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REVIERS

>

Circuit de 2 km 

Ancien abri à calèches  
La grande maison sur la gauche du château est
une des anciennes dépendances du château.
Construite au XIXe siècle, elle servait de concier-
gerie et d’abri à calèches.

> Prenez sur votre gauche.  
Rue du Bout Souverain
Rue bordée d’anciennes grandes fermes en
pierres calcaire de Creully. Certaines laissent ap-
paraître de nombreuses ancres de façade.

> Tournez à gauche 
au bout de la rue 
et marchez tout droit 
jusque Grande Rue    
Ancienne gare routière
La maison aux volets verts est une demeure
ayant eu plusieurs vies. Autrefois gare routière
où la compagnie des courriers normands s’ar-
rêtait, cette maison fût aussi une boucherie
après la seconde guerre mondiale.
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Le planître 
Place charmante offrant une vue paisible sur la
Mue. Par le passé, les dames de Bernières ve-
naient ici les brouettes chargées de linges et de
draps, et après avoir tout rincé, elles le faisaient
sécher sur les pelouses.

Moulins à eau
Aujourd’hui au nombre de 3, étaient d’anciens
moulins à blé à 2 et pour certains 3 tournants
(roues à eau). Alimentés par la Mue, le dernier
moulin à avoir été en activité est la Malposte.

Le château de Reviers    
Construit au XIXe siècle, ce château est acheté
en 1875 par Albert Michel (négociateur d’huî-
tres sur Courseulles). Vendu à un britannique
en 1918, le château et son jardin s’embellissent
et sont vendus en 1957 à la ville du Chesnay qui
se sert alors des locaux comme colonies de va-
cances. La ville le vend en 1980.  Il s’agît aujour-
d’hui d’une propriété privée. L’association Tralal’air
organise de nombreux événements et redonne
vie au château.
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La Vierge 
Commande réalisée par les potiers de Reviers.

> Prenez sur votre 
gauche rue des Moulins. 
Cette rue est bordée sur son flanc gauche par 3
moulins et 2 lavoirs, alimentés par la Mue.
La Mue prend sa source à Cheux et c’est ici
qu’elle rejoint la Seulles. Suite à de nombreux
débordements et afin de mieux l’exploiter, elle
fût canalisée en 1730.

Portail sculpté du XVIIIe siècle
Porte d’entrée sur une ferme imposante anté-
rieure au château de Reviers.

Le lavoir du planître
Sa vocation première permettait de rincer le
linge après l’avoir lavé. Il avait une importante
fonction sociale, lieu de réunion des femmes,
elles pouvaient se réunir et discuter. Rincer le
linge de manière collective rendait la tâche moins
difficile et plus supportable.
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église Saint-Vigor I Photo : M. Lelandais

> Départ
Parking du centre bourg - Au niveau du giratoire.
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Des panneaux explicatifs mis en place 
par l'Association de Développement Territorial Local du Bessin
sont visibles sur la commune.  

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
COURSEULLES-SUR-MER (14470)
5 RUE DU 11 NOVEMBRE - +33 (0)2 31 37 46 80
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> Prenez sur votre droite. 
La Mairie 
Siège de la mairie depuis 1996, cet édifice était
à l’origine un hospice/hôpital connût sous le nom
d’asile Le Chêne. Cet asile fût construit selon la
volonté de Monsieur Le Chêne, riche négociant
à Paris et mort sans héritier. Il fût en activité
jusqu’en 1941, jusqu’à que la Feldgendarmerie
réquisitionne les locaux. Un mirador surplom-
bait l’asile pendant l’Occupation.

> Continuez 
jusqu’à l’intersection. 
à droite en direction 
de Colombiers-sur-Seulles.   
Les marais blancs
Ce grand champ offre tous les hivers un fabuleux
spectacle : le phénomène des marais blancs.
Dès Novembre, l’abondance des pluies hiverna-
les fait déborder la Seulles ; le territoire devient
alors un immense plan d’eau, véritable miroir où
se reflète la lumière. C’est un phénomène natu-
rel et profitable puisque le lit des rivières se
répand sur les champs pour les fertiliser.
Au lendemain du Débarquement, un hôpital
militaire y fut établi.  Afin de soigner les blessés,
les alliés avaient mis au point un système ingé-
nieux pour capter l’eau de la Seulles et l’ache-
miner à l’hôpital. Afin de protéger cet hôpital de
tout bombardement, de nombreuses maisons
voisines arboraient des draps blancs ornés de
croix rouge.

> Revenez sur ses pas 
et entrez dans l’aire de jeux 
pour enfants, située face 
à la mairie. 
Sculpture Serge Saint
Réalisée par Serge Saint, artiste autodidacte.
Des circuits de ses œuvres monumentales sont à
découvrir : www.routes-serge-saint-sculpteur.net.

Ancien presbytère de la commune

Les Pilastres 
Marque l’entrée du jardin du presbytère. 

Ancienne chapelle Sainte-Christine (privé)
Construite entre le XIIe et le XIIIe siècle sur l’an-
cien ermitage de Saint-Vigor, cet édifice fut une
dépendance de l’Abbaye de Montebourg (50).
Au commencement du XVIIIe siècle, elle servait
de maison presbytérale. Vendue comme bien
national à la Révolution, elle fut convertie en
grange et est aujourd’hui une propriété privée.
De nombreuses sépultures et sarcophages
furent trouvés autour et sous la chapelle. 

Ancienne dépendance du Presbytère
Elle abritait un atelier de poterie dans les an-
nées 70. Vous pouvez encore apercevoir la che-
minée du four le long de la façade.

> Sortez rue de l’église 
et tournez à droite.
Église Saint-Vigor de Reviers 
Construite du XIIIe au XIXe siècle. Maintes fois
remaniée, certains éléments d’origine subsis-
tent encore de nos jours ; sous la tour, placée à
l'ouest, une porte romane, puis à l'intérieur de
la nef, du côté du nord, des arcades romanes
lesquelles sont portées sur de grosses colonnes
cylindriques à chapiteaux romans. 

> Sortez de l’église, 
prenez sur votre droite 
et tournez à droite 
sur Grande rue.    
Ancien café
Cette grande maison sur votre gauche était autre-
fois un café. Pendant la guerre, les Allemands
avaient placé au-dessus un canon.

Ancienne servitude de passage en charrette

Le lavoir 
Le lavoir était utilisé principalement par les
habitants de la rue de la Cavée.

Première mairie 
Sur votre droite, cette maison avait au XIXe siè-
cle plusieurs fonctions : première mairie de la
ville, école, logement de l’instituteur et caserne
des pompiers. Aujourd’hui il s’agît d’une maison
d’habitation.

Le pont sur la Mue  
Affluent de la Seulles en rive droite. L’eau cou-
rante n’est arrivée qu’en 1962. 

Ancien bistrot et épicerie 
Après la guerre, cet établissement fût pendant
près des 25 ans, un bistrot et une épicerie où
venaient se retrouver les revitais mais aussi les
nombreuses personnes ayant travaillé sur le
chantier du cimetière militaire canadien.

Le pont I Photo : M. Lelandais

Portail sculpté I Photo : L. Doudet
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