Les Sites du
Débarquement
à Vélo

Informations pratiques
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Le Calvados à vélo

Les Sites du
Débarquement
à Vélo

OFFICE DE TOURISME
DE BAYEUX
Pont Saint Jean
14400 BAYEUX
02 31 51 28 28
bayeux-bessin-tourisme.com

Loc’Vélo
Rue d’Audrieu – 14400 BAYEUX
06 46 34 37 21
locvelo@hotmail.fr
www.locvelo.fr
Vélo Location Bayeux – Le Verger de l’Aure
Impasse de l’Islet
5 rue de Larcher – 14400 BAYEUX
02 31 92 89 16
locationvelosbayeux@gmail.com
www.velosbayeux.com
La Maison du Vélo
41 – 43 Boulevard Sadi Carnot – 14400 BAYEUX
02 31 22 96 76
contact@lamaisonduvelobayeux.fr
www.lamaisonduvelobayeux.fr

Visite Technique
Fabrication et vente de glaces :

Numéros utiles
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secours à partir d’un portable

Parcours facile

Cette boucle vélo au cœur des plages du
Débarquement vous emmènera à la découverte de
sites historiques. Après avoir longé le littoral où s’offre
à vous un magnifique point de vue sur les vestiges du
Débarquement, vous partirez sur des petites routes
jalonnées d’un patrimoine caractéristique du Bessin.
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Les Sites du Débarquement
à Vélo en quelques mots :
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Ferme de la Haizerie
Glace de la ferme à vaux sur aure
La Fosse, 14400 Vaux-sur-Aure
Tél. 02 31 92 46 44
www.mfn-ssam.fr

Départ de Bayeux
Balisage
Calvados Attractivité
8 rue Renoir
14054 CAEN Cedex 4
02 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com
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Ça vaut le détour

Église Saint-Martin de Ryes
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Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard : Doté
du label «Musée de France», le MAHB invite à
un voyage à travers l’histoire de l’art européen
par la mise en scène de 600 œuvres d’art , 800
objets archéologiques et ethnographiques,
800 porcelaines de Bayeux et 100 pièces de
dentelle. Vous découvrez ainsi toute l’histoire de
la Normandie, de la préhistoire jusqu’à l’époque
contemporaine.
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Mentionnée pour la première fois en 1026, l’église
de Ryes était desservie par deux curés à la fois, le
patronage ayant été partagé en 1182 entre les abbayes
de Longues et de Fécamp. C’est près de cette église
qu’un matin d’hiver 1047
Hubert, seigneur de Ryes,
croisa le jeune duc Guillaume
poursuivi depuis Valognes
par la conjuration des barons
révoltés. En lui fournissant
un cheval frais pour fuir ses
assassins, il sauva son duc
et changea l’histoire de la
Normandie...

Présentation des différentes phases du débarquement
allié. Explication du fonctionnement du port artificiel
Winston depuis sa conception jusqu’à son exploitation
(animation 3D, maquettes animées, diorama, film
d’archives…).
Durée de la visite libre ou guidée en français : 1h15. Aides
visiteurs en 19 langues. Film en 9 langues, diorama en 6 langues.

Site de la Batterie Allemande

5

© Aprim

Offre spéciale Bayeux Museum : billets couplés
pour la visite de 2 ou 3 musées

Cimetière militaire britannique à Bayeux : Le
cimetière militaire britannique de Bayeux abrite 4 144
tombes de soldats du Commonwealth de la Seconde
Guerre mondiale.

Musée du Débarquement
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Musée Mémorial de la Bataille de Normandie :
Porte d’entrée des plages du débarquement, le
musée plonge dans l’Histoire à travers un parcours
chronologique des évènements survenus au cours
de l’été 1944, enrichi d’espaces thématiques : la
Résistance et De Gaulle, les correspondants de guerre,
l’aviation alliée, la vie des civils… Nombreux matériels
et objets d’époque.

Cathédrale de Bayeux : Joyau de l’architecture
normande, la cathédrale Notre-Dame fut dédicacée
le 14 juillet 1077 par l’évêque Odon de Conteville en
présence de son illustre frère, Guillaume le Conquérant,
duc de Normandie et roi d’Angleterre. On dit que c’est
pour orner la nef de la cathédrale qu’Odon a fait broder
la Tapisserie de Bayeux, chef d’oeuvre du Moyen-Age.
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Tapisserie de Bayeux : Chef d’œuvre
de l’art roman, la Tapisserie de Bayeux
est inscrite au registre mémoire du
Monde de l’Unesco. Tenture brodée au 11e siècle,
elle se déploie en une seule pièce sur 70 m de long
et 50 cm de haut. Narration illustrée de la conquête
de l’Angleterre en 1066 par le duc de Normandie,
Guillaume le conquérant, il s’agit d’un document unique
sur la vie en Europe au Moyen Âge.

Arromanches 360 – Cinéma Circulaire
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«Les 100 jours de Normandie» ! Unique en France ! Le
cinéma circulaire vous plonge au cœur de la Bataille de
Normandie. Projetées sur 9 écrans, des images d’archives
inédites du Canada, des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France retracent les 100 jours d’une terrible bataille.
Ce film est un hommage aux combattants de toutes les
nations et aux 20.000 civils tués pendant cette bataille
la libération de l’Europe occidentale qui a suscité tant
d’espérances. Une performance technique et artistique
qui réunit des images d’archives pour la plupart inédites
provenant de fonds canadiens, américains, allemands,
anglais et français.
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Bayeux
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Ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique, la batterie de
défense côtière de Longues sur mer comprend un
poste de commandement de tir et quatre casemates
abritant chacune une pièce d’artillerie de 150mm.
Située au cœur du secteur d’assaut allié, au sommet
d’une falaise dominant la Manche, elle joua un rôle
stratégique lors du
Débarquement des
forces alliées du 6
juin 1944.
Visites guidées à
10h15, 11h45, 14h15
et 15h45 tous les jours
en juillet et août et
uniquement le weekend en avril, mai, juin,
septembre et octobre.
Durée : 60 min.

