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                            Dimanche 25 septembre 

 
 

Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du Sud… 
 
Malgré une prévision météo très humide, 51 randonneurs habitués et nouveaux participants se 
sont retrouvés à Bernières Sur Mer dans le Calvados pour honorer cette surprise inattendue de 
randonner dans le Calvados sur invitation de l’ASCE 14. 
 
Dès 14h30, Marie Claire Philippe et Véronique ont déjà accompagné un groupe prendre la 
température du pays. Les autres sont arrivés au gré de l’après midi. 
 
Nous sommes hébergés à la Closerie des Djinns. Une appellation bien 
mystérieuse… 
Rien à voir avec le célèbre denim ni avec les génies aériens de Victor Hugo. Ce 

sont plutôt les jeunes enfants jouant malicieusement dans le parc, tels des 
elfes des contes nordiques qui inspirèrent le propriétaire du lieu en 1937 
lorsqu’il baptisa son manoir. La Closerie est située juste en face de l’église 
dont le clocher sonne tous les quarts d’heure H24 ! Une église au clocher 
caractéristique de la région construit entièrement en pierre locale. 
 

 
 
 
 
C’est le temps des retrouvailles joyeuses autour d’un goûter avant la 
remise des clés. 
 
Puis, c’est le passage traditionnel du bâton, arrivé tout droit du pays de 
Loire avec Dominique, qui lance le séjour.  
 
 
 
 

 

Véronique Moufle, Présidente de l’ASCE 14 nous accueille et présente son équipe de choc qui 
va l’épauler tout au long de la semaine. 
Marie Claire a l’air d’être la « cheftaine » des randonnées. Demain elle nous emmène à Caen via 
la Mer pour un itinéraire de 30 km… dans une organisation bien huilée avec un minibus 
affrété pour des retours anticipés sur plusieurs étapes du parcours. Ouf !  
 
A l’apéritif de bienvenue, Joël a complété les gourmandises par des amuses gueules de sa 
fabrication. 
 
Après le repas, alors que des supporters de l’équipe de foot sont suspendus aux résultats d’un 
match de foot France Danemark, Marie Claire est déjà contrainte de sortir ses munitions !     
 

 
 
 
 

 



     

 

                                   Lundi 26 septembre 
 

                                 Caen via la Mer 
 

 

Dénivelé : 215 m 
Distance parcourue : Annoncée : 24 km ; Réalisée : 30,5 km pour les finishers 
 
 
Départ en autocar à 8h30. Mais Où et Quand ? 
 
Où, c’est Caen et Quand, c’est maintenant. 
 
Il pleut, la faute au Danemark qui a battu la France ? 
 
Cinq accompagnateurs nous encadrent. Nous suivons  leurs fanions à l’effigie du drapeau 
normand (deux léopards d’or). Nous allons traverser la ville de Caen pour en découvrir les 
principaux bâtiments. 

 
 

  
C’est en premier lieu l’Abbaye aux Dames qui va nous offrir un moment 
de répit pour nous abriter. Avec l’Abbaye aux Hommes, la fondation de 
ces deux grandes abbayes provient d’une œuvre d'expiation pour les 
péchés commis par le couple 
ducal formé par Guillaume le 
Conquérant en mariant 
Mathilde de Flandre, sa 
parente, à un degré interdit 
par le droit canonique. Ces 
deux abbayes abritent leurs 
tombeaux respectifs.  
 
 
 
 

 

 
 
Nous faisons un arrêt sur les 
remparts du Château de 
Guillaume Le Conquérant, le 
temps d’apercevoir la seule 
maison épargnée par les 
bombardements, et l’église Ste 
Etienne. 
 

 
 
 

 
Puis nous poursuivons notre itinéraire. Sur notre droite, le cimetière dormant des quatre 
nations est un site classé. 
 
  
 



     

Le jardin des plantes, puis la vallée des jardins nous conduisent au Mémorial. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ici, tout le monde s’attend à voir la fresque présentée la veille lors du diaporama. Mais elle 
n’est plus là car elle n’a été installée que pour l’occasion du 70ème anniversaire du 
Débarquement.  
Ce Mémorial est plus largement consacré à l’Histoire du XXème siècle et à la paix et si nous 
n’avons pas pu admirer la fresque, nous avons pu lire le beau témoignage de Jean Marie 
Girault dans le grand atrium. 
 
