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Situation
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La commune Longues-sur-mer, dans le Bessin,
se situe à 6,5 km au nord de Bayeux. Le site se
trouve au nord du bourg en dessous des batteries
allemandes.
Les falaises de Marigny

Histoire
Typologie
Site pittoresque

Les falaises, d’une hauteur de 60 m, sont consti-

demoiselle de Fontenailles » qui disparaît sous

tuées de calcaires du Bessin enserrant une couche

les assauts de la mer, en 1902. En 1918, l’admi-

de marnes de Port-en-Bessin. Cette configuration

nistration des Beaux-Arts classe les falaises parmi

fait alterner des pans abruptes avec des pentes

« les sites et monuments naturels de caractère

Surface
15 ha

formées d’enchevêtrements spectaculaires de

artistique », afin d’empêcher les constructions.

blocs issus de l’érosion. Au début du XXè siècle,

L’endroit n’attire plus guère l’attention jusqu’à

Date de classement
Arrêté du 16 novembre 1918

la petite plage de galets au bas de la descente

la seconde guerre mondiale où la Kriegsmarine

à la mer, est seulement fréquentée par
les pêcheurs et des
vacanciers

adeptes

de la nouvelle mode
des bains de mer.
Quelque cabanes en
bois sont installées
au pied de la falaise :
abris pour pêcheurs
ou cabines pour les

Droits Réservés

Commune concernée
Longues-sur-Mer

rares touristes. Sur la
grève, se dresse le
célèbre rocher de « la
L’arrivée à la mer et la demoiselle de Fontenailles, début XXè siècle
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installe des batteries sur les hauteurs et un poste
de direction de tir en bordure de falaise (voir site
inscrit 14114). Soumise à une forte érosion, la falaise s’effondre régulièrement et parfois de façon
spectaculaire ; ainsi, en 1981, c’est tout un pan de
plus de 1 000 m de long sur 30 m de hauteur qui
s’écroule sous l’action de la pluie,

Le site
Après avoir longé le site des Batteries qui dresse
ses casemates au milieu des champs cultivés,
une petite route en lacets conduit vers la mer et
DREAL/P.Galineau

une étroite plage de galets. A cet endroit, la falaise est déjà très fracturée et d’énormes pans
menacent de s’effondrer. A marée haute, la mer
vient battre le pied des falaises de part et d’autre
de la plage, limitant les accès. A marée basse,

Les falaises de Marigny et le Cap Manvieu

le promeneur intrépide pourra s’aventurer sur
les grèves encombrées de gigantesques blocs et

accès de bric et de broc fabriqués par des pê-

d’amoncellements de rochers glissants ; il lui fau-

cheurs à pied habitués des lieux. Le paysage est

dra être vigilant sur les horaires de marées car la

superbe, d’une beauté sauvage et lunaire. Il est

progression est difficile et les « remontées » vers

plus prudent de suivre le sentier du littoral qui

le plateau rares : Arromanches à l’Est et les fa-

mène de Port-en-Bessin à Arromanches. Celui-ci,

laises du Bouffay à Commes, à l’ouest. Quelques

bien qu’interdit par endroits, offre des vues im-

voies périlleuses sont dissimulées dans la falaise,

pressionnantes sur les falaises du Bessin.

Devenir du site
Peu de points d’accès et les grèves sont impraticables, les visiteurs des batteries ne descendent
pas volontiers la route en lacet vers la mer et la
petite plage est très peu fréquentée malgré son
aire de stationnement tout en bas. Au-delà, il n’y
a plus personne sauf parfois, quelques pêcheurs
de bouquet venus d’on ne sait où. La découverte
des falaises s’effectue par le sentier du littoral
encore intact à cet endroit de la côte malgré les
risques d’effondrements. La plus grande menace
DREAL/P.Galineau

pour le site est celle de l’érosion, mais il en est
ainsi depuis toujours et l’endroit est toujours aussi secret et grandiose, superbement isolé et sans
cesse renouvelé.
Falaises dominant l’arrivée à la mer
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires.
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le
ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles
R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers
(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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