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Arromanches / Port-en-Bessin
Plages du débarquement - Mont St-Michel

Départ
Arromanches

Durée
1 h 41 min

Niveau
J'ai l'habitude

Arrivée
Bayeux

Distance
26,44 Km

Thématique
Bords de mer

Revivez le D-Day et la célèbre bataille de Normandie. Partez
à la découverte de ces plages mythiques, témoins de l'Histoire
et lieu de la célèbre opération Overlord du 6 juin 44. Les
petites routes de cette véloroute traversent de jolis villages
avec des maisons empierrées et des « fermes manoirs »
construites à l'époque de l’économie prospère des riches
exploitations agricoles.

L'itinéraire

La véloroute au départ de Port-en-Bessin ou Arromanches
emprunte des routes partagées faciles traversant ds petits
villages. À l'arrivée dans Bayeux, une piste cyclable (by-pass)
fait le tour de l'agglomération permettant une traversée
sécurisée. Des panneaux directionnels "Plages du
Débarquement / Mont Saint-Michel" sont présents tout au long
du parcours.

Offices de Tourisme

Office de tourisme d'Arromanches / Tél. 02 31 22 36 45
/ www.ot-arromanches.fr
Office de Tourisme de Bayeux Intercom / Tél. 02 31 51
28 28 / www.bessin-normandie.com
Office de tourisme de Port-en-Bessin / Tél. 02 31 22 45
80 / www.bessin-normandie.com

Train + vélo

Gare de Bayeux :

Grande ligne Paris - Cherbourg

À ne pas manquer

Tour Vauban à Port-en-Bessin
Batterie allemande de Longues-sur-Mer
Panorama sur le port artificiel d'Arromanches
Musée et cinéma 360° sur le débarquement à Arromanches
Manoir d'Argouges à Vaux-sur-Aure
La Tapisserie de Bayeux classée au registre "Mémoire du
Monde"de l'UNESCO"
La Cathédrale de Bayeux
Circuit du Vieux Bayeux (maisons médiévales à pans de bois)
Cimetière militaire Britannique et musée de la bataille de
Normandie (Bayeux)

http://www.ot-arromanches.fr/
http://www.bessin-normandie.com/
http://www.bessin-normandie.com/


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Arromanches

Arrivée
Bayeux
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