sous les ordres de Viridovix. L’origine du 

château est incertaine, postérieure aux romains 

mais antérieure aux normands, son âge de-

meure inconnu. L’existence de fossés au sud, de 

l’emprise d’une chapelle et d’un seigneur de Li-

thaire, compagnon de Guillaume-le-Conquérant, 

attestent de l’existence d’une place forte au XIè 

Ruines du vieux château et carrières, début du XXè siècle
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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siècle. Le « Chastel de Littehaire » est une baron-

nie puissante tenue par les d’Orval, vassaux des 

comtes de Mortain. En 1204, lors de l’annexion 

du duché de Normandie au royaume de France,  

Philippe Auguste démantèle le château. Les terres 

« vaines et vagues » sont laissées en usufruit aux 

habitants et sont ouvertes à la libre pâture. Alié-

nées en 1764, puis attribuées à la communauté 

des habitants en 1793, les landes de Lithaire sont 

l’objet d’âpres contestations jusqu’au XIXè siècle. 

En 1900, la commune confie aux Carrières de 

l’Ouest l’exploitation des roches de grès. Le chaos 

rocheux du vieux château est classé parmi les 

tous premiers sites du département en novembre 

1910. L’imprécision de l’arrêté de classement 

n’empêche pas les carrières de s’étendre et elles 

comptent plus de 100 ouvriers en 1913. En juillet 

1944, le Mont Castre est le lieu d’une ultime ba-

taille. Après la libération de Cherbourg les troupes 

américaines se tournent vers le sud et la ligne de 

défense Malhman établie par les allemands. La 

bataille engagée le 3 juillet ne s’achève que le 

11, coûtant 5 000 hommes à la 90è Division US. 

En avril 1964, le premier arrêté de classement est 

précisé, le site couvre une étroite bande de ter-

rain de 22 m de large sur la ligne de crête et de 

240 m de long à partir des ruines du château. Les 

carrières sont abandonnées en 1979, laissant de 

hauts fronts de taille au nord des ruines (en partie 

dans le site) et une immense excavation à l’est 

(hors site). Dans les années 1990, le Mont Castre 

est aménagé en espace de loisirs et de tourisme, 

des sentiers de promenade y sont aménagés et 

le grand trou de la carrière est transformé en plan 

d’eau. Le site du vieux château, épargné par les 

aménagements, se couvre d’une végétation de 

feuillus, de genêts et d’ajoncs.

Ruines du vieux château
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Chemin à l’est du site
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bois d’Etenclin au nord et, à l’est, vers les marais 

du Cotentin. La ligne de crête, entaillée par les 

carrières n’est plus accessible. Il faut emprunter 

un petit sentier, au sud, pour la longer au pied 

d’un enchevêtrement de blocs de grès. Le che-

min débouche sur une clairière en bordure d’un 

champ couvert de fougères et de rochers où les 

restes d’une allée couverte se dressent encore en 

lisière d’un bois. Le sentier traverse la ligne de 

crête couverte d’une épaisse végétation d’ajoncs, 

de bruyères et de bouleaux, avant de redes-

cendre, au nord, à travers un sous-bois de chênes 

et de noisetiers au sol encombré de fougères et 

de ronciers.

Devenir du site

Le site, de dimensions très réduites, ne concerne 

que la ligne de crête à partir des ruines du vieux 

château. Laissé à l’écart des travaux d’aménage-

ment du Mont Castre, il est aujourd’hui envahi 

par la végétation. Seule l’esplanade de l’ancienne 

forteresse est dégagée et, du pied des murailles, 

l’on comprend pourquoi ce lieu a revêtu un carac-

tère si stratégique tant les vues sont lointaines. 

Au cœur d’un espace de loisirs et de tourisme 

bien entretenu par le district de la Haye-du-Puits 

et la commune, rien ne semble plus le menacer 

si ce n’est la végétation qui le couvre de plus en 

plus en obturant les vues.

Le site

Depuis le chemin rural «  de l’hospice aux car-

rières  », les ruines du château se découvrent 

perchées en haut d’un immense front de taille 

couvert en partie par la végétation. Un petit sen-

tier conduit vers la vieille église ruinée (hors site) 

qui se dissimule dans un sous-bois de chênes, de 

frênes, de hêtres et de bouleaux. Bientôt, les for-

midables murailles apparaissent parmi les hêtres 

et les blocs de grès qu’il faut escalader pour at-

teindre le belvédère. De la forteresse initiale, au 

plan carré de 14 m sur 14 m, il ne reste plus que 

le mur sud percé de deux grandes ouvertures 

effondrées. Les murs est et ouest, écroulés, s’y 

accrochent encore. De là, la vue est superbe et 

s’étend, tout autour, sur un horizon de bocage, 

vers la côte des îles à l’ouest, le mont Doville et le 


