
Naturozélie n°2 

 

La Normandie 

 

 Coté Histoire 
Territoire géographique et culturel, situé dans le Nord-Ouest de la France et bordé par la Manche. Elle 

existe depuis le 1er janvier 2016 par l'assemblage de la Basse-Normandie et de la Haute-Normandie. Cette 

région apparait grâce au redécoupage des régions françaises qui voulait réduire le nombre de régions.  

Le duché de Normandie est créé en 911, par le traité de Saint-Clair-sur-Epte. Par ce traité Charles III le 

Simple, roi de Francie occidentale, laisse à Rollon, chef viking, un territoire s'étendant de l'Epte à la mer (la 

Manche). Dans les années qui suivirent, Rollon parvient à devenir également le possesseur de la région de 

Vernon. 

En 1066, Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, bat le roi saxon d'Angleterre Harold à Hasting. Il 

devient ainsi le roi d'Angleterre et désormais la Normandie est en partie liée à l'histoire de l'Angleterre.  

En 1154, Henri II Plantagenêt, duc de Normandie depuis 1150, devient roi d'Angleterre. Sa puissance est 

telle qu'elle inquiète le roi de France Philippe II Auguste. Ce dernier luttera sans trêve contre les fils d'Henri 

II, les rois d'Angleterre Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre.     

 À partir de 1202, à la suite d'une félonie de Jean sans Terre, Philippe Auguste (roi de France) commence la 

reconquête de la Normandie. 

 Ce n'est qu'en 1259, que le roi d'Angleterre Henri III abandonne officiellement sa possession normande.  

En 1944, Les alliés débarquent sur les plages de Normandie pour libérer la France et l'Europe du Nazisme. 

On l’appelait opération Neptune. Le débarquement en Normandie, a lieu le 6 juin 1944.Et avait pour 

objectif de reprendre la France occupée par les Allemands.          

(en Bleu : dates) 

                                 Source : Pinterest  



 

Coté Géographie           
 

                                                                                                                                                        Sources : www.actualitix.com 

                                                                                                                                                     

La Normandie armoricaine                                              

L'ouest de la Normandie (approximativement le département de la Manche et le sud du département de 

l’Orne) forment le Cotentin au nord et le Bocage 1* normand au sud.                                                                                                   

 

Le sous-sol est formé par les roches du Massif Armoricain, une montagne ancienne datant de l'ère 

primaire. Le nord du Cotentin est un plateau granitique. Au centre les schistes 2* donnent des collines qui 

se terminent par la baie des Veys, de vastes marais asséchés, sur la Manche.                       

 

Le mont saint Michel est l'endroit le plus visité de France après Paris avec près de deux millions et demi de 

visiteurs chaque année. Elle tire son nom de l'îlot rocheux consacré à saint Michel où s’élève aujourd’hui 

l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Saint Michel, autrement appelé Michaël, est le saint patron du 

catholicisme. Il est généralement représenté en chevalier ailé terrassant Satan. Il est aussi représenté avec 

la balance du Jugement dernier. Il est particulièrement vénéré à l'abbaye du Mont-Saint-Michel.IL est le 

prince des archanges. 

 

Au sud le Bocage normand est remarquable par des petite montagnes (sorte de barre) gréseuses (pierre : 

grés) alignées est-ouest qui donnent à la région de surnom de « Suisse normande » car en suisse il y a des 

montagnes de grés. C'est dans cette partie que se trouvent les points les plus hauts du Massif Armoricain, 

comme le Signal d'Écouves (413 m) dans l'Orne, le Mont Pinçon (365 m) dans le Calvados, la Roche d'Oëtre, 

dans l'Orne,  

 

1*Type de paysage formé de pré clôture par des barrières de terre dans les sont plantées d'arbres. 

2*Roche qui présente une structure feuilletée        

 

(Souligné en rouge : les points culminants) 
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P’tit + 

Tradition normande 

Carnaval de Granville. 

Les traversées sonores  

Festival papillons de nuit. 

Les festivités du dday. 

La barjo. 

Festival les art'zimutes. 

Festival sorties de bain. 

Gastronomie : 

Camembert 

Cidre (alcool) 

Crème fraîche (car il y a de grands élevages de vaches) 

Calvados (alcool) 

Moules 
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