Nos hôtes font tout pour notre confort : un abri dans le Parc de la Colline aux oiseaux, 
ancienne décharge réhabilitée en jardins, nous protège d’une belle averse pour notre pique-
nique, le minibus transporte le café bien chaud et se tient prêt pour les randonneurs 
défaillants. 
C’est donc là que Patrick a embarqué les premiers abandons. 
 
La pluie a quelque peu faibli. Les plus valeureux repartent courageusement. C’est une 
randonnée sur des chemins détrempés en bordure des cultures.  
 
Régulièrement, à chaque étape, le minibus connait un franc succès.  
 
C’est la traversée d’un champ de choux fleurs qui couronnera le parcours.  
 
Bravo aux résistants !  
 
Tous se sont retrouvés au débriefing et à la présentation du programme du lendemain. 
Attention, il va falloir faire briller les chaussures !!  
 
Après le repas, c’est encore autour d’un café/tisane que nous nous sommes regroupés pour un 
moment de détente.  
 
Compte tenu du rythme de la journée, Joël entame des chansons douces.  
Un moment de rire avec des histoires à deux voix (Joël et Patrice) ont clôturé la soirée.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     

 

                                 Mardi 27 septembre             
 
 

Deauville – Trouville (Pays d’Auge) 
 

 
Dénivelé : 280 m 
Distance parcourue : Annoncée : 17 km ; réalisée : 19 km  
 
Ce matin, nous partons pour la célèbre « ville des plaisirs ». 
Cette station balnéaire normande, est considérée, avec son casino, ses palaces, ses villas 
classées, ses champs de courses, son port de plaisance, son palais des congrès, son festival du 
cinéma américain, ses golfs et ses discothèques, comme l'une des villes les plus prestigieuses 
en France.  
Elle attire chaque année des milliers de touristes, notamment des Parisiens en raison de sa 
relative proximité géographique (environ 200 km), ce qui lui vaut d'être surnommée le « 21e 
arrondissement de Paris ». 
 

Pas de variation dans la météo ce matin.  
 
Après un trajet d’1h15 en autocar sous la pluie, nous descendons à la gare de Trouville-
Deauville. Elle est construite dans un style néo normand.  
Il n’est nulle question de prendre le train mais seulement de se chausser au sec. Nous sommes 
équipés d’un ruban orange pour la visite de la ville. Ce qui nous vaudra d’être confondus avec 
des résidents de maison de retraite… 
 
Nous accédons au port puis au pont qui ne s’ouvre 
que toutes les demi-heures pour le passage des 
bateaux. Eliane a dû faire un sprint pour y parvenir 
à temps ! 
 
 
 

Nous sentons 
effectivement la 
notoriété de cette 
ville. Sa mairie, ses 

hôtels de luxe en 
témoignent. 
 
 

 
Mais le clou de la visite, c’est bien sûr de marcher sur les planches de Deauville ! Une accalmie 
nous permet de profiter des belles lumières de la plage réputée pour ses parasols aux couleurs 
orange, rouge, bleue et verte avec le fameux nœud « deauvillais » qui assure leur maintien. 
C’est sûr, c’est plus esthétique qu’un nœud de queue de vache ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



     

Les fameuses cabines de la plage portent les noms de stars qui ont parrainé le 
festival.  
 
Certaines nous ont surpris… 
 
 

 
 
 

 
 
Avant de longer l’hippodrome, un coup d’œil à la villa 
Strassburger. 
  
La villa Strassburger est inscrite aux monuments historiques pour 
ses façades et sa toiture. Initialement vendue par Gustave Flaubert 
en 1875 à Henri de Rothschild, elle est appelée Strassburger car elle 
est devenue, dans les années 1920, la résidence deauvillaise du 
milliardaire américain Ralph-Beaver Strassburger. Ses descendants 
ont fait don de la villa à la ville de Deauville qui en assure depuis la 
gestion et l'entretien.  
 
L’ASCE14 se verrait bien l’échanger contre son unité d’accueil 
récemment restituée à l’Etat !!  
 

 
C’est encore la gare qui nous accueille pour notre pique-nique. 
Puis nous repartons pour Trouville en deux groupes. Le temps est sec et nous profitons 
pleinement de cette randonnée en boucle de 12 km dans la nature. Après une bonne montée, 
c’est une succession de macadam et sentiers forestiers bien égouttés. Nous grapillons des 
mûres. 
Au sémaphore, nous apercevons la mer et Le Havre. 
 
