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Site 
inscrit

N° 50038

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Granville

Surface terrestre
1 ha

Surface maritime
0 ha

Date d’inscription
Arrêté du 5 février 1936

Histoire

Depuis le XIIIè siècle, Granville tire ses richesses 

de la mer. Cité de terre-neuvas et de corsaires 

elle devient, au XVIIIè siècle, la grande rivale de 

Saint-Malo à l’autre extrémité de la Baie, et lui 

disputera longtemps le titre de premier port de 

pêche français. Le 

déclin de la «  grande 

pêche  » s’annonce 

vers 1850 alors que 

le tourisme balnéaire 

commence à se dé-

velopper. Avec l’ou-

verture de la ligne de 

chemin de fer Paris- 

Granville en 1870, la 

cité se transforme. 

Si la Haute-Ville de-

meure intacte à l’abri 

de ses murailles, la 

côte rocheuse, vers le 
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Situation 

La ville de Granville se situe au sud-ouest du dé-

partement de la Manche, à l’entrée de la Baie 

du Mont Saint-Michel. Les falaises se trouvent au 

nord de la Haute-Ville, vers Donville-les-Bains.

Les falaises vers la Pointe du Lude

nord change de visage avec l’implantation d’élé-

gantes villas « fin de siècle », parfois au bord du 

précipice. Granville devient une station balnéaire 

très prisée des parisiens. En 1911, un casino est 

construit au pied nord de la falaise du Roc sur 

Les falaises au début du XXè siècle
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).

Site inscrit |   Falaises - Granville
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une digue-promenade très fréquentée aux beaux 

jours. De l’autre côté de la descente à la mer, 

l’hôtel Normandy dresse sa haute silhouette de-

vant la plage et la promenade du Plat Gousset*, 

encombrées de cabines de bains. La digue-pro-

menade est ensuite prolongée jusqu’au droit de 

la villa « les Thumbs », achetée par Maurice Dior, 

père du célèbre couturier qui y passera son en-

fance. C’est la dernière construction au nord de 

la falaise. Le grand cimetière Notre-Dame occupe 

ensuite le promontoire jusqu’à la limite commu-

nale avec Donville. En 1935, la protection des fa-

laises de Granville et de Donville-les-Bains (voir 

site 50010) est demandée «  dans le but qu’on 

ne vienne, sur le haut des falaises, continuer à 

édifier en bordure de mer, des constructions pré-

tentieuses et quelquefois d’un goût douteux… 

Enfin, pour l’avenir, éviter l’exécution d’un pro-

jet (ajourné faute de crédits) qui consisterait à 

prolonger la terrasse de la plage du Plat Gousset 

jusqu’à Donville, obligeant, pour sa réalisation, 

à faire sauter toute la pointe s’avançant en mer 

au-dessous du cimetière Notre-Dame ». Les fa-

laises de Granville depuis l’extrémité nord-est de 

la terrasse de la plage jusqu’à la limite de la com-

mune de Donville, entre la mer et le chemin des 

falaises, sont inscrites parmi les sites le 5 février 

1936.

La Pointe du Lude
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prises, notamment en 1990, entraînant la perte 

de la roseraie de la villa Dior afin de maintenir la 

continuité de la servitude de passage. Aujourd’hui, 

il est de nouveau condamné et le chemin vers 

Donville doit emprunter le pied des falaises en 

passant par la promenade du Plat Gousset ou 

les « 140 marches » du jardin Christian Dior. Cet  

escalier est le dernier vestige des promenades 

aménagées dans la falaise avec de nombreuses 

allées et même une cabine de bains en pierre. 

Au-delà, vers la pointe du Lude, les rochers de 

l’estran offrent, à marée basse, des abris pour 

les baigneurs et des terrains d’aventures pour 

les enfants. Cette partie est restée à l’état sau-

vage et n’est accessible qu’à marée basse. Près 

de la station balnéaire, plus fréquentée, c’est une 

halte calme et agréable pour les plaisanciers qui 

peuvent y bronzer en contemplant l’archipel de  

Chausey qui veille au large.

Devenir du site

Toujours soumise à l’érosion et aux effondrements, 

la falaise est un territoire instable où le sentier 

du littoral a du mal à perdurer. Les hauteurs sont 

désormais à l’abri de l’urbanisation mais la côte 

rocheuse évolue naturellement… jusqu’au jour 

où les dangers deviendront trop grands pour les 

constructions. Les solutions qui pourront être ap-

portées ne seront certainement pas favorables à 

une bonne conservation du site.

Le site

Au nord de Granville, de part et d’autre de la 

Pointe du Lude, les falaises sont les dernières côtes 

rocheuses de la façade ouest du Cotentin avant 

celles de Carteret tout au nord du département. 

Constituées de schistes métamorphisés et de 

grès intercalés d’un conglomérat (poudingue de  

Granville), les falaises, exposées  aux attaques 

maritimes, sont prédisposées à l’érosion et aux 

effondrements. Aujourd’hui le site présente tou-

jours le même aspect de roches creusées et ravi-

nées où s’accrochent, sur les hauteurs des touffes 

d’ajoncs et de genêts et quelques pins maritimes. 

Le sentier littoral s’est effondré à de multiples re-

Les falaises et la villa Christian Dior
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*En référence aux joueurs du casino qui en ressortaient 
souvent les poches vides (et le gousset plat).


