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Ci-dessus : 
Le mont de Doville. 
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Unité 5.3.3
Les “cinq montagnes” 
du Cotentin

A l’ouest de l’isthme du Cotentin, cinq “îles” de grès durs se dressent au-dessus
des grands marais. Couvertes de bois et de landes pour l’une d’entre elles, elles se
distinguent nettement du paysage plan bocager qui les environne. 

Des “montagnes” posées sur une plaine.

imposent un dessin rectiligne, dans ce
monde clos de vallons et de buttes boisées
où se nicha l’ancienne abbaye de
Blanchelande. En contraste, et à peu de
distance, les marais de Gorges à l’est et de
la Sangsurière et de l’Adriennerie au nord
élargissent le socle de ces “montagnes” de
leurs étendues nues que blanchit l’inonda-
tion hivernale.

a plate-forme d’abrasion marine
pliocène, qui s’étend à l’altitude

d’environ trente mètres, conserve un grou-
pe d’îles constituées de grès durs ordovi-
ciens ou dévoniens. Les buttes du Mont
Castre (130 mètres), de Doville (112
mètres), du Bois d’Etenclin (131 mètres),
du Bois de la Poterie (101 mètres) et de
Sainte-Catherine (92 mètres) s’enlèvent,
brutalement, avec des dénivellations de 60
à 90 mètres au-dessus de cette plaine. La
couverture végétale confirme leur indivi-
dualité car elles sont toutes coiffées de
bois, à l’exception des landes chauves de la
butte de Doville. Les pratiques de sorcelle-
rie qui s’y rattachaient aux XVIIe et XVIIIe

siècles rappellent leur singularité.
Au-dessous et autour d’elles, un bocage
encore bien arboré et aux petites mailles
dissimule un habitat dispersé de hameaux
et de fermes aux bâtiments de schistes, de
grès et d’ardoise, sauf quand les pentes des
buttes les découvrent au regard. Quelques
axes routiers et l’ancienne voie ferrée sur-
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Ci-contre : 
Au second plan, le Mont 
Castre domine la plaine 
bocagère et les marais. 

Ci-contre : 
“Les cinq montagnes” 
du Cotentin. 
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Ci-contre : 
Le bois d’Etenclin avec, à son
pied, l’abbaye de Blanchelande. 

Ci-contre : 
Des buttes aux silhouettes 
différentes. Croquis P. Girardin. 

Ci-contre : 
Le mont de Doville : une lande
pour les sorcières hier, pour les
carrières aujourd’hui. 

Réserve naturelle des marais
de la Sangsurière

Butte “nue”

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Bois 
de Limors

Bois d’Etenclin
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Ci-dessous : 
Doville, la lande et l’ancien
moulin. 

Contraste des couleurs et des matières.

Le paysage est ici marqué par le contraste entre l’étendue des marais, aux verts frais en été et
à la blancheur miroitante en hiver, et le vert sombre des masses boisées des collines, éclairé
par le blanc des troncs de bouleaux qui se détache sur le ciel. Les verts se nuancent des teintes
rousses de la lande sur la butte nue de Doville. 
Les prés jettent leurs teintes de vert frais, sur les rebords des buttes, auxquelles ils offrent un
écrin bocager plus clair qui joue en contraste lumineux avec la sombre densité des buttes.
Dans les lointains (depuis les marais notamment), les buttes apparaissent comme de lourdes
bosses vert-bleuté, voire mauves aux lumières rases du couchant.

La végétation présente trois milieux différents : la forêt, la lande et les marais. La forêt est
une chênaie pédonculée avec quelques chênes sessiles, des bouleaux en sous-étage et des
bruyères dans les zones dégradées. La butte de Doville, exempte de bois, est couverte d’une
lande de bruyères armée d’ajoncs. 
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Ci-dessous : 
La butte de Doville et son 
entourage de bocage et de marais
résument la richesse 
de la palette de couleurs des
“cinq montagnes”. 

Conserver les contrastes : un enjeu paysager.

i les oppositions de masse des reliefs demeurent, les contrastes d’aspect peuvent être 
altérés par certaines évolutions en cours : extension des carrières de grès, notamment sur

la butte de Doville, éclaircissement du bocage sur les pentes des buttes alors que, par ailleurs,
les “fossés” et les haies les protègent de l’érosion, reboisement spontané des marais de la
Sangsurière faute d’utilisation pastorale suffisante. Le contraste entre la lande de la butte de
Doville et les sommets boisés des autres monts est un caractère original de ce paysage.
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Communes concernées
•Département de la Manche : 

Bolleville / Doville / La Haye-du-Puits / Laulne / Lithaire / Mobecq /
Neufmesnil / Le Plessis-Lastelle / Saint-Nicolas-de-Pierrepont / Saint-
Symphorien-le-Valois / Varenguebec / Vesly.
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