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Coteau des Monts de Ryes
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Les Monts de Ryes est un
coteau calcaire préservé
par le Conservatoire
d’espaces naturels de
Basse-Normandie. Thym,
Origan, Orchidées sauvages
ou papillon azuré constituent
une partie du riche et fragile patrimoine biologique
de ce site. Pour le préserver, moutons et chèvres
pâturent une partie de l’année. (Ce site privé n’est pas
accessible librement au public : découvrez-le à partir de
l’ancienne voie ferré Arromanches-Bayeux).

Vue sur le port artificiel d’Arromanches
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Le 6 juin 1944,
4126 navires vont débarquer
en Normandie, prenant les
Allemands par surprise. Le
port artificiel d’Arromanches,
véritable défi technologique,
fut construit pour le
ravitaillement des Alliés. Les
vestiges de ce dernier, le
projet Mulberry, œuvre gigantesque née dans l’esprit
de Winston Churchill, sont toujours visibles depuis les
côtes du Bessin.
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Informations
complémentaires
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En 1047, vers minuit, Guillaume
Le Bâtard part de Valognes
pour échapper à une tentative
d’assassinat. Après une folle
chevauchée nocturne, au
cours de laquelle il traverse la Baie des Veys à la seule
lumière de la pleine lune, il arrive vers 8h du matin
à l’église de Ryes. En ce lieu, le seigneur Hubert de
Ryes, son vassal, lui vient en aide afin qu’il rejoigne sain
et sauf Falaise et puisse entrer dans l’Histoire comme
Guillaume Le Conquérant.

8 km
2 h 15

Parcours facile

Départ de Ryes
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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Départ depuis le parking de l’église de Ryes
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Partir en direction d’Arromanches et prendre la 1ère route
à droite qui monte vers l’aire de pique-nique. A l’aire de
pique-nique continuer tout droit. Arrivé sur le plateau, à la
fourche poursuivre sur le chemin de droite.
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Au bout du plateau, lorsque vous apercevez une maison
à droite, prendre le chemin à droite qui descend vers la
Gronde. En bas de ce chemin, tourner à gauche, puis à
droite. Longer la RD 205 et prendre la 1ère rue à droite.
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Longer la RD 205 sur quelques mètres vers la droite,
traverser-là avec prudence pour emprunter le 1er chemin à
gauche. Poursuivre sur ce dernier jusqu’à la Gronde.

4

Au carrefour des chemins prendre à droite. Poursuivre tout
droit jusqu’à croiser la RD 87. La traverser et poursuivre en
face jusqu’à la RD 127.
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Tourner à droite, traverser la RD
205 pour poursuivre en face.
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Au carrefour des chemins,
prendre celui de droite qui
longe le parc du château.
Arrivé
dans
le
bourg,
poursuivre tout droit. Au lavoir
tourner à gauche, puis prendre
la première à gauche. Prendre
la 2ème à droite.
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Au croisement, poursuivre sur le chemin de droite. Arrivé à
la rue, tourner à gauche pour rejoindre l’église
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