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PAYS D’AUGE 
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14430 Dozulé 
Tél : +33(0) 2 31 86 12 79 
tourismedozule@normandiecabourgpaysdauge.fr

Numéros utiles

Départ de Varaville (le bourg)

18 km

4 h 30
Parcours facile

Ferme du Hôme Varaville 
Cet ensemble est typique des grandes fermes de Nor-
mandie. L’habitation et les bâtiments agricoles s’orga-
nisent autour d’une cour carrée.
Vous remarquerez le clocheton sur le toit de la maison, 
qui servait autrefois à appeler les travailleurs des champs 
pour les repas.
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Calvados Tourisme
8 rue Renoir
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Stèle du 9ème bataillon  
Dans la nuit du 6 juin 
1944, des troupes 
alliées ont été parachu-
tées. Ces parachu-
tistes devaient réduire 
au silence la batterie 
de Merville. Malheu-
reusement cette zone 
de marais a réduit des 
deux tiers l’effectif de 

départ. En mémoire de ces jeunes libérateurs disparus 
dès les premières heures, les stèles commémoratives 
sont aujourd’hui fl euries à la date anniversaire par des 
couronnes de coquelicots, fl eur symbolisant le sacrifi ce 
des soldats anglais.
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La Batterie de 
Merville
La Batterie de Merville 
est un ensemble de 
quatre casemates 
d’artillerie entourées 
de bunkers d’accompa-
gnement. Redoutable 
fortifi cation du mur de l’Atlantique, elle fut 
neutralisée dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 par le 
9e bataillon de parachutistes britanniques. Ce site pré-
servé est pourvu d’un parcours pédagogique qui vous 
emmènera dans chaque bunker. Expérience unique 
en «immersion globale» avec une animation sonore 
et lumineuse reconstituant de façon saisissante la 
neutralisation héroïque de la batterie. Le site est classé 
Monument Historique depuis octobre 2001. 
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fortifi cation du mur de l’Atlantique, elle fut 

En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
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Circuit 7, le débarquement.indd   1 16/06/2017   16:22



Départ : Place de l’Eglise à Varaville – Rue de la Libération - 
Position GPS : 49.25403 / -0.156075

Du parking de Varaville, prendre à gauche et passer l’église. 
Emprunter la D513 à droite sur 80  m et la traverser au 
passage piéton pour prendre le chemin. Longer la ferme et 
gagner un carrefour de chemins. 
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Poursuivre en face puis, à l’entrée de Gonneville, par la 
route à gauche.

Boucle des marais (circuit de 12.5 km) : tourner à droite. 
1

À la stèle, prendre la rue des Banques à gauche, la rue de la 
Croix-Bazin à droite et, à l’église, la D95a à droite. Traverser 
la D 223 et poursuivre en face. 
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Au bout du chemin, tourner à droite et traverser la route, 
puis au T continuer tout droit puis à droite vers la batterie 
de Merville. Laisser le site sur votre droite et prendre le 
petit sentier près des habitations. Traverser la D223 et 
poursuivre jusqu’au virage.
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Continuer tout droit sur le chemin en herbe qui tourne 
ensuite à gauche et mène aux marais. Emprunter la route 
d’accès puis le large chemin à droite sur 2 km.
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Arrivé à la route goudronnée, prendre à droite. Au niveau de 
la Ferme du Home, prendre le chemin empierré à gauche. 
Ne pas emprunter la D513, mais le délaissé de route à 
gauche, puis la bande enherbée à gauche. 
Traverser la D 513 au passage piéton et suivre l’ancienne 
route à gauche. 
Poursuivre par la D 513 sur 85 m,  puis par la route tourner 
à droite, direction Véloroute Marais de la Dives.

5

Au croisement, continuer tout droit et suivre la Véloroute 
des Marais.6

Au croisement, suivre à droite la direction « Varaville par la 
Cour » balisée en blanc et rouge. Jusqu’au retour, suivre 
les deux traits blanc et rouge désignant le tracé de grande 
randonnée n°223. Vous rejoindrez la chaussée de Varaville 
dans un premier temps puis l’église de Varaville, votre point  
de départ.
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