 
 
 
 
Une descente en escaliers nous amène aux 
planches de Trouville.  
 
 
 
 
 
 
Retour à la gare en longeant La Touque pour retrouver notre autocar. 
 
De Brassens aux chansons de marins bretons, la soirée cabaret est animée par Joël et Luc. 
 
Le public est plus nombreux : Intérêt du programme ou attrait des eaux distillées?...  
 
 

 
 
 
 
 



     

                                      

                                   Mercredi 28 septembre 
 
 

                                          Les Rochers de la Houle 
 
Dénivelé : 560 m 
Distance parcourue : Annoncée : 16 km ; réalisée : 17.5 km  
 
 
Aujourd’hui, changement de programme : Nous partons en Suisse Normande. A Clécy plus 
précisément où nous attend Stéphane, le local de l’étape. Il nous fait une rapide présentation 
de sa région. 
 
Déjà, le style architectural et les matériaux employés ont changé. Les habitations sont en 
pierre et les toits en ardoise. 
 
La Suisse Normande doit son nom à son relief boisé, animé et modelé par les rivières. L’Orne 

qui la traverse est le 2ème plus important des cours d’eau normand après la Seine par sa 
longueur (170 km) et son débit. 
 
Nous sommes sur un site « Natura 2000 ». Son rôle est de sauvegarder les biotopes des cours 
d'eau ainsi que ceux des pentes et gorges qui les bordent. De nombreux habitats et espèces 
justifient ce site : Pelouses et rochers mais aussi une faune variée. Ainsi, nous apprenons que 
la loutre d'Europe, a reconquis les rives de l'Orne. Reptiles, crustacées (écrevisse à pied blanc) 
mollusques (moule perlière), papillons et libellules et plusieurs espèces de chauves-souris sont 
présents et font l’objet de surveillance. 
 
La richesse de cette région, un temps lié à la production d’acier jusqu’en 1993, est aujourd’hui 
représentée par l’agriculture et la production de lait mais aussi par le tourisme vert et les 
activités sportives (randonnée pédestre (GR36), escalade, canoë kayak, parapente, VTT… et golf 
dont Clécy est particulièrement fier de son parcours de 18 trous). 
 
Voilà pour la petite note instructive. Maintenant place à la randonnée. Nous sommes encore 
répartis en 2 groupes et le groupe 2 d’Angelo a quelque peu grossi. 
 
Un escalier nous conduit sur le viaduc de La Lande. Ce pont ferroviaire, construit en pierre,  
comporte 9 arches pour une longueur de 108 mètres. Il a été prévu pour deux voies mais une 

seule est posée. Quelques mètres sur ce viaduc et de là,  un sentier rocailleux fait de montées 
et descentes nous conduit à travers la forêt au belvédère du Rocher de la Houle. C’est aussi le 
départ des adeptes du vol libre. 
 
Le panorama nous dévoile les méandres de l’Orne et une nature surprenante. 
 

 
 
 



     

Il faut gagner le village de St Omer pour notre pique-nique. A l’entrée du village, toutes les 
vaches s’arrêtent de brouter pour nous regarder passer curieusement. 
 
La salle des fêtes est prévue pour nos agapes mais il fait si beau que le parc est envahi. 
 
Sur notre gauche, le Mont du Père est le point haut de St Omer : 300 m tout de même ! C’est le 

lieu d’entraînement du gonflage de parapente. 
 
Pour l’après midi, le groupe 2 conduit par Angelo se « dégonfle » et ne compte plus qu’une 
quinzaine de personnes. 
 
Le retour est ponctué de chansons. Il convient tout de même d’avoir le pied sûr dans les 
quelques passages escarpés.  
 

Au Rocher des Parcs, nous 
empruntons un sentier en 
balcon qui nous offre une 
superbe vue sur la plaine 
agricole de l’Orne. C’est un 
des plus beaux 
escarpements de Suisse 
Normande et un site 
important d'escalade sur 
falaise. 

 
Retour en autocar. 
 
Comme d’habitude, tout avait été prévu en cas de pluie. Mais… même pas 
eu besoin ! 
 
