Village Obrey
Superficie : 15,17 Km2
Nombre d’habitants : 719 habitants
On trouve des traces d’occupations romaines et normandes sur Dragey/Ronthon. Les
2 communes ont leurs histoires rattachées au Mont Saint-Michel, proches
géographiquement et liées spirituellement.
Le Conservatoire du littoral a regroupé sous le nom de « dunes de Dragey » 116
hectares acquis sur les communes de Dragey-Ronthon, St Jean le Thomas, et Genêts
entre 1989-2007. Elles sont inscrites, depuis 1979, dans la charte de protection de
l’UNESCO, ce qui assure leur protection géologique, biologique et écologique.

Les Dunes et la Plage
Ainsi qu'il le fait au Bec d'Andaine, le vent sculpte la plage de Dragey : les dunes
forment nombreux coins et recoins en cet
endroit si calme.
Lui aussi est traversé par le " Sentier des
Douaniers " (GR 223) instauré au premier
Empire et utilisé durant un siècle et demi par
ces alertes chasseurs de fraudes (voir
Champeaux).
En vous y promenant, peut-être croiserezEntraînement dans les dunes
vous un futur champion des hippodromes de
Paris à l'entraînement…
A défaut, il est tout à fait possible de chevaucher un de ses frères pour d'agréables
balades accompagnés de ce panorama enchanteur…

Le Complexe Equin
Depuis 50 ans, Dragey est la référence en matière d’entraînement de galopeurs.Vous
pourrez admirer, tôt le matin, les chevaux galopant sur fond de Baie.
Pour maintenir et développer cette économie spécifique liée au cheval la
Communauté de Communes s’est engagée dans la création d’un complexe équin sur
le territoire de Dragey.
Aujourd’hui, ce sont une vingtaine d’entraîneurs, une cinquantaine de salariés et
quelques 220 chevaux qui ont besoin d’avoir des conditions de travail de qualité.
L’amélioration constante du niveau des courses nécessite une amélioration
corrélative du niveau d’entraînement.
Ce complexe équin comprendra :
● La création de pistes d’entraînement pour galopeurs (3 pistes en sable
dont une piste tout temps ; 2 pistes d’obstacles ; 1 rond d’Avrincourt)
● L’aménagement d’équipements (lotissement équin - boxes) permettant
l’accueil de nouveaux entraîneurs
● L’ouverture aux filières avec la réhabilitation de la ferme des Blins

Ronthon, ancien village de pêcheurs, situé sur les Chemins Saint Michel, est
remarquable par son église, véritable petit écrin d’une vierge à l’enfant datée du
XIIIème siècle, découverte en 1926, cachée derrière l’autel.
Quelques seigneurs ont fait partie de l'histoire de la commune de Ronthon au fil des
siècles.
Il est ainsi peu surprenant que quelques vestiges féodaux s'y Cachent. Romains,
saxons et normands s'y étaient déjà succédé avant ces seigneurs qui avaient élevé
une enceinte fortifiée dont l'existence est plus facilement attestée par les documents
d'archives que par ce qu'il en reste.
Cependant, le logis seigneurial, construit en schiste et en granit à partir du 12e siècle
et à l'occasion de l'agrandissement de la forteresse primitive, a traversé les époques
jusqu'à nous.
Il appartient désormais au domaine privé. Témoins fiers de la grandeur de ces
familles, quelques blasons se retrouvent encore sur de rares pierres du bourg de
Ronthon.

Site du complexe équin juste avant
début des travaux

