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Bienvenue à Saint-Hilaire-du-Harcouët ! 

 

Découvrir le patrimoine 

 

 L’église de Saint-Hilaire-du-Harcouët 

                     

 

 

 La vieille tour  

C’est la seule chose qui reste de l’ancienne église.  

Cette tour date de la fin du Moyen-Age.   

Il y a de très beaux vitraux. 

On ne peut pas rentrer à l’intérieur. 

 

 La Mairie  

A la mairie on peut voir un très grand tableau.  

Il a été peint par Monsieur Marin Marie.  

Ce peintre est célèbre en Normandie.  

Il a peint des tableaux qui représentent la mer et les bateaux.  

Marin Marie est mort à Saint-Hilaire-du-Harcouët.  

Il faut demander à la Mairie pour voir le tableau. 

La vieille tour 
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  Espace Culturel La Verrière  

C’est un ancien couvent.  

Un couvent c’est un endroit où vivent des religieux.  

Il n’y a plus de religieux dans ce couvent.  

Maintenant c’est un lieu où l’on peut voir des expositions.  

Adresse : 37 boulevard Gambetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aller au marché le mercredi matin 
 

Le mercredi il y a un grand marché en été.  

Il y a beaucoup de vendeurs. 

Le marché a lieu sur la Place Delaporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace culturel La Verrière 

Le marché  
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Découvrir la nature 

 

 Le plan d’eau 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’eau est derrière l’église.  

On peut 

- Se promener autour du plan d’eau.  

- Pêcher des poissons. Il faut acheter une carte de pêche. Il faut la 

demander dans un magasin. Il faut aller au magasin 

« L’Armurerie Jacques Denys». Adresse : 257 rue de Paris.  

- Pique-niquer car il y a des tables.  

- S’amuser : Il y a aussi des jeux pour les enfants.  

- Faire des activités sportives au City Park. 

 

 

 

 
Tables pour pique-niquer Jeux 

Le plan d’eau 
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  Faire de la randonnée 
Il faut demander à l’Office de tourisme pour savoir où faire de la 

randonnée. 

 

  Visiter l’arboretum 
L’arboretum est à côté du plan d’eau. 

Un arboretum est un endroit où il y a de très beaux arbres.  
 

 

 S’amuser  
 

  S’amuser au parc d’attractions grâce aux 

manèges 
Le Parc d’attraction s’appelle : Parc Ange Michel. 

 Téléphone : 02 33 49 04 74 

 Site internet : www.angemichel.com 

Le Parc d’attraction est à 7 kilomètres de  

Saint-Hilaire-du-Harcouët. 

 

  Jouer au mini-golf 
A côté du plan d’eau on peut jouer au mini-golf.  

Le mini-golf est ouvert en Juillet et en Août. 

 

 

 

 

 

 

Le mini-golf Le mini-golf est à côté du plan d’eau 

http://www.angemichel.com/
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  Faire un jeu 

Il existe un jeu pour découvrir la ville.  

Le jeu s’appelle « Furet company ».  

Il faut avoir un téléphone portable pour faire le jeu.  

A l’office de tourisme vous pouvez demander des renseignements sur ce 

jeu.   

 
 

  L’ancienne abbaye de Savigny-le-Vieux  
 

On visite les ruines d'une ancienne abbaye.  

Une abbaye est un ensemble de bâtiments où vivaient des moines. 
 
Il y avait une très grande église, des dortoirs, des cuisines, un grand 
réfectoire (c'est une salle à manger). 
 
Il y a une maquette de l'abbaye sur le site. 
 
La maquette de l’ancienne abbaye permet de voir comment était 

l’abbaye autrefois. 

Il faut demander à l’Office de tourisme pour savoir comment aller à 

l’ancienne abbaye. 

C’est à 13 kilomètres de Saint-Hilaire-du-Harcouët. 

 

 
 
 
 

 

La maquette de l’ancienne abbaye 
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