Après le débriefing, Luc nous a ouvert l’appétit avec des charades à tiroir impossibles. 
 
La soirée, prévue pour un replay du répertoire de Brassens, s’est vue alimentée de chansons 
régionales et terminée par le récit d’une mauvaise aventure de notre ami Joël en goguette en 
Espagne…   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     

                                Jeudi 29 septembre 
 
 

                                  Randonnée culturelle de Bayeux 

 
Dénivelé : 74 m 
Distance parcourue : 13.3 km  

 

Aujourd’hui, c’est « grasse mat » ! Départ en autocar à 9h15. Direction Bayeux. 
Nous avons rendez-vous pour une visite guidée de la cathédrale. L’air est frais (9°) 
 
Nous sommes en plein dans la semaine d’exposition qui décerne les Prix de Bayeux- Calvados-
Normandie. Il s’agit d’un évènement national qui récompense des reporters de guerre français 
et étrangers qui rapportent des témoignages sur les lieux de guerre et de conflits  (photos, 
presse écrite, TV, radios…). Des photos sont exposées dans la ville. 
La visite commence au bord de l’Aure, rivière qui traverse Bayeux et qui contribue à son 
développement.  
 

 

C’est le quartier des artisans. Des moulins sont 
encore présents. 
 
 
 
 
 

 
Nous nous dirigeons vers la cathédrale. C’est près de l’arbre de la liberté, 
immense platane datant de 1917, que nous pouvons admirer ses façades. 
D’emblée, notre œil est attiré par un vitrail contemporain, comme une 
invitation à entrer. 
 
La cathédrale Notre-Dame de Bayeux est un édifice catholique de style 
gothique classée aux monuments historiques. 
 
C'est pour elle que fut réalisée la tapisserie de Bayeux qui en fait est une 
broderie de laine de 70 m de long qui raconte l’histoire de la conquête de 
l’Angleterre par Guillaume, duc de Normandie. 

 
Cette cathédrale est l’œuvre d’Odon 
de Conteville (1049-1097), évêque de 
Bayeux et demi-frère du duc 
Guillaume le Bâtard. Ceci explique la 
grandeur du lieu : 3 clochers : 2 
flèches romanes  et 1 dôme de cuivre. 
 
Se côtoient des éléments typiques du 
roman normand et des éléments 
d’époque gothique de style pur Ile de 
France particulièrement évidents 
dans la nef. Un orgue massif masque 
le vitrail central. 
Comme bon nombre d’édifices 
religieux, cette cathédrale a subi des 
pillages (à la Révolution) mais n’a pas 
été touchée par les bombardements     

de la IIème guerre mondiale.   



     

En effet, « le 6 juin 1944, le célèbre Jour J, l’assaut des forces alliées sur les côtes de Normandie 
est le déclenchement de l’une des plus formidables opération militaire de l’histoire. De la réussite 
de cette opération, baptisée Overlord, dépendait l’issue du combat engagé contre Hitler et le IIIe 
Reich. Mais les combats qui ont suivi dans le Bocage normand et les communes de la région n’ont 
pas été sans difficulté. Rouen, Caen, Lisieux, Le Havre… de nombreuses villes de Normandie ont 
été détruites à plus de 50% et des milliers de civils perdirent la vie. Aussi surprenant que cela 
puisse paraître compte tenu de sa situation géographique — elle est à quelques kilomètres 
seulement des plages du Débarquement – Bayeux est l’une des rares villes à avoir été 
épargnées. C’est à un moine (anglophone), Dom Aubourg que l’on doit ce « miracle ». 
Dans la nuit du 6 au 7 juin 1944, Dom Aubourg entend du bruit, comme si les Allemands quittent 

leur position. Le lendemain, très tôt après avoir célébré sa messe, Dom Aubourg s’empresse de 

prévenir les alliés de cette évolution de la situation. D’abord méfiants, ces derniers vérifient les 

informations du prêtre afin de les confirmer. La décision est prise : Bayeux ne sera pas 

bombardée. » 

La visite guidée se poursuit dans la vieille ville.  

Sur la place Charles de Gaulle, immense esplanade ombragée, une colonne commémore le 
discours du 14 juin 1944 du général de Gaulle. 

