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PRESENTATION
La Haye du Puits est au cœur du Parc naturel
régional des marais du Cotentin et du Bessin qui fait
partie de la région Normandie.
Située au centre du département de la Manche, La
Haye du Puits vous invite à découvrir différents
paysages : mer, monts et marais.

La Haye du Puits est labellisé « accueil vélo » car la
ville est au croisement de quatre voies vertes
permettant d’aller vers Barneville-Carteret,
Cherbourg, Carentan ou Lessay. L’Office de
Tourisme fournit toutes les informations nécessaires
aux cyclistes.
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PATRIMOINE
Le donjon
C’est un des plus anciens donjons de la Manche qui
date du Moyen-Age. Il appartenait à un château
fortifié qui était entouré de douves. Il est installé sur
une butte qui permettait de voir l’ennemi arriver de
loin. Aujourd’hui, le donjon est fermé au public pour
des raisons de sécurité.

Le château
A l’origine, le château était situé sur la butte où se
trouve encore l’une des tours que l’on appelle le
« donjon ». A la fin du Moyen-Age, Arthur de
Magneville (seigneur de La Haye du Puits) fait
construire un château plus confortable au pied de la
butte à l’emplacement de la basse-cour (jardin, prison,
boulangerie, moulin) de l’ancien château.
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L’église
L’église actuelle a été construite entre 1851 et 1862 à
l’emplacement d’une ancienne église devenue trop
petite et en mauvaise état. Très abimée pendant la
Seconde Guerre mondiale en 1944, la partie haute
d’une des tours de l’église n‘a jamais été reconstruite.
Le magnifique tombeau d’Arthur de Magneville, en
marbre noir est visible à l’intérieur de l’église.

Libération de La Haye du Puits
Après la libération du port de Cherbourg en juin 1944,
les soldats américains se dirigent vers le sud sur la
ligne de front à La Haye du Puits. Le 3 juillet 1944, ils
attaquent les soldats allemands et les combats durent
plus d’une semaine. La ville est enfin libérée le 9 juillet
1944.
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ACTIVITES

Randonnée : L’Office de Tourisme vous propose un
livret avec 7 fiches de randonnée à faire à pied, à vélo
ou à cheval pour découvrir La Haye du Puits et ses
alentours. Chaque fiche est composée d’une carte,
d’informations sur le patrimoine, du parcours et des
difficultés du circuit.

Vélo : Avec les voies vertes vous pouvez découvrir le
département de la Manche à vélo. Un guide des voies
vertes est disponible à l’Office de Tourisme de La Haye
du Puits.

Pêche : Il est possible de pêcher au plan d’eau du
Mont Castre à Lithaire. Un guide de pêche dans le
département de la Manche est disponible à l’Office de
Tourisme.

Cinéma : Ouverture en fin d’année 2016.
Equitation : 4 centres équestres
Tennis
Skateparc
Médiathèque
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HEBERGEMENT
Les hébergements présents sont divers et variés, avec :





Hôtel
Chambres d’hôtes
Locations saisonnières
Camping

Un guide complet est disponible à l’Office de Tourisme

RESTAURATION







Restaurants
Brasserie
Crêperie
Pizzeria
Kebab
SNACK
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TERROIR
Marchés locaux
Lundi : Carentan, Denneville (en saison)
Mardi: Lessay, Portbail
Mercredi: La Haye du Puits
Jeudi: Carteret
Vendredi: Valognes
Samedi: Périers, Barneville
Dimanche: Portbail (en saison), St Germain sur Ay
(en saison)

Producteurs :
Cidre
Calvados AOC
Apéritif à base de cidre
Apéritif normand
Jus de pomme
Vinaigre de cidre
Pommeau.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme

Janvier, février, mars, octobre et décembre
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30, 14h – 17h30
Fermé le mercredi après-midi et le weekend.

Avril, mai, juin et septembre
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30, 14h – 18h
Samedi : 10h – 12h30, 14h-17h
Fermé le dimanche

Juillet et août
Du lundi au vendredi : 9h – 12h30, 14h – 18h30
Samedi : 10h – 12h30, 14h-17h
Fermé le dimanche
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Toilettes
Les toilettes publiques accessibles :
 Rue de l’église – 50 mètres de l’Office de
Tourisme
 Rue de la libération – Parking
 Avenue de Verdun – Jardin public
 Rue de la libération - Mairie

Accessibilité
L’Office de Tourisme met à votre service :
 Des conseillères en séjour formées à l’accueil des
personnes en situation de handicap
*
 Boucle
magnétique disponible pour les personnes
malentendantes
 Un espace confort à hauteur adaptée pour les
personnes en fauteuil roulant
 Des présentoirs à hauteur adaptée
 Des toilettes adaptées

9

10

