Ça vaut le détour

Port de pêche
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Premier port de pêche artisanale du Calvados et
de Basse-Normandie, Port-en-Bessin-Huppain est
particulièrement connu pour sa délicieuse coquille
Saint-Jacques ! Ici, on vit au rythme des marées, du
va-et-vient des chalutiers et du retour des marins qui
débarquent leur pêche sous la criée. Des visites sont
proposées toute l’année par le centre culturel pour
découvrir l’histoire de la cité et de son activité.
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La coquille Saint-Jacques

Tour Vauban
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Edifiée en 1694 par Benjamin de Combes (dit Descombes),
assistant de Vauban, la Tour Vauban faisait partie d’un plan
de fortifications des côtes françaises mis en place par
Louis XIV suite à la défaite de la Hougue (1692) contre les
Anglais et les Hollandais. Aujourd’hui, elle accueille chaque
vendredi de l’été les Feux d’artifice de la Tour Vauban.
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La saison de pêche à la coquille débute en automne.
Au large du Bessin, dans une zone protégée de la Baie
de Seine, se trouve le gisement de coquilles Label
Rouge, premier produit de la mer sauvage à obtenir
cette distinction. Chaque année en novembre, Port-enBessin-Huppain célèbre la coquille Saint-Jacques et les
produits de la pêche lors du festival Le Goût du Large !

Golf
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Dominant Port-en-Bessin-Huppain,
le Golf d’Omaha Beach est le seul
36 trous du nord-ouest ! La Mer,
premier parcours 18 trous, offre
une vue panoramique jusqu’au port
artificiel d’Arromanches. Avec des
vues imprenables sur la campagne
du Bessin, Le Manoir, second
parcours 18 trous, se caractérise par des plans d’eau et
des roughs redoutables !
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Parcours facile
Fort dénivelé
au départ
(sur environ 500 m)

Départ de
Port-en-Bessin-Huppain
Balisage
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com
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Pas à pas
D

Du parking de l’office de tourisme, passer sur le pont
tournant, suivre le quai Letourneur à droite. Face à la jetée,
tourner à gauche rue du Nord, monter la rue de la Mer à
droite puis, à gauche, la rue de la Croix. Au bout, monter à
droite la rue du Phare jusqu’à la dernière maison.

Possibilité par l’allée P. Winter, d’un aller-retour au
monument avec vue sur l’avant-port.
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Continuer jusqu’au Sémaphore puis par le chemin en face.
Au bout, tourner à gauche. Traverser la D514 (prudence) et
emprunter, en face, la rue de Villiers. Avant les premières
maisons du hameau de Villiers, s’engager sur le sentier à
gauche, déboucher sur une petite route.

Prendre la route à gauche.
Entrer à droite sur le golf
(privé) pour longer la route.
Rester sur le chemin limité
par la haie et les potelets.
À l’extrémité du chemin,
ne pas tourner à droite vers
Neuville, mais reprendre la
route et descendre jusqu’au
panneau d’agglomération.
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Suivre le sentier à gauche, traverser un quartier récent,
longer un camping. Continuer par la rue Jacques Cartier,
déboucher sur la D 514. Tourner à droite, rejoindre le
carrefour (feux tricolores).
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Légende
D
Départ
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Continuer en face vers Commes, longer le cimetière,
traverser le rond-point suivant et prendre à gauche la rue
des Chantiers. Longer le bassin par le quai Baron Gérard
pour revenir à l’office de tourisme.
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