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Ci-dessus : 
La côte du Val de Saire au droit de
Barfleur.
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Unité 1.4.2
La côte du Val de Saire

Du phare de Gatteville à l’île de Tatihou, la côte du Val de Saire, où les 
cultures légumières arrivent en bord de mer, assure la transition entre les falaises
du Cotentin septentrional et les plages sableuses du Plain. 

a basse plate-forme du Val de Saire, 
à peine haute d’une dizaine de mètres,

aboutit à la mer, par une minuscule falaise
taillée dans les dépôts de solifluction que
dominent les champs de légumes. Sur ces
horizontales de la plaine cultivée et du
platier rocheux, les silhouettes verticales
que les hommes y ont plantées prennent
un relief d’autant plus grand dans le 
paysage : le phare de Gatteville, robuste
colonne de granite de 74 mètres, ou la tour
trapue de l’église de Barfleur.
Au sud de la pointe de Saire, de part et
d’autre de Saint-Vaast, la digue de Saint-
Vaast à Réville oppose son tracé rectiligne
à la courbe harmonieuse du Cul du Loup.
Sur le platier, largement ouvert, se déploie
un collier d’îlots rocheux qui portent les
silhouettes d’ouvrages militaires du XVIIe

siècle et du XIXe siècle : tours aux chapeaux
ronds de la Hougue, qu’une langue de
sable a d’ailleurs transformé en tombolo,
et de Tatihou aménagé pour une vocation
touristique et culturelle, ou murs de la
redoute carrée de l’Ilet. A marée basse se
découvrent les lignes parallèles des tables
des parcs à huîtres.
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Ci-contre : 
La côte du Val de Saire.
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Ci-dessous : 
Le port de Saint-Vaast-la-Hougue.

Ci-dessous : 
Tatihou. L’ancien Lazaret, 
aujourd’hui musée maritime.
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Ci-contre : 
Les parcs à huîtres à Saint-Vaast-la-
Hougue.

Ci-contre : 
Les cultures légumières à
Montfarville.
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Ci-dessous : 
Le port de Barfleur.
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Des conflits ?

Communes concernées
•Département de la Manche : 

Barfleur / Gatteville-le-Phare / Montfarville / Réville / Saint-Vaast-la-Hougue.

eule la partie orientale peut être l’enjeu d’un conflit entre l’ostréiculture, la navigation
de plaisance et la fréquentation touristique. Le caractère très sobre des silhouettes 

militaires des îles demande à être préservé comme la robuste architecture de granite et les toits
de schistes de Barfleur et Saint-Vaast.
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