
Séjour randonnée en Normandie 

du 05-05-2019 au 11-05-2019  

Départ 9h30 Arrivée 15h00 

Les premiers pas dans le sable De grandes plages  



départ de la randonnée sous un beau ciel bleu 

Lundi 06 Mai 2019 

Parcours Lundi Matin 7,5 km Parcours Lundi après-midi 7,4 km 



Superbe toiture 





Ferry reliant Ouistreham à la côte anglaise 





Vestige de la dernière Guerre Mondiale  



Sur les bords de l’estuaire de l’orne 



Maison typique normande 











Au loin Ouistreham 



Remi nous fait une surprise en pleine randonnée 



Après cette première journée on a tous le sourire 



Parcours Mardi Matin 5,5 km 
Parcours Mardi Après-midi 4,5 km 

Mardi 07 Mai 2019 

Maison Bourgeoise 



Eglise St Michel de CABOURG 









Randonnée sur la promenade Marcel PROUST 









Eglise St AUBIN à HOULGATE 



Le grand Hôtel d’HOULGATE 



Après avoir fait l’ascension d’un escalier de plus de 260 marches 
Arrivée à la table d’orientation 





Superbe vue sur Houlgate 



Ça va mieux en descendant 



Rassemblement 





Mercredi 08 Mai 2019 

Parcours Mercredi matin 8,9 km Parcours Mercredi après-midi 6,6 km 

Visite de la Batterie de MERVILLE 

Mercredi 09 Mai 2019 





Le pont Pégasus 

Pegasus Bridge est le nom qu'a reçu, après les 
opérations du 6 juin 1944 pendant la Seconde 
Guerre mondiale, le pont de Bénouville en 
l'honneur des parachutistes britanniques dont 
le cheval ailé Pégase était l'emblème. Il est 
inauguré le 11 mars 1945. Il était situé sur le 
canal de Caen à la mer, en Normandie.  











Eglise St Pierre de LIONS SUR MER 



Cimetière Anglais  



Les nationalités des soldats de répartissent de 
la façon suivante : 
 
    Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni : 986 
 
    Drapeau du Canada Canada : 13 
 
    Drapeau de l'Australie Australie : 3 
 
    Drapeau de la France France : 3 





Rando dans le bocage 





Apéritif offert par la directrice du Cap France  
et la remise du chèque de fidélité 



Jeudi 09 Mai 

Visite de OUISTREHAM 

Jeudi matin 5,6 km 

Jeudi Après-midi 6,4 km km 

Randonnée dans le bocage 

Phare de Ouistreham 

Eglise Saint Samson Ouistreham 



L'architecture préservée de ce bunker, avec ses 

cinq étages, est unique. 

 

C'est afin de pallier au manque de relief de la côte 

de Nacre que les Allemands édifièrent en 1943-

1944. 

cette tour de 17 mètres de hauteur, pour accroître la 

portée du télémètre. 

 

De la salle de télémétrie (le télémètre mesurait à 

l'époque 4 m de long et avait une portée de plus de 

30km), étaient déterminés les positionnements des 

navires ennemis. 

 

Les informations étaient ensuite transmises à l'étage 

inférieur (niveau 3), où les solutions de tir étaient 

calculées, puis transmises aux batteries qui 

relevaient de ce poste de direction de tir. 

 

Il fut rendu inopérationnel le 6 juin au matin par un 

coup d'une pièce de 380mm du croiseur britannique 

H.M.S. "Frobisher". 

 

Mais il ne sera investi que le 9 juin par le 

Lieutenant Bob Orrell, faisant 53 prisonniers 



Fiche technique du Landing Craft 

Infantry – LCI 

Pays créateur/utilisateur : Etats-Unis 

d’Amérique 

Dénomination : LCI 

Propulsion : 2 moteurs essence Ford V8 

de 65 chevaux chacun 

Capacité : de 30 à 35 hommes avec 

équipement 

Armement : 4 canons Oerlikon de 20 

mm 

Equipage : 29 hommes 

Propulsion : 2 fois 4 Gray-Marine 

Capacité : 200 soldats avec équipement 

Masse : 240 000 kg 

Vitesse : 12 nœuds 

Longueur : 48,30 m 



La chapelle Saint-Michel  

de Clermont-en-Auge  

est une chapelle romane du XIIe siècle 

située sur la commune  

de Beuvron en Auge 

Petite ascension pour 
arriver à la petite chapelle 







Remi et une amie nous ont fait le plaisir 
d’interpréter de jolis morceaux de cornemuse en 

costume traditionnel   





Vendredi 10 mai   

Les plages du débarquements visite du cimetière américain 



Dernière journée sous une petite pluie 











Située au cœur de la région d’Omaha Beach, la ferme cidricole peut être considérée par son architecture et ses 

productions de pommes à cidre et vaches laitières comme une ferme typique du « Bessin » Région naturelle qui 

compose le Calvados. 

Lors de notre passage à la cidrerie, vous avons dégusté et comparé la variété des goûts et des arômes des cidres. 

Depuis au moins 6 générations, le cidre et le lait ont toujours été les principales sources de revenu de l’exploitation 

Visite de La Ferme de La Sapinière - Au cœur d'OMAHA BEACH 



La journée se termine par une dégustation 



A L’ANNEE PROCHAINE 

MERCI A TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION 

Ainsi qu’à notre guide REMI 

(http://tourisme-decouverte.fr/) 

http://tourisme-decouverte.fr/
http://tourisme-decouverte.fr/
http://tourisme-decouverte.fr/

