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GATTEVILLE-LE-PHARE
Le

petit village de Gatteville-le-Phare se situe dans le nord-est du Cotentin, région du département de la Manche en
Normandie. Son phare d’une hauteur de 75 mètres est le 2ème plus grand phare de France.

Gatteville-le-Phare, près de Barfleur, se compose de maisons
couvertes de toits en schiste. L’église du village de style
romano-gothique a deux clochers (roman et 18ème siècle). Sur la
place, se dresse également une chapelle romane dédiée aux
marins dans laquelle vous trouverez des ex-voto.
Non loin du village se dresse le phare de Gatteville d’une
hauteur de 75 mètres, c’est le 2ème plus grand phare de France.
Ce dernier possède un escalier de 365 marches, éclairé par 52
fenêtres. Il fut construit au 19ème siècle entre 1829 et 1834. Du
haut de ce dernier, les visiteurs peuvent admirer le magnifique
panorama sur le Val de Saire. En cas de vent fort ou d’orage,
par mesure de sécurité, le bâtiment est fermé à la visite.
La côte est constituée de rochers très déchiquetés. Un circuit
balisé de 51 km permet aux randonneurs de découvrir le Val de
Saire à pied, en 2 à 3 jours.

Le phare de Gatteville d’une hauteur de 75 mètres

INFORMATIONS PRATIQUES
OFFICE DE TOURISME DE BARFLEUR

 02 33 54 02 48
office.tourisme.barfleur@wanadoo.fr
www.ville-barfleur.fr

2 rond point le Conquérant
50760 BARFLEUR

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME

 02 33 05 98 70
Fax 02 33 56 07 03
manchetourisme@cg50.fr
www.mancherandonnee.com
www.manchenautisme.com

Maison du Département
50008 SAINT-LO Cedex

HEBERGEMENT EN CHAMBRE D’HOTES DE CHARME
MANOIR DE L’EPINE

 02 33 22 04 55
www.manoir-epine.com
contact@manoir-epine.com
ouvert d’avril à fin octobre

Marie-Edith BOILLETOT
4 chemin du Brot
50760 GATTEVILLE-LE-PHARE

PHARE DE GATTEVILLE-LE-PHARE



Visites : tous les jours
Fermeture annuelle de la mi-novembre à la mi-décembre et en janvier,



ainsi que les 1er mai et 25 décembre

gattevillelephare.htm

 02 33 23 17 97
accueil@pharedegatteville.fr
http://ehouba2.club.fr/pharegat2/

