SARTILLY

LE SAVIEZ-VOUS

Le portail roman

Le portail sud de l’église de Sartilly est le seul élément
conservé de l’église romane détruite et remplacée
en 1858 en raison de son mauvais état
et de sa petite taille.
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Le matériau utilisé est le granit, qui est la pierre locale,
la commune de Sartilly étant située au cœur du massif
granitique de Vire-Carolles.

Respectons les propriétés privées.
Récupérons nos déchets.
Ne faisons pas de feu et ne fumons pas
dans les bois ou à proximité des lisières
et des broussailles.
Tenons nos chiens en laisse.
Respectons la faune et la flore.

Ce portail est daté de la deuxième moitié du 12e siècle.
Il est, selon les spécialistes, l’un des plus beaux portails
romans du Sud-Manche.

CONTACTS
Mairie centre de Sartilly
Place de la Mairie - BP18
50530 Sartilly-Baie-Bocage
02 33 48 81 47
mairie@sartillybaiebocage.fr
Ouverture
Lundi et mardi 8h30 - 12h / 14h - 17h30
Mercredi 8h30 - 12h
Jeudi 8h30 - 12h / 14h - 19h
Vendredi 8h30 - 12h / 14h - 16h
Le premier samedi du mois 9h30 - 12h

Clou des chemins de Saint-Michel
Toutes nos infos relatives
à la commune sur
@sartillybaiebocage
Nos fiches circuits téléchargeables sur
sartilly-baie-bocage.fr
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Vous pourrez également retrouver, devant son entrée,
un clou des chemins du Mont-Saint-Michel,
rappelant que de nombreux pèlerins se sont arrêtés
avant de poursuivre leur route vers Genêts et effectuer
la traversée des grèves pour atteindre le Mont-Saint-Michel.
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Vous empruntez un tronçon
des chemins de Saint-Michel.
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