
 

             07-RW90 
 

 BAYEUX  ET  LES  PLAGES   
 

DU  DEBARQUEMENT 
 

Dates du 15 au 17 septembre 2007 

Niveau : M 

Organisateur : Jean Moutarde 
  

Transport :   SNCF  (billet de groupe) 
  (Rendez-vous au bout du quai de notre train à 8H40) 

 

Déroulement du circuit : 

 

• Samedi 15 : Paris St Lazare 9H08  et Bayeux à 11H14 

         (dépôt sacs à l’hôtellerie St Benoit) 

Visite de la cathédrale 

Repas à prévoir 

Après midi : Musée Tapisserie de Bayeux  

          Visite : du  conservatoire de la dentelle, et de la vieille ville. 

  Soir : repas au restaurant  

 

• Dimanche 16 :         ( Distance environ 14 km) 

     Cimetière britannique de Bayeux 

  9H00 Taxis pour  Arromanches 

  Visite musée du débarquement (durée 1H15) 

 Table d’orientation en haut de la falaise 

            Cinéma circulaire (durée 20mn) 

12H00  Repas sorti du sac  

 Début rando direction Cap manvieux 

   Manvieux (église) 

  Longues sur mer  (Visite des batteries allemandes) 

  Le sémaphore 

  Port en Bessin : Premier port de pêche de Normandie,  

                Falaises,  tour Vauban 

  Installation hôtel  -  Repas au restaurant 

 

• Lundi 17 : 8H30 Départ rando 
 Ste Honorine des Pertes -  St Siméon (chapelle) 

Cimetière américain (30mn) - Omaha beach - Pointe du Hoc 

 Grancamp-Maisy : (musée des rangers : facultatif) 

Distance 27 Km (repas du midi à prévoir) 

Ensuite retour sur Bayeux en taxis, avec un arrêt de 15mn au 

Cimetière allemand de la Cambe. 

    



Retour à Bayeux pour :  18H00     (repas à prévoir) 

    Train à 19H30  pour Paris St Lazare arrivée à 21H45 

 

 

• Cartes IGN 1512 OT Bayeux – 1412 OT Pointe du Hoc 

 

• Equipement : Il fait toujours beau au bord de la mer en septembre.... mais il est 

recommandé de prendre ses précautions. Donc : 

Equipement complet  du randonneur, bonnes chaussures de marche et une paire de légères 

pour le soir, protection contre la pluie et le soleil. 

 

 
• Coût estimatif : environ 180 euros 

 

Chèque de 60 euros encaissé à l’inscription 

Chèque de 120 euros encaissé 30 jours avant le départ 

 
       Cela comprend le transport en train AR (billet de groupe), hébergements hôtels, 

les repas du soir au restaurant (hors boissons),  les déplacements en taxis et les 

visites musées. 

 

• Inscription : à partir du 22 mai 2007 avec le dépôt des deux chèques 

 

 
Jean Moutarde 

  