 
 
 
 
Plusieurs manoirs à tour, construits après la Guerre de Cent ans, 
véritables postes de guet, subsistent encore. On remarque 
l’empreinte de leur escalier à vis qui en permettait l’accès.  
Ce centre-ville ancien fait de maisons à pan de bois, de grandes 
demeures ainsi que d’élégants hôtels particuliers constituaient le 
quartier résidentiel de la noblesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Ce sera encore une fois, une gare qui nous fournira une aire de pique-nique. Quelle ne fut pas 
la stupéfaction et aussi un peu d’inquiétude, mais vite atténuées par le charme de Marie 

Claire, des deux agents SNCF qui ont vu débarquer 50 randonneurs envahissant la salle 
d’attente en ce jour de grève ! 
 
Le programme de l’après midi laisse le choix soit de visiter la célèbre tapisserie ou de 
randonner, jusqu’à la ferme de Fumichon où nous sommes attendus pour une visite de sa 
cidrerie. 
 
Le soleil a décidé, pour la majorité du groupe, la deuxième alternative. C’est une promenade 
dans le calme et la sérénité le long de l’Aure. Nous traversons un parc puis empruntons une 
piste cyclable. De charmants moulins bordent la rivière et nous parvenons au petit village de 
Vaux Sur Aure. 

 
 

 
Mais en chemin, Greg, notre jeune animateur ASCE, connait une défaillance 
qui lui vaut une prise en charge médicalisée. C’est bien connu, le malheur des 
uns fait le bonheur des autres. C’est la ferme de la passerelle à La Fosse qui 
permettra le regroupement où nous nous régalons d’une glace au lait issu des 
100 vaches normandes, bien sûr, de la ferme. 



     

 
 
Aux « Vergers de Fumichon », le propriétaire nous présente sa bâtisse du 16ème siècle, 
construite en pierre de Caen dont l’architecture en L permettait l’avancée de pressoir. Le cidre 
y est fabriqué dès cette époque et même les hommes préhistoriques en auraient bu. 
 

Sur 10 ha, 7000 arbres taillés en « sapin de Noël », produisent 250 tonnes de pommes de 15 
sortes différentes récoltées de septembre à fin novembre. 
 
Puis dans la cave, il nous présente le process de fabrication des différents produits : Cidre 
doux, demi sec, cidre de glace mais aussi pommeau, vinaigre et calvados. 
 
Nous apprenons que la consommation d’une bouteille de cidre ne permet pas de dépasser le 
seuil légal toléré par la maréchaussée ! Après le célèbre slogan « Mangez des pommes », ce 
pourrait être « Buvez du cidre » !! 
 
Le nœud de la visite se trouve naturellement dans la partie dégustation. 
Nous goûtons jus de pomme, cidre (dont le cidre de glace pour lequel certains se promettent 
d’en faire l’essai) et bien sûr le très attendu calvados. 
 
Et au fur et à mesure que les degrés montent, le son augmente parallèlement ! 
 
Pas de débriefing ce soir, le temps est compté car nous nous sommes attardés dans la cave ! 
 
Béatrice a ¼ d’heure pour nous présenter la journée du lendemain. Elle est native d’Honfleur 
et elle a mis tout son cœur pour nous préparer un diaporama complet. On sent qu’elle aurait 
voulu nous en dire encore beaucoup plus mais l’heure du dîner est affaire de rigueur. 
 
La soirée est calme. Après le café/tisane, tous au lit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     

 

                       
 

Vendredi 30 septembre 

 
 

                                 Beaumont en Auge - Honfleur 
 
 
Dénivelé : 245 m 

Distance parcourue : Annoncée : 19 km ; réalisée : 18km 
 
 
L’autocar nous débarque à Pennedepie, face à la mer et aux cheminées du Havre. 
Nous suivons toujours Angelo. Il a baptisé son groupe 2 « les épicuriens ». Rien que pour ça, la 
journée est prometteuse ! 
 
Une petite montée d’échauffement pour atteindre le Bois du Breuil. Nous sommes dans un site 
naturel protégé.  
 

 
 
 
Et pour cause. D’immenses hêtres aux troncs torturés, 
dont certains spécimens ont plus de 150 ans bordent 
ce chemin. A en croire les glands qui crissent sous nos 
pieds et les bogues de châtaignes, les hêtres ne sont 
pas les seules espèces présentes.  
Des rhododendrons sauvages couvrent le sous-bois et 
garantissent un plaisir des yeux au printemps. 
 
