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Sommaire

Chers vacanciers,
 
La municipalité de Vicq sur Mer est très heureuse de vous accueillir
dans son gîte communal. Cette maison est l’ancien presbytère de
Gouberville, qui a été totalement rénové en 2020. 
Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à Gîtes de
France. Ce gîte a été labellisé selon une charte qualité de référence. A
votre retour, une invitation à déposer un avis client vous sera envoyée.
Nous vous remercions par avance de votre contribution. 
Pour rendre votre séjour le plus agréable possible, vous trouverez dans
ce livret toutes les informations pratiques et les renseignements utiles
au bon déroulement de votre séjour.

Bon séjour !

LE PRESBYTÈRE DE GOUBERVILLE
 

ARRIVÉE ET DÉPART
 

ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS
 

TOURISME
 

COMMERCES, MARCHÉS ET PRODUITS LOCAUX
 

RESTAURANTS
 

INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION DES
APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS ET TELEVISION
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LE PRESBYTERE DE GOUBERVILLE

Situé auprès de l’église de Gouberville au dôme si remarquable, le presbytère est l’un des éléments
incontournables du patrimoine de cette ancienne commune. 

La plus ancienne mention de ce presbytère remonte en 1278-1279, lors de l’enquête de l’évêque de
Coutances, Jean d’Essay. Nous y apprenons que l’église est sous la protection de Geoffroy de Gouberville,
seigneur du lieu, et que le prêtre tient un manoir, trois vergées de terre et trois quartiers de froments à
prendre au moulin du « Vey » (le Gué, en Normand). 

Ce manoir presbytéral, ou presbytère, apparaît encore dans le pouillé de 1332 du diocèse de Coutances ainsi
que dans le livre noir. Bien que les seigneurs voisins donnèrent leurs biens ecclésiastiques à diverses abbayes
dès le XIIe siècle (Néville, Réthoville, et Varouville à l’abbaye de Montebourg et Gatteville à l’abbaye du
Vœu de Cherbourg), les Goubervillais, à l’instar de Cosqueville et Vrasville, conservèrent la mainmise sur
leur paroisse. 

Le presbytère est mentionné à plusieurs reprises dans le journal de Gilles Picot de Gouberville (1521-1578),
lieutenant des eaux et forêts pour la Vicomté de Valognes, où il prit de nombreux 
repas en compagnie de Jacques Fouquet, le vicaire du lieu. 
 

Après la Révolution le presbytère devient la propriété du châtelain de Gouberville, le comte de Beaumont en
1827, puis de Guillaume d’Aigneaux et le Vicomte Martel de Janville en 1891. 
La commune en devient propriétaire dès 1908 jusqu’en 2016, moment où la commune de Gouberville fusionne
avec Néville-sur-Mer, Réthoville et Cosqueville pour devenir Vicq-sur-Mer. Notons qu’en plus d’être un
presbytère,  ce bâtiment servira également de colonie de vacances (colonie de Vacances de Jésus Apprenti).

Le presbytère n’étant plus occupé par les ministres du culte, la commune nouvelle de Vicq-sur-Mer a décidé en
2017 de le réhabiliter en gîte.

Ce bâtiment et ses dépendances sont profondément transformés à partir de 1770
par Antoine Bon Nicolas Lescellière qui lui donna son aspect actuel. En 1790, 
le bénéfice du curé de Gouberville consiste en une maison presbytérale avec
 jardin, cour, cellier et grange, deux vergées de terrains clos ainsi que deux 
autres pièces de terre dont l’une plantée de pommiers. Sous la Terreur 
(1792-1795), l’église est saccagée et le presbytère vendu. La paroisse est 
annexée et fusionne avec celle de Néville. Elle ne sera recréée qu’en 1820. 
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ARRIVEE
 
Lors de votre arrivée, un élu de la municipalité ou notre hôtesse vous accueillera et vous
donnera toutes les indications utiles pour rendre votre séjour le plus agréable possible.

Votre arrivée est prévue à 17h, au plus tôt. Si toutefois vous souhaitez arriver plus tard, merci de
prévenir Isabelle TESSON au 07 77 04 75 38..
 
Le jour de votre arrivée et afin d’organiser votre départ, il vous sera demandé de préciser
l’heure à laquelle vous prévoyez de quitter le gîte : horaire entre 9h et 10h, au plus tard.
Un état des lieux et un inventaire seront établis contradictoirement à l'arrivée et à la sortie.

WIFI
 
Dès votre arrivée, vous pouvez vous
connecter à Internet.
Code wifi :
4DDCE3C2D3D47663ACFCDE62DF

DEPART

Vous trouverez le gîte soigneusement
nettoyé à votre arrivée. Nous
espérons que vous prendrez soin de le
laisser propre à votre départ.

Le linge de lit et couvertures, des
serviettes de toilette et des torchons
sont mis à votre disposition.

ARRIVEE / DEPART

Les lits seront faits à votre arrivée. Si possible, nous apprécierions que les draps soient ôtés des lits
à votre départ, pour faciliter le travail du personnel de ménage.
Dans chaque chambre, vous trouverez un sac à linge pour y déposer les draps.
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Ne pas oublier d’éteindre la lumière lorsque vous quittez une pièce.
Penser à débrancher ses appareils/chargeurs plutôt que de les laisser en veille.

