
 

Plages du débarquement
(De Caen à Bayeux) 

(10 – RW 96)

Dates du vendredi 03 au dimanche 05 septembre 2010
Niveau : M +
Organisateur : Jean Moutarde
 
Transport :   SNCF  ( individuel)

(Rendez-vous au bout du quai de notre train à 08H15
Les horaires seront confirmés en juin

Déroulement du circuit :

• Vendredi 03  : Paris St Lazare départ: 8H45 arrivée : Caen 10H59
Taxis : de Caen pour Bénouville (Pegasus bridge), 
Ensuite,  nous longerons le canal de Caen jusqu'à Ouistreham
Puis nous suiverons  la côte Sword Beach, Montgomery plage, 
Lion sur mer et Saint Aubin s/mer où nous ferons étape.
Hébergement : Hôtel en demi-pension
Distance : 20 km environ

• Samedi 04:       08H30  Départ rando
De Saint Aubin Sur mer nous longerons cette côte chargée d'histoire.
Courseulles s/mer (Juno Beach), Ver sur mer (Gold Beach),
Anelles puis Arromanches où nous visiterons le musée du 

            débarquement (durée 1H30)
Table d'orientation en haut de la falaise 
16H00: Taxis pour  Bayeux 
Dépôt des sacs à l'Hôtellerie Saint Benoit
Visite du conservatoire de la dentelle
Puis repas du soir au restaurant 
Distance : 20 km environ

• Dimanche 05 :    
8H30: Taxis pour Tour en Bessin ( Très belle église romane)



Ensuite nous suivrons le GR de pays "Tour du Bessin", pour rejoindre 
Bayeux (14 km environ). A noter que nous pourrons laisser un 
maximum de nos affaires à l'hôtellerie, "La joie Saint Benoit"
Après midi : visite cathédrale et centre ville
Distance totale : 24 km
Retour de Bayeux à 18H44  pour Paris Saint Lazare arrivée à 
21H16

Plages du débarquement
(De Caen à Bayeux)

(10 – RW 96)
(suite)

• 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.

• Cartes IGN : Caen 1612 OT et Bayeux 1512 OT

• Coût estimatif : environ 160 euros
Chèque de 40 euros encaissé à l’inscription
Chèque de 120 euros encaissé 30 jours avant le départ

                  Compris :  Hébergements: hôtels St Aubin et hôtellerie Saint Benoit à Bayeux
Visite du musée du débarquement.
 Les repas du soir au restaurant (hors boissons) du vendredi et samedi.

      Non compris : Le transport et  les repas du midi

• Inscription : à partir du 25 mai 2010

•  Dépôt des deux chèques à l’inscription
• Accord organisateur

Le 14 mai 2010
Jean Moutarde

 


