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Bayeux - Bessin - Plages du Débarquement

Ça vaut le détour

En cas d’urgence

Météo

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DE BAYEUX INTERCOM
BUREAU DE BAYEUX
Pont Saint Jean
14400 BAYEUX 
Tél. +33 (0)2 31 51 28 28
www.bayeux-bessin-tourisme.com

Numéros utiles

Départ de Vienne-en-Bessin

11 km

3 h
Parcours facile 
Faible dénivelé

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers

La Seulles
La Seulles prend sa source 
sur les hauteurs de Jurques 
dans le bocage virois.  
Elle traverse le Pré-Bocage 
puis le Bessin, avant de 
se jeter dans la Manche 
à Courseulles-sur-Mer. 
Fleuve côtier de près de 
72 km, elle donne à de 
nombreuses communes du Bessin leurs noms.
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Cimetière Britannique de Bazenville
Le cimetière britannique de Bazenville est ouvert dès  
le 8 juin 1944. De nombreux soldats de la 50e division 
d’infanterie britannique, débarquée sur Gold Beach  
le 6 juin 1944, reposent ici.  
Au total, 979 tombes sont alignées autour de la croix du 
sacrifice : 630 britanniques, 21 canadiens, 1 australien,  
1 polonais et 326 allemands.
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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.comAvec le concours des communautés de communes Bessin Seulles et Mer et Orival
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

La Pierre Solain
Dominant le coteau de 
Bazenville, exposé aux 
vents d’ouest dominants, 
se trouve « La Pierre 
Solain », moulin à vent 
du XVe siècle dont ne 
subsiste que la base en 
maçonnerie.
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Pas à pas
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Faire 80 m à droite et bifurquer à droite sur le chemin 
rejoignant tout droit Bazenville. À la route, continuer en face 
sur 400 m et arriver au carrefour avec la rue des Cordiers. 
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Continuer par la rue des Alliés à droite, dépasser les 
maisons de la Pierre-Artus.
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Continuer par le chemin à droite en direction du château 
d’eau de Villiers-le-Sec et gagner la D 12. Faire quelques 
mètres à droite, tourner à gauche, aller jusqu’au carrefour 
de chemins.
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Prendre le chemin à droite surplombant la vallée de la 
Seulles. Entrer dans le village du Manoir. A la fourche 
bifurquer à droite, traverser le village et prendre la rue à 
gauche jusqu’au calvaire. Emprunter la route à droite, 
poursuivre tout droit, passer devant le Vieux-Château, 
continuer jusqu’à l’église de Vienne-en-Bessin.
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Du parking de l’église de Vienne-en-Bessin, prendre à 
gauche le chemin aux Ânes. Obliquer à droite puis à 
gauche entre deux champs 
pour rejoindre la D 12. Au 
carrefour, faire quelques 
mètres à droite, puis 
emprunter à gauche la 
D  127 vers Ryes, sur 130 
m. Tourner à droite dans le 
chemin de Sainte-Marie, 
traverser la D 87, longer le 
cimetière militaire de Ryes-
Bazenville. Déboucher sur 
la D 112.
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