CAROLLES

Au début, il n’y avait que des
dunes, la plage, la mer... La plage,
dite encore « de Bouillon » et ses
mielles (dunes basses, souvent
humides) séduirent un homme
aisé, Monsieur Armand Jullou, qui
conçut en ces lieux, une station
balnéaire. Il décida d’acquérir, en
1876, 40 ha de mielles. Grâce à
la création d’une société civile
en 1881, son gendre et luimême établirent les plans de la
commune (avenues rectilignes,
villas, grands hôtels). Des pins
furent plantés et des parcelles
délimitées et revendues. À la façon
des villes américaines, la station
balnéaire prit le nom de son
fondateur.

Ce vallon boisé, où coule le
ruisseau le Crapeux, est enjambé
par un viaduc qui permit le
passage, de 1908 à 1935, du
« petit train » reliant Granville à
Sourdeval. Bordée de propriétés
aux jardins remarquables,
l’ancienne ligne de chemin de
fer est maintenant une belle
allée propice à la promenade. La
vallée a été baptisée « Vallée des
Peintres » au début du XXe siècle
par les habitants qui y

Recommandations

LES HAUTS
DE BOUILLON

aperçurent une floraison
d’ombrelles blanches protégeant
du soleil les nombreux peintres
et sculpteurs qui y cherchaient
l’inspiration (Ernest et Jacques
Simon, Émile Dardoize...).

Panoramas sur Jullouville et ses pêcheries

Une balade pour voir les
oiseaux !

5 km

JULLOUVILLE

1 h 45

+90m

Facile

Panorama, mer, animaux, urbain

Birding Mont-Saint-Michel :
Guide ornithologue en Normandie
et Bretagne, passionné de
nature et spécialiste des oiseaux
de la Baie du Mont-Saint-Michel
et d’ailleurs. Animations et
séjours ornithologiques.
www.birding-msm.com

J U L LO U V I L L E

Le matin ou en fin d’après-midi. Le circuit est peu ombragé.  
À marée basse pour apercevoir les pêcheries.
Eau, casquette, lunettes de soleil, jumelles, baskets, de quoi dessiner.
Itinéraire urbain avec peu de chemins. Petites rues de la station
balnéaire et chemins bitumés : veillez à bien utiliser les trottoirs et
passages pour piétons pour votre sécurité. Évitez de marcher sur la
chaussée.
Poussette 4x4
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Destination
Granville Terre et Mer
02 33 91 30 03

information@otgtm.fr

www.tourisme-granville-terre-mer.com
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Les bons réﬂexes :
Respectez la faune et la flore.
Ne cueillez pas les fleurs
et restez sur les sentiers balisés.
Remportez vos déchets. Tenez
votre chien en laisse.
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D’où vient ce nom
« Jullouville » ?

©OTI-T.Jouanneau

C’est un grand piège à poissons
fixe situé sur l’estran. On trouve
des pêcheries en bois entre
Agon-Coutainville et Bréville-surMer et en pierre entre Bréville
et Jullouville, dont six encore
en activité. Elles sont en forme
d’un grand V dirigé vers le large
et les deux bras ouverts vers le
rivage. Lorsque la mer se retire,
les poissons sont piégés dans
la pointe. On conserve les plus
gros poissons (réglementaires
- maquereaux, plies, soles,
sardines...) et crustacés et on
laisse repartir les plus petits.
Deux heures avant la basse mer,
les pêcheurs vont récupérer les
captures.
Sur la promenade
François Guimbaud, se trouve
un circuit d’interprétation de
deux panneaux, sur la pêche à
pied responsable, les oiseaux
de bord de mer et le milieu
dunaire.

La Vallée des Peintres
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Qu’est-ce qu’une
pêcherie ?   

Pour prolonger la balade

Le saviezvous ?

Sur votre parcours

Cette balade urbaine vous mène vers la quiétude
des Monts de Bouillon, entre pâtures et
incroyables panoramas sur sa mare et le littoral.
De retour dans la station, admirez les villas de
bord de mer, caractéristiques de Jullouville.

L E S H AU TS
D E B OU I L LO N

Panoramas sur Jullouville
et ses pêcheries

Le pas à pas

©GTM-B.Croisy
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Longez la digue
promenade François
Guimbaud. Tournez à droite sur
l’avenue de Cancale (entre les
villas «Chardon Bleu» et «les
Saintes Maries») et rejoignez
l’Office de tourisme sur votre
gauche.
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Au rond-point, dirigezvous vers l’aire de piquenique avec jeux en empruntant
l’avenue des Frégates. Continuez
tout droit et tournez à droite sur
la D911, traversez puis tournez à
gauche sur l’avenue du Temple.

La Bressaudière
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Cheminez jusqu’à la fin de
l’accotement aménagé,
traversez la route en face du
banc blanc et redescendez de
quelques mètres pour prendre le
chemin à gauche qui monte vers
le chemin des Monts.
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• Quand tu seras sur la
promenade de bord de mer,
retrouve les villas :
La Tarasque
La Chaumière
La Jonchère
Bagatelle
Les Saintes Maries
La Picardière
Chardon Bleu
Deux d’entres elles ont
été construites en 1886.
(indice : chercher les
plaques sur deux des villas
citées ci-dessus).

.d
Av

rond-point,
2 Au
empruntez la route en
face (sens interdit). Suivez le
cheminement aménagé, côté
gauche. À l’intersection, prenez
la route en contre-bas à droite
qui monte en direction de
Bouillon.
Durant votre ascension, vous
pourrez apercevoir, en hiver, la
mare de Bouillon. Appartenant
autrefois aux moines de l’abbaye
du Mont-Saint-Michel, elle
s’étend sur 55 ha environ et
est aujourd’hui propriété du
Conservatoire du Littoral. On dit
qu’en ses profondeurs gît un
village englouti dont les cloches
résonnent encore certains soirs.

Au bout du chemin,
tournez à droite vers
le panorama. Une table
d’orientation, à la Pointe
de Névourie, vous attend : ce
point de vue sur la Baie du
Mont-Saint-Michel permet
d’apercevoir, par beau
temps, Cancale, la Pointe
du Grouin (côté breton), les
îles Chausey, Granville et sa
Pointe du Roc (côté normand). À
marée basse, vous pourrez
apercevoir les pêcheries.
Après ce panorama, suivez la
route, puis prenez le premier
chemin en herbe qui descend
à droite. Impasse des Genêts,
descendez vers le bourg de
Jullouville.
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Prenez l’avenue du
Ruet, derrière l’Office de
tourisme, puis tournez à droite,
rue du Bosquet. Continuez tout
droit (voie sans issue), puis
tournez à gauche sur l’avenue de
Vaumoisson.
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• Saurais-tu dessiner une
pêcherie ?

Promena
de

Départ de l’Office de tourisme, avenue Maréchal Leclerc.
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Office de tourisme
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Point de vue

Groussey
La Névouerie

Club de voile
Aire de pique-nique
Aire de jeux
Les Perrières
Commerces

