Ça vaut le détour
Au cours de ce circuit pédestre, vous découvrirez une partie de
l’histoire de l’avancée des troupes britanniques au travers de différents panneaux et sites à visiter :
1

Panneau : 1944 : Le préventorium devient l’ensemble fortifié WN 37

2

Panneau : L’organisation des secours

3

Panneau : Combats sur la zone du « Point
54 », du Bois Bansard et du Puits d’Hérode

Pour + d’infos

Des 3 Vallées aux Sentiers de la Liberté

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
BESSIN SEULLES ET MER
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Britannique
e

10, rue de la Libération - 14114 Ver sur Mer
Tél. : +33 (0)2 31 77 72 77
www.bessin-seulles-mer.fr

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL

12, place Edmond Paillaud - B.P. 15
14480 Creully
Tél. : +33 (0)2 31 80 67 08
www.tourisme-creully.jimdo.com
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Panneau : Le Port artificiel d’Arromanches

5

Cinéma circulaire

6

Musée d’Arromanches

7

Table d’orientation (voir photo)

8

Panneau : La défense des plages

9

Table d’orientation

secours à partir d’un portable

15

| samu

18

| pompiers
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En cas d’urgence

Parcours facile
Faible dénivelé

Départ de Meuvaines
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

bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

www.calvados-tourisme.com
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Départ du parking du lieu dit La Gare à Meuvaines.
Emprunter le petit sentier longeant le littoral.
Au parking d’Asnelles, après l’école de char à voile (Cale de
l’Essex), prendre la route à gauche pour traverser ensuite
la D514.

2

Après quelques mètres, vous tournerez à droite, avant le
pont, pour suivre l’allée du Lavoir longeant la rivière puis à
gauche et à nouveau à droite pour prendre la rue de l’église
et passer devant celle-ci. En poursuivant tout droit sur la
Sente au Bâtard, vous traverserez la D65 pour rejoindre
plus loin sur votre droite le GR 223.

3

Au lieu dit Le Buhot sur la commune de Saint-Côme-deFresné, vous prendrez la route CD 205 à droite puis après
le virage empruntez le chemin Duteur (2e voie sur votre
gauche).

4

En redescendant le chemin, juste avant la ferme, tourner à
gauche pour suivre le GR de Pays Tour du Bessin.

5

En montant la D65 sur votre droite vous rejoignez le GR
223 à gauche en direction d’Arromanches-les-Bains. Au
bout de cette route, traversez la D514 en prenant garde aux
véhicules qui y circulent rapidement. Vous pourrez ainsi sur
votre gauche, contempler la vue sur le port d’Arromanchesles-Bains, vous laisser guider par la table d’orientation,
regarder le film du cinéma circulaire et visiter le musée
d’Arromanches.
Reprenez le chemin en direction de Saint-Côme-de-Fresné
en suivant la D514 sur environ 100 m puis tourner à gauche
vers les bungalows. Au bout de ce lotissement tourner à
droite pour rejoindre la D 514 que vous longez en direction
d’Asnelles (vers la gauche).

6

Juste avant d’arriver à Asnelles, vous prendrez le chemin
d’accès à la mer à gauche pour passer devant la Casemate
du lieu dit La Guerre. Vous continuez ensuite le long de la
digue pour revenir à votre point de départ.
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