Comment trier ses déchets ?

Où déposer les déchets recyclables ? 
Vous trouverez dans le gîte des bacs vous permettant de mettre vos déchets à recycler (voir ci-
dessus). Vos déchets recyclables doivent être déposés dans les conteneurs situés à Gouberville, de
l'autre côté de la route côtière. 

Que faire des ordures ménagères ?
Les sacs d’ordures ménagères peuvent être déposés dans la poubelle de rue sur roulette mise à votre
disposition dans la cour. Cette poubelle doit être sortie de la cour et présentée devant l’entrée du gite
(devant la barrière, bord de la route) la veille de la collecte des déchets, le lundi soir. La collecte des déchets
a lieu le mardi matin uniquement.

En aucun cas, il ne faut déposer des sacs d’ordures ménagères dehors la avant la veille au soir du
ramassage. Les oiseaux, les chiens, les chats, les renards et autres animaux pourraient les déchiqueter !

Économiser l’énergie et l’eau
Faîtes un usage responsable de l’eau et de l’électricité !

Respecter l’environnement
Ne pas jeter des papiers, bouteilles et autres emballages, 
ni les masques dans la nature.

Respecter la quiétude de la faune.
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Les plages à proximité

Si vous êtes plutôt baignade et bronzette, la plage la plus proche du gîte est celle de Crabec à
Gatteville-le-phare où vous pouvez pratiquer la brasse en contemplant le phare sur son cap
depuis la plage de la Masse.

Et un peu plus loin à Barfleur avec la plage La Sambière. Vous pouvez aussi vous rendre à la
plage du Vicq à Vicq sur Mer. A proximité : parking, table de pique-nique et terrain de pétanque
aménagé.

Attention : les plages de Gouberville et de Néville sont interdites ou du moins peu recommandées
pour la baignade en raison de forts courants.

Le littoral, omniprésent
3 façades maritimes, 220 kilomètres de côtes, du sable, des galets, des dunes… les plages du
Cotentin sont aussi belles les unes que les autres et offrent une multitude d’activités au gré des
marées ! 
Voici notre sélection à moins de 15 minutes du gîte.

TOURISME

Pointe de Néville
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La pêche à pied
S’il y a bien une activité incontournable dans notre région, c’est la pêche à pied !  Avec un peu de
technique, de patience et de chance, vous ramènerez dans vos paniers bigorneaux, crabes, crevettes.
Consultez les horaires et coefficients de marée est une bonne idée pour profiter de la mer sans danger. 

La plage avec des enfants
La plage de la Hougue à St Vaast offre une aire de jeux
sympathique avec vue sur l’île Tatihou et les côtes normandes.
Elle est posée entre la plage et une buvette proposant des
glaces en saison. Si vous faites partie d’une famille
d’aventuriers, vous pouvez tenter de faire le tour du fort de la
Hougue, au cours duquel vous devrez marcher sur un muret
étroit surplombant la mer… frissons et jolis points de vue
garantis !

TOURISME

Les marais
Sur la côte nord du Val de Saire, le mince cordon dunaire
retient encore les eaux douces des ruisseaux pour former des
marais arrière-littoraux accueillant une faune et une flore
bien spécifiques. Armez-vous d’une paire de jumelles pour
observer les limicoles ou les tadornes de Belon dans le marais
de Néville ou celui de Vrasville-Réthoville. 

Activités nautiques 
Dans le Cotentin, de nombreux clubs et centres nautiques
offrent une palette variée d’activités : le plus proche est le
Centre nautique de Barfleur.

Plongez dans l’aventure !
Située dans l’ancienne Gare Maritime Transatlantique, la Cité
de la Mer est le site touristique normand dédié à l’aventure
de l’homme et de la mer et aux émotions des profondeurs.
Embarquez à bord du Redoutable, le plus grand sous-marin
visitable au monde.  Visitez les 3 étages d’espaces
multimédias spectaculaires et d’aquariums éblouissants.
Revivez les dernières heures du Titanic. Imprégnez-vous de
l’ambiance à bord. Devenez témoins de cette croisière
historique.
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Les balades au bord de mer, balades dans la campagne et circuits de randonnées

Quelques idées de balades :

 
 
 
 

Pour plus d'infos, 
rendez vous sur le site 

de l’Office de Tourisme du Cotentin
 

https://www.encotentin.fr/
 

 
 
 

Bureau d’information touristique de Barfleur 
Office de Tourisme du Cotentin

Tel : 02 33 54 02 48

Barfleur fait partie des plus Beaux
Villages de France, couramment
appelé « La perle du Val de Saire
». C'est un petit port traditionnel
d’échouage où se côtoient
bateaux de pêche et de plaisance.
Premier port du royaume anglo-
normand au Moyen-Age, ce
village pittoresque et de caractère
est chargé d'histoire.

