Elle est placée sous la protection de Saint Germain (venu
d’Angleterre au Ve siècle pour évangéliser la contrée, et
dont une relique subsiste à l’intérieur).
Elle est consacrée le jour de
Noël 1670. Construite en
granit par les habitants de
la commune, elle possède
plusieurs particularités :
une petite chapelle voûtée,
un clocher-porche en forme
de tour carrée, des statues
de bois des XVIIe et XVIIIe siècles,
des fonts baptismaux du XIIIe siècle,
un dallage constitué d’anciennes pierres
tombales à croix nimbées provenant de
l’ancien cimetière de Diélette, et des vitraux
illustrant la légende de Saint Germain.

CAP SUR
LE
FLAMANVIL

Mines et carrières

Voyage sous la mer

La mine de fer sous-marine était située
à Diélette. C’était l’une des mines les plus
renommées de France. Elle fut exploitée
industriellement de 1870 à 1962 à partir
de deux puits de 150 mètres de profondeur.
La mine fut régulièrement soumise à des
travaux de dénoyage pour lutter contre
les fortes infiltrations.
Le cap de Flamanville c’était aussi les nombreuses carrières
de granit utilisé notamment pour construire la rade de
Cherbourg, restaurer l’église Saint Germain de Flamanville,
paver la place de la Concorde à Paris, sculpter l’aiguille de
l’obélisque de la place de l’hôtel de ville à Cherbourg, etc.
Trois siècles de richesse grâce au granit et au fer.
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Rue de la Crête Malet
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Création et impression

Une curiosité

5

Rue du Ch
âteau

Eglise Saint Germain
et ses croix nimbées
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Rue Gaillard
Chasse de la Houe
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Contact : mairie 02 33 87 66 66
Plus d’information sur le site officiel
rubrique temps libre

www.flamanville.fr

Nature et patrimoine,

4 circuits sont proposés pour découvrir Flamanville, ils sont
disponibles l’été à la maison du gardien du château et en mairie
toute l’année.

suivez le guide

Office de Tourisme de la Hague 02 33 52 81 60
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Château

3

L’histoire à chaque pas

Magnifique point de vue

Flamanville possède un château construit par Hervé Basan
entre 1655 et 1658 sur les ruines d’un manoir. Sa façade est
en granit gris extrait de la falaise voisine.

Les seigneurs de Flamanville

Roturiers au XlVe siècle, les Basan deviennent une famille
marquante de Normandie. Colin 1er s’élève au rang d’écuyer,
il épouse en 1375 la pupille du Roi de Navarre, Jeanne de
Gatteville, et adopte pour blason les armoiries de sa femme.
Il est anobli en 1391.
Dépossédée par les Anglais pendant la Guerre de Cent ans, la
famille ne recouvre ses biens qu’à l’issue de ce conflit, avec
quelques fiefs supplémentaires. Guillaume Basan est fait
baron par Louis XIII en août 1610. Son fils aîné, Hervé Basan,
épouse en 1652 Agnès Mole, petite-fille du garde des sceaux.
Louis XIV érige la baronnie en marquisat en 1654, le château
est alors construit. Jean-Jacques Basan, son petit-fils, crée
au XVIIIe siècle les ailes latérales, dont l’Orangerie.
La dernière des Basan, Elizabeth, épouse
en 1747 Jean-Joseph Lecomte de Nonant,
marquis de Raray. Son fils, le chevalier de
Flamanville, meurt à l’âge de 27 ans. Le
domaine revient à sa tante, Madame de
Bruc, qui le lègue à l’un de ses parents,
le marquis de Sesmaisons en 1820.
Les Sesmaisons vendent le château en
1888 à Charles Milcent. Le gendre de
ce dernier, André Rostand, Maire de
Flamanville, Conseiller Général, est
la figure marquante du château au
XXe siècle.

Depuis 1986, le château, inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, appartient à la
Commune de Flamanville.

Sémaphore

Le sémaphore est construit en 1807 sur le Cap de Flamanville.
Sa position avancée permet de surveiller la côte. Il a été
conçu à l’origine pour la Marine afin de communiquer avec
les bateaux. Au milieu du XIXe siècle, on couple au mât un
télégraphe électrique.
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Parc, jardin et bois
A visiter toute l’année

Le parc est tracé au centre d’un enclos d’une vingtaine
d’hectares, dont l’ornement majeur vient de l’utilisation
“éclairée” des eaux, avec la création de trois étangs, étagés
sur des plans différents. L’un d’eux porte le nom significatif
de “canal”, inspiré de Fontainebleau ou Versailles.
Au XIXe siècle, le comte de Sesmaisons est à l’origine de la
création du vaste potager qui s’étend au sud du château.
Le bois est géré par l’O.N.F.
Plus rare, la glacière est un puits caché sous les ronces sur
la rive du grand étang. Ce lieu creusé dans un terrain sec
permettait de serrer de la glace ou de la neige pendant
l’hiver afin de s’en servir en été.

En 1923, on y ouvre un poste de téléphone public. Puis
en 1928, le mât disparaît, remplacé par des antennes
qui fonctionnent jusqu’à la mise en service du CROSS de
Jobourg au début des années 70, signant la fin de l’activité
de surveillance à Flamanville.
Vendu par la Marine à
la commune en 1984, le
sémaphore est transformé
trois ans plus tard en
restaurant et gîte d’étape.
Une table d’orientation est
installée à proximité de
l’empilement rocheux.

