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Avec ses 25 000 ha de tangue, de sable et d’herbues, ses
marées atteignant 15 mètres de dénivellation et l’eau se
retirant à près de 30 kilomètres du rivage les meilleurs
jours, la baie du Mont-Saint-Michel a été décrétée « site
du patrimoine mondial culturel et naturel » par l’Unesco,
au même titre que le mont lui-même. 139

La plage du Tilleul aux menus galets admirablement polis
est le joyau de la côte d’Albâtre. Accessible après une
petite marche dans la profonde valleuse d’Antifer, ses
falaises à l’état naturel, vierges de toute construction
humaine, surplombent la mer de 110 mètres.
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p. 1 Chemin du pays de Caux (76)
p. 2 Sotteville-sur-Mer, valleuse (76)
p. 5 Le Tilleul près d’Etretat, pointe de la Courtine (76)
p. 6 Nocé, manoir de Courboyer, Parc Naturel Régional du Perche (61)
p. 8 Houlgate, les villas “fin de siècle” (14)
p. 10 Champeaux, bancs d’hermelles dans la baie du Mont-Saint-Michel (50)
p. 12 Etretat, l’Aiguille “Creuse” du sommet de la porte d’Aval (76)
p. 13 Le Tréport, falaises (76)
p. 14 Les Andelys, galerie à flanc de falaise à La Roquette (27)
p. 16 Longues-sur-Mer, Demoiselles de Fontenailles (14)
p. 18 Tocqueville-sur-Eu, vallon de Parfondeval (76)
p. 20 Tocqueville-sur-Eu, vallon de Parfondeval (76)
p. 21 Sotteville-sur-Mer, escaliers menant à la valleuse  (76)
p. 22 Lieville-sur-Douve, Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin (50)
p. 24 Ver-sur-Mer, les épis (14)
p. 26 Jobourg, baie d’Ecalgrain (50)
p. 28 Dives-sur-mer, “village” Guillaume le Conquérant” (14)
p. 30 Etretat, Aiguille et porte d’Aval depuis la valleuse de Jambourg (76)
p. 32 Auberville, site ruiniforme des falaises des “Vaches Noires” (14)
p. 33 Mont-Saint-Michel, sol boueux de la baie (50)
p. 34 Lyons-la-Forêt, forêt de hêtres (27)
p. 36 Auderville, phare de Goury (50)
p. 38 Carteret, ruine de l’église romane et dunes d’Hatainville (50)
p. 40 Rouen, rue St-Romain (76)
p. 41 Rouen, panorama (76)
p. 42 Le Havre, réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine (76)
p. 44 Port-en-Bessin, tempête sur les falaises (14)
p. 46 Auberville, site ruiniforme des falaises des “Vaches Noires” (14)
p. 48 Veules-les-Roses, l’abreuvoir du plus petit fleuve de France (76)
p. 50 Arromanches, ciel au coucher de soleil (14)
p. 51 Etretat, la porte et l’Aiguille d’Aval derrière la Manneporte (76)

Etretat, aiguille de Belval et Roc Vaudieu vue de la falaise d’amont (76)
p. 52 St-Aubin-sur-Mer, plage (76)
p. 54 Vauville, dunes de Biville (50)
p. 56 Aveny, allée couverte de Dampmesnil (27)
p. 58 Luc-sur-Mer, falaise des Confessionnaux (14)
p. 60 Cap Lévy, marais littoral (50)
p. 61 Vauville, marais littoral de la Mare (50)
p. 62 Caudebec-en-Caux, pont de Brotonne (76)
p. 64 Jobourg, anse de Culeron (50)
p. 66 Jobourg, anse de Culeron (50)
p. 68 Arromanches, vestige du port artificiel (14)
p. 70 Colleville-sur-Mer, cimetière américain (14)

Grandcamp-Maisy, blockhaus sur la plage (50)
Sainte-Marie-du-Mont, blockhaus à Utah Beach (50)

p. 71 Longues-sur-Mer, champs de fleurs près des batteries (14)
Ste-Honorine-les-Pertes, falaises (14)
Port-en-Bessin, falaises (14)

p. 72 Rouen, Aître St-Maclou (76)
p. 74 Mont-Saint-Michel (50)
p. 76 Etretat, porte d’Aval, Chambre des Demoiselles (76)
p. 78 Etretat, porte d’Aval, Chambre des Demoiselles (76)
p. 80 Heudebouville, îles de la Seine (27)

Pacy-sur-Eure, vallée de l’Eure (27)
Haute-Isle, falaises (95)

p. 82 Agon-Coutainville, champs de coquelicots à la Pointe d’Agon (50)
p. 84 Panorama d’Yport (76)
p. 86 Longues-sur-Mer, le chaos (14)
p. 88 Longues-sur-Mer, le chaos (14)
p. 90 Deauville, les planches (14)
p. 91 Bernières-sur-Mer, cabines de bains (14)
p. 92 Amfreville-sous-les-Monts, vallée de la Seine (27)
p. 94 Etretat, platier rocheux de la plage (76)
p. 96 Sotteville-sur-Mer, valleuse (76)
p. 98 Varengeville-sur-Mer, cimetière marin et église romane (76)
p. 100 St-Céneri-le-Gerei, cirque des Alpes Mancelles (61)
p. 101 Mortain, Petite Cascade (50)

Craménil, l’Affiloir de Gargantua (61)
p. 102 Clécy, vallée de l’Orne dans la “Suisse Normande” (14)
p. 104 St-Germain-des-Vaux, Port-Racine, “le plus petit port de France” (50)
p. 106 Luc-sur-Mer, falaise des Confessionnaux (14)
p. 108 Pont-de-l’Arche, vieille maison en face de l’église gothique (27)
p. 109 Gaillon, château (27)

Allouville-Bellefosse, chêne-chapelle (76)
p. 110 St-Valery-en-Caux, Maison Henri IV (76)
p. 112 Gatteville, phare à la Pointe de Barfleur (50)
p. 114 Mesnil-Val, platier rocheux (76)
p. 116 Trouville-sur-Mer, jetée promenade (14)
p. 118 Le Trait, forêt de Brotonne (76)
p. 120 Morsalines, baie et tour de la Hougue (50)
p. 121 Le Havre, réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine (76)
p. 122 St-Martin-aux-Buneaux, valleuse de Septimenville (76)
p. 124 Ver-sur-Mer, les épis (14)
p. 126 St-Germain-sur-Ay, havre (50)
p. 128 Les Andelys, Château Gaillard, falaises et village (27)
p. 130 Gouville, phare du Sénéquet (50)
p. 131 Caudebec-en-Caux, la Seine près du pont de brotonne (76)
p. 132 Arromanches, vestige du port artificiel (14)
p. 134 Soumont-St-Quentin, Brèche du Diable (14)
p. 136 Tocqueville-sur-Eu, vallon de Parfondeval (76)
p. 138 Mont-Saint-Michel, la baie et le Mont (50)
p. 140 Le Tilleul près d’Etretat, valleuse d’Antifer (76)
p. 144 Saint-Samsom-de-la-Roque, pommier à la pointe de la Roque (27)

Légendes des photos par ordre chronologique (n° du département entre parenthèses)