Le Moulin de Marie Ravenel, lieu de vie familial où
vous pourrez voir travailler la boulangère,
apprendre à faire votre pain, acheter des
spécialités locales, profiter des visites guidées et
des animations, revivre une salle de classe des
années 50, vous balader et pique-niquer. Moulin à
eau du XVIIIème siècle entièrement rénové et dont
les extérieurs sont toujours en accès libre.

Gravir les 365 marches du phare 
de Gatteville et admirer le
panorama à 360 degrés. 

Faire le tour du Cap Lévi à
Fermanville en passant par le
port, le fort, le phare et l’ancien
sémaphore… comptez une
heure.

Longer le littoral  et découvrez les
petits ports de pêche de
Fermanville à Barfleur : Port Lévi
et port Pignot, Roubary et
Barfleur.

Ancien passage du train de la
ligne Cherbourg-Barfleur, le
célèbre « Tue Vaques », ce
viaduc enjambe du haut de ses 32
mètres et de ses 20 arches, la
superbe vallée des moulins.
circuits pédestres au départ de la
place Marie Ravenel.

Une autre vue imprenable
s'ouvre  depuis l'Anse du Brick à
Maupertus-sur-Mer. Magnifique
panorama en hauteur pour
admirer la côte 
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Mardi matin à Barfleur en haute saison (à 5 km)
Mardi matin à Quettehou (à 13 km)
Mercredi matin à Saint-Pierre-Eglise (à 7 km)
Jeudi matin à Cherbourg (à 25 km)
Vendredi matin à Valognes (à 26 km)
Samedi matin à Barfleur (à 5 km )
Samedi matin à Saint-Vaast-La-Hougue (à 16 km)
Dimanche matin à Fermanville (à 12 km)

Marchés 

Pain paysan de Carneville sur le marché de St Pierre-Eglise le mercredi matin
Fromage de chèvre : La chèvrerie de la Vallée des moulins (Carneville), le dimanche matin à la
ferme et sur le marché de St Pierre-Eglise - à la belle saison
Légumes bio de la Ferme de St Jean à Cosqueville – Vicq sur Mer, le samedi matin de 10h30 à
12h30 à la belle saison. Contact :  06 16 35 37 43

           Producteurs bio

        Produits de la mer
Homards, tourteaux et araignées, crevettes, bars, turbots, rougets barbets et bien sûr les huîtres
de Saint-Vaast. Selon les saisons, vous pouvez acheter des poissons, crustacés et coquillages du
Cotentin, chez les  poissonniers à Saint-Pierre-Eglise et de Saint-Vaast-La-Hougue. Ainsi que sur
les quais durant la débarque (Barfleur et Saint-Vaast-La-Hougue). 
Retrouvez également la pêche du Grain de Sel au Village de Cosqueville le samedi matin
(Homards et crabes) (7km).

Aux Délices de Laurie à Saint-Pierre-Eglise : épicerie fine et restauration
Maison Gosselin à Saint-Vaast-La-Hougue : épicerie fine depuis 1889
La Verdura à Saint-Vaast-La-Hougue : légumes et fruits produits localement, produits du
terroir et produits biologiques
Boutique à la ferme, Michel LAURENT: producteur à le Vast de cidre et de Calvados
Biscuiterie de Quinéville : réputée pour ses biscuits, tartes et gâteaux

            Epiceries fines et produits locaux

Sans oublier la fameuse brioche du Vast !

COMMERCES, MARCHES ET PRODUITS LOCAUX

Nombreux commerces
à Barfleur et à Saint-
Pierre-Eglise.

Et juste à côté du gîte :
distributeur de pain de la
boulangerie Fafin de Fermanville
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RESTAURANTS

Crêperie l’Escale à Fermanville 

La Maison Rouge à Maupertus-sur-mer 

La Pizzeria du brick en saison

Le Safran (spécialité : produits de la mer)
Le Comptoir de la presqu’île (spécialité : produits de la
mer)
La Bohème (crêperie privilégiant les produits bio,
locaux…)
Le Café de France (bistrot, spécialité : maquereaux
marinés)
Le Phare : restaurant et épicerie

Le Panoramique à La Pernelle

Le Goéland 1951 à la pointe de Jonville (commune de
Réville), bar et restaurant de plage avec une magnifique
vue sur l’île de Tatihou. 

Sur la route du Val de Saire :

Galettes du jeudi au dimanche
Bar ouvert tous les jours en saison

Restaurant traditionnel avec vue panoramique sur l’Anse
du Brick

A Barfleur 

Au cœur du Val de Saire 

Cuisine gastronomique, vue panoramique sur la côte
nord-est du Cotentin

Face à la mer

Ouvert d’avril à septembre, et hors saison pendant les
vacances scolaires. 

Et aussi de nombreux restaurants un peu plus loin à Saint-Vaast-La-Hougue.
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INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES
APPAREILS ELECTROMENAGERS ET TV

Le lave linge Le sèche linge

Le four

Vous pouvez retrouver
l'intégralité des notices

d'utilisation des appareils  
dans le gîte.

Le lave vaisselle

Voyants d'état :

Voyants du programme de lavage : 
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La municipalité 
de Vicq sur Mer
vous remercie. 

 

Toutes les informations de Vicq sur Mer sur le site internet : 
vicq-sur-mer.fr