Ce magnifique chemin est tout en douceur jusqu’à La 
statue de la Vierge à Equemauville. 
 
 
 
 

 

 
Au sortir de cette forêt, nous retrouvons la route goudronnée. A voir les imposants portails qui 
dissimulent de « petites » maisons, nous comprenons que nous nommes dans un quartier 
résidentiel haut de gamme. Béatrice nous a appris que de nombreux peintres et artistes ont 
trouvé l’inspiration dans ce coin sympathique du Calvados. C’est ici, notamment que Françoise 
Sagan a écrit l’Astragale et Michel Serrault, France Gall et Michel Berger y ont élu domicile. 
 

 
Et tout doucement, nous arrivons 
dans le parc de Notre Dame de Grâce, 
sur les hauteurs d’Honfleur, où nous 
tirons notre pique-nique des sacs. 
Cette chapelle, construite par les 

marins d’Honfleur, est tapissée de 
peintures, de plaques et de maquettes 
de navires offertes en ex-voto par les 
marins.  



     

Un carillon de 24 cloches est accolé à la chapelle.  
 
Le parc nous offre un superbe panorama sur le Pont de Normandie, l'estuaire 
de la Seine et le Havre. C’est donc l’endroit idéal pour une photo de groupe. 
  

 

 
Nos animateurs ASCE 14 sont 
endiablés et nous obligent une 
chanson païenne ! Quand même 
au pied de la chapelle ! 
 
 
 
 
 

 
Il est l’heure de repartir.  
 
Un superbe point de vue sur Honfleur mérite 
un arrêt à ce belvédère avant de prendre un 
sentier en lacets en forte pente descendante 
qui nous amène au centre d’Honfleur. 
Nous arrivons tout droit sur la place Ste 
Catherine.  
 
 

Construite après la Guerre de 
Cent Ans, cette église a la 
particularité d'être édifiée 
essentiellement en bois ce qui 
est très rare en France. 
 
Ensuite, a été érigé le clocher à 
bonne distance de la nef, pour 
éviter que les paroissiens 
présents dans l'édifice ne soient 
la proie des flammes en cas 
d'incendie. 

 
 
 
A partir de là, c’est quartier libre et rendez-vous à 14h15 à l’embarcadère. 
Nous apprécions les maisons aux façades recouvertes d'ardoises, et pour avoir été maintes fois 
représentée par des artistes (Gustave Courbet, Eugène Boudin, Claude Monet…) formant 
l’École de Honfleur qui contribua à l'apparition du mouvement impressionniste. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



     

 
Le Belem, fameux trois mâts, accoste mais il n’est pas prévu de le prendre pour le retour. Non 
pas par crainte du mal de mer, car pour moins d’1€ (4F50 à l’époque), nous pourrions nous 
fournir en « passocéan ». Non, nous repartons à pied.  
 
Nous faisons le tour du port puis longeons l’estuaire de la Seine, le jardin des personnalités 

sur notre gauche. 
 
Au bout de cette allée, c’est la plage. Le sable est suffisamment dur pour ne pas nous enfoncer.  
 
Deux phares de terre encore appelés phares de paradis sont visibles. Luc nous explique la 
vitesse des marées. 
 
L’air est revigorant.  
 
Dans cette ambiance tonique, Daniel nous chante les aventures de Maturin sur la mer 
farouche et ce qu’il advint de ses 14 camarades…Oh la la, ah ce que c’est triste !!!! 
 
Nous quittons le littoral après une séance d’assouplissements sur les rochers.  
 
Pour retrouver notre autocar, il faut reprendre un peu d’altitude et rejoindre le bois du Breuil. 
 
La randonnée du lendemain est présentée par Philippe qui est un passionné de l’histoire de la 
IIème guerre mondiale. Il a réalisé un diaporama qui résume les principales étapes 
stratégiques du Débarquement dans la région. 
 
Avant le repas, plusieurs ont apporté une spécialité régionale  et la blanquette de Limoux a 
rivalisé avec d’autres gourmandises liquides et solides d’autres coins de France. La dégustation 
s’est déroulée dans une ambiance joyeuse. 
 
