
Barneville-Carteret  

La Roche-Biard

Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement
de Basse-Normandie

Typologie
Site pittoresque

Commune concernée
Barneville-Carteret 

Surface
0 ha

Date de classement
Arrêté du 2 janvier 1942

Histoire

L’origine des deux bourgs de Carteret et de  

Barneville1 remonte au XIè siècle. Il faut cepen-

dant attendre le XVIIIè siècle pour que le petit 

port naturel du havre de la Gerfleur connaisse 

un essor, avec le développement du commerce 

maritime. Bien abrités derrière le cap, le port et 

la plage attirent de 

nombreux touristes 

à la fin du XIXè siècle 

avec la mode des 

bains de mer. Située 

à 77 m d’altitude, au 

point le plus haut de 

la commune, la Roche 

Biard est un curieux 

rocher de quartzite 

blanc érodé et fissuré. 

Ce point haut devient 

un but de promenade 

1 Barneville-sur-mer et Carteret fusionnent en 1965 pour 
donner naissance à Barneville-Carteret
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N° 50020

Situation 

Sur la côte ouest du Cotentin, face aux îles anglo-

normandes, la station balnéaire de Barneville- 

Carteret se situe à 37 km au sud-ouest de  

Cherbourg et à 26 km à l’ouest de Valognes.  

La Roche Biard se trouve au sommet du Cap de 

Carteret.

La Roche Biard et sa table d’orientation

pour de nombreux visiteurs qui viennent admirer 

un panorama unique sur la station balnéaire et 

les îles anglo-normandes. En 1937, la commis-

sion départementale des monuments naturels 

et des sites demande le classement de la Roche 

Biard en même temps que ceux des falaises du 

La Roche Biard au début du XXè siècle
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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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cap (voir site 50021) et de la vieille église (voir 

site 50019). Les raisons invoquées sont : « depuis 

longtemps déjà, tous les guides ont signalés la 

beauté, le pittoresque de ces trois points du litto-

ral et leur valeur artistique ». La Roche Biard est 

classée parmi les sites en janvier 1942.

Le site

Bien que située au point le plus haut de la 

commune, la Roche Biard est difficile à trou-

ver. Dans la rue de la Roche Biard, la petite rue  

Delay conduit au pied d’un sentier qui monte vers 

la roche. Deux gros blocs surgissent des ajoncs 

qui couvrent les pentes. Entre eux une cassure 

est maçonnée avec le linteau d’une porte. Le ro-

cher sud pointe, telle une lance, vers le port et 

le grand large. Dissimulée derrière les rochers, 

une vieille table d’orientation s’élève sur un petit 

tertre circulaire en maçonnerie. En contrebas, le 

terrain communal est recouvert par une végé-

tation d’ajoncs, de fougères et de saules rabou-

gris. Les haies taillées au cordeau des propriétés 

La Roche Biard vue du chemin d’accès
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Devenir du site

Bien campée au milieu du terrain appartenant à 

la commune, la Roche Biard domine les proprié-

tés voisines, havre de nature au milieu de l’urba-

nisation et des jardins soignés. Toujours signalée 

sur les guides et dans les informations touris-

tiques de la commune, c’est un élément majeur 

de la petite ville. La municipalité entretient les 

accès pour les rares visiteurs qui ne trouvent 

leur chemin que grâce à leur curiosité, faute de  

balisage. Témoin millénaire de l’histoire de  

Barneville-Carteret, la Roche Biard devrait 

contempler encore longtemps le petit port et 

l’immensité du grand large.

riveraines viennent y buter pour laisser l’espace 

préservé comme une île au  milieu d’un secteur 

de plus en plus urbanisé de villas cossues. Le pa-

norama est superbe : la Manche avec à l’horizon 

la ligne bleutée de Jersey, le port au sud, le cap 

à l’ouest avec son phare qui parait minuscule. Le 

Le sémaphore vu de la Roche Biard
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site est entretenu sans trop de zèle afin que les 

accès demeurent praticables et la roche déga-

gée de la végétation. Malgré une recherche un 

peu difficile et une courte ascension, la Roche 

Biard mérite bien une halte tant la vue est ma-

gnifique. 