La soirée est consacrée aux histoires à trois voix (Joël, Patrice et André) pour une détente 
parfaite.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



     

   

   Samedi 1er octobre 

                                         Colleville Sur Mer 

 

Dénivelé : 325 m 

Distance parcourue : annoncée : 15 km ; réalisée : 25 km  

 

A Arromanches, nous sommes d’emblée immergés dans l’Histoire. Char Sherman et stigmates 

de la guerre nous ramènent quelques décennies en arrière. C’est l’opération « Overlord ». Avec 

les 4 autres plages, Arromanches a vu débarquer 150 000 soldats alliés. 90% de la première 

vague périrent dès leur débarquement.  

Arromanches (Gold Beach) est restée 

célèbre comme étant un des lieux 

historiques du débarquement de 

Normandie notamment pour le port 

artificiel provisoire (le port Mulberry) qui y 

fut installé, sur l’ingéniosité de Winston 

Churchill, afin de permettre le 

débarquement de matériel lourd. 

 

« Les Britanniques construisirent d'énormes caissons flottants en béton armé, appelés "Phoenix" 

qui après avoir été remorqués à travers la Manche devaient être assemblés côte à côte en les 

coulant grâce à l'ouverture de vannes afin de créer des quais et jetées formant une digue et 

délimitant le port artificiel, comprenant des pontons flottants qui suivaient les marées et étaient 

reliés à la terre par de véritables chaussées flottantes.  

Ce port permit de débarquer de 9 000 à 22 000 tonnes de matériel par jour.» 

 

Aujourd'hui encore, quelques caissons sont 

visibles au large et témoignent de leur solidité. 

 

 

 

Nous descendons dans le petit village 

d’Arromanches que nous traversons pour 

accéder à la falaise que nous allons longer 

jusqu’aux batteries de Longues.  

Nous sommes face au vent. Le train de marche 

est rapide ce qui nous vaut la formation d’un 

troisième groupe. Nous nous accrochons au 

pas d’Angelo, dont la devise aujourd’hui 

est : « Suivez mon drapeau, vous sauverez 

votre peau »  



     

Situées à 300 m de la falaise et 

surplombant la mer, les batteries de 

Longues sont  des batteries de tir du mur 

de l'Atlantique. Le site comprenait 4 

canons de marine de 150 mm de longue 

portée, chacun protégé par une casemate 

en béton armé et qui permettait de prendre 

sous ses feux Omaha Beach et Gold Beach. 

Classées Monument historique, elles sont 

dans un bon état de conservation. 

C’est un sentier de terre mouillée et collante qui nous conduit jusqu’au Mont Castel qui domine 

le village de Port en Bessin. Premier port de pêche de la Basse-Normandie, il pratique l’ensemble 

des techniques de pêche et il est connu notamment pour sa pêche à la coquille St Jacques et sa 

criée, l’une des plus modernes de France. 

Philippe nous indique que c’est ici, qu’ont été tournées plusieurs scènes du 

film « le jour le plus long ».  

Nous prendrons notre sandwich en hâte dans le parc de l’église St André, 

décorée d’oriflammes pour une occasion que nous ignorons. Son autel est à 

l’honneur de la mer et ses deux bénitiers sont en coquille véritable. 

  

 

 

 

Le minibus de Stéphanie se charge de quelques démissionnaires et c’est reparti ! 

Remontons les quelques 86 marches 

d’escaliers  pour retrouver notre itinéraire. 

Nous nous éloignons un peu de la mer jusqu’à 

Ste Honorine des Pertes et justement en 

parlant de pertes sa chapelle St Siméon, a 

perdu son toit. Ancien lieu de pèlerinage, sa 

fontaine aurait eu des vertus guérisseuses. 

 

Un peu plus loin, un aller-retour mérite le détour. Le panorama dévoile la plage d’Omaha 

jusqu’à la Pointe du Hoc.  

Les emplacements de mitrailleuses et mortiers et les tranchées allemandes sont encore 

discernables. C’est marée haute. 

Mélancoliquement, nous nous laissons à penser à tous ces vaillants soldats, n’ayant encore 

jamais combattu pour la plupart, qui, un jour de juin, débarquèrent à marée haute après une 

traversée de mer agitée sur cette plage longue de 8 km et tombèrent dans un véritable piège 

sans un abri pour se protéger des tirs allemands. Pour que la France soit libre ! 



     

Omaha restera dans l’Histoire comme la plus sanglante de toutes les plages du débarquement. 

Elle est, à juste titre, appelée « Bloody Omaha ». 

Pour plus de réjouissance, nos animateurs nous font déguster la « teurgoule ». Une spécialité 

normande traditionnelle très proche du riz au lait aromatisé et cuite au four durant plusieurs 

heures. Un vrai régal et de quoi tenir jusqu’au bout de notre randonnée qui s’achève à 

Colleville. 

 

 

Perchée en haut de la colline se trouve le mémorial de la 1ère division 

d’infanterie américaine (Big Red One). 

Sur cette flèche est inscrit les noms des soldats qui ont donné leurs vies le 

jour du débarquement du 6 juin 1944. 

 

 

 

Il ne nous reste peu de temps pour une visite du 

cimetière américain 

Ce cimetière surplombe Omaha Beach et la Manche 

de toute sa longueur sur environ 1 km pour une 

superficie de 70 hectares et honore les 9 386 soldats 

américains tombés lors de  la bataille de Normandie 

et pour la plupart le jour J. Un grand moment 

d’émotions ! 

 

 

Depuis le mémorial, passé le bassin aux 

nénuphars, une chapelle se trouve à 

l’intersection centrale. 

 

 

 

La sonnerie aux morts de l'armée américaine 

peut s'entendre à la descente des drapeaux. 

 

 

 



     

C’est la fin…. 

 

Rendez-vous est donné à 19h en salle de restauration pour un pot de l’amitié offert par nos 

hôtes de l’ASCE 14, tous venus en nombre et en présence de Marie Christine Rivoire, secrétaire 

générale adjointe de la FNASCE.  

C’est le moment des remerciements chaleureux à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce 

séjour.  

 

 

On sentait une certaine nostalgie … 

Alors, même le dîner d’adieu s’est concrétisé par un « repas patate » de fête  !!! 

 

Pour débuter la soirée, avant que les idées ne soient trop confuses, un quiz chronométré d’une 

trentaine de questions a été distribué dans le but de  vérifier nos acquis et de récompenser les 

plus sérieux. Silence et concentration ont été difficiles à tenir…. 

 

Mais nos animateurs ASCE 14 sont indulgents et pour faire perdurer la convivialité ambiante, 

ils ont entonné leur hymne local : « Vous voudrez revoir la Normandie » ! Et tout le monde a 

promis de le faire. 

 

 

L’atmosphère commençant à 

s’échauffer, l’abbé Taillère, curé 

de campagne, assisté de Frère 

Pineau des Charentes et de Sœur 

Bénédicte, a tenté de ramener le 

calme dans la prière, lors d’une 

messe de sa spécialité.  

 

 

 

Mais la soirée dansante organisée, le pauvre abbé ne reçut personne en confession !! 



     

                                              

Conclusion 

 

Nous avions bien cru, un temps, qu’il n’y aurait pas de séjour ASCE cette année…  

C’était sans compter sur la courageuse et méritante initiative de l’ASCE 14 qui, partant d’une 

feuille blanche, nous a organisé un formidable séjour à la découverte de son département dans 

la bonne humeur et la convivialité. 

Nous retiendrons particulièrement : 

. La perfection de l’organisation 

. La judicieuse répartition des randonnées 

. La cohésion et la motivation d’une formidable équipe durant toute la semaine 

. La bienveillance des animateurs, à l’écoute et au service de tous. 

. L’importance des gares SNCF… 

 
 
Une  nouvelle  fois,  notre  séjour  avait  une  saveur intense. Il nous a 

. Réunis dans un lieu magnifique  

. Confirmé qu’il n’y a pas que le dénivelé qui satisfait les marcheurs  

. Permis de conjuguer nature, histoire et patrimoine 

. Prouvé que chaque département peut organiser un séjour original  

 
Alors, oubliés les caprices de la météo, la traversée des champs de choux fleurs, un grand 
merci à Véronique et son équipe pour leur bienveillance de tous les instants. 
 
Et aussi à nos « ambianceurs » qui nous régalent de leurs histoires et animent nos soirées. 
 
 
 
Cette année encore, le bâton ne pourra pas être transmis  et nous attendons avec impatience 
de savoir qui voudra bien se jeter à l’eau ! 
 
 
 
 
 
 

 
                                


