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Partiel Total

Montebourg 0,0 km 0,0 km Suivre le guide

Montebourg. Rasée en 1944 par les bombes et 

l'artillerie de marine US. 

La commune a perdue 62 civils

St-Floxel 2,3 km 2,3 km ↑D71

Fontenay-sur-Mer 2,6 km 5,0 km →D14. ←D69 A la ferme Perette, il y avait un aérodromme US

**Batterie de Crisbecq 2,4 km 7,3 km ↑D69

- La plus importantes après celle du Havre en 

baie de Seine. 

- 3 canons de 210mm (2 sous casemate). Portée 

de 30km. 

- Capturé le 12 juin

Les Gougins 2,8 km 10,2 km

→D421

←VC (2nd à gauche après 

garage auto ~600m)

→VC (à la plage)

- En 1944, le marais côtier était innondé pour 

isoler les plages. Les parachutistes (101th 

Airborne) avaient pour objectif de tenir ses 

routes et ainsi dégager la sortie de Utah Beach

- Au large, les Iles St-Marcouf. Attaqué par un 

commando dès 4h30 le 6 juin.

Ravenoville Plage 3,1 km 13,3 km ↑D421 - Cabine de plage

**Monument Leclerc 4,3 km 17,6 km ↑D421

- Plage prévue pour le débarquement mais le 

courant a déporté les barges vers la Madeleine

- Stèle "Leclerc".

- Borne 0 du Serment de Koufra.

- Débarquement de Leclerc le 1er août 1944

- Dune avec différents points de défence (WN) 

du mur de l'Atlantique

***Plage de la 

Madeleine
4,2 km 21,8 km →D913

- Plage Américaine d'Utah-Beach.

- Débarquement de la 4ème Div. Inf. à 6h15 le 6 

juin 1944

- Borne 00km de la "Voie de la liberté"

*Monument Danois 1,7 km 23,5 km ↑D913 300 danois ont participé au Jour-J

*Monument Richard D. 

Winters
2,3 km 25,8 km ↑D913

- Parachutise de la Easy Company, 506ème 

Régiment de Parachutiste, 101th Airborne

- Immortalisé dans "Band of Brothers"

*Sainte Marie du Mont 1,6 km 27,4 km ↑D913

Libéré par les parachutiste de la 101th Airborne 

(les Aigles hurlants).

1er village de France libéré.
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http://www.openrunner.com/index.php?id=4848973
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Plage de la Madeleine - Utah-Beach
Ouverture : 5h38 . Fermeture : 7h05

Kilométrage
Lieu

Route de cet endroit au 

prochain

Curiosité 

Italique et violet hors 1944

A confirmer (voir site WEB)

Serment de Koufra : "Ne jurez déposer les armes que le jours où nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront de 

nouveau sur la Cathédrale de Strasbourg"



Vierville 2,6 km 30,0 km

Pont Ecluse de la 

Barquette
5,5 km 35,5 km

Traverser l'écluse à pied 

et continuer la route 

jusque passer sur N13. 

Continuer tout droit

- Pont avec portes à battants fermants les 

marais en hiver

- Ojectif des Paras US de la 101th. Le colonel 

Johnson y arrive aux 1ères heures du Jour-J et s'y 

installa

- le 7 juin, des paras allemands en retraites 

depuis Utah furent pris en tenaille par les paras 

US : 150 morts, 350 prisonniers

Rd Point de Carentan

* Charge à la baillonette 

de Lt-Col Cole

2,9 km 38,4 km ←D974

*Monument du carré de 

Choux
0,2 km 38,5 km ↑D974

Carentan 1,3 km 39,8 km ↑D974
Libéré le 12 juin. Clé pour le passage des marais 

entre Utah et Omaha-Beach

St-Hilaire Petitville 1,3 km 41,1 km

↑D974

(Suivre "Catz" à 

l'échangeur)

↑D613 (Calvados)

Isigny-sur-Mer 9,5 km 50,6 km ↑D613 Crème fraiche et beurre  AOC. Caramel

Osmanville 2,8 km 53,3 km ↑D613 - ←D514

*Grandcamp-Maisy 8,0 km 61,3 km ↑D613 - ←D514
A la sortie, statue pour "la Paix dans le Monde". 

Artiste : Yao Yuan (Chine)

***La Pointe du Hoc 3,8 km 65,1 km ↑D514

à 500m : Le plus impressionnant des sites du 

débarquement. Batterie allemande. Falaise de 

30m de haut attaquée aux grappins. 

Sur les 225 Rangers du 2nd bataillon de Rangers 

(Lt-Col James Earl Rudder), 135 furent tués.

Vaut largement le détour, vélo à la main.

Vierville sur Mer 6,8 km 71,9 km
←D517 (Plage de Vierville 

sur Mer)

- En descendant, la passerelle est un vestige du 

port artificiel

***Omaha Beach

"Les Braves"
2,5 km 74,4 km →D517

- La plage la plus laide du monde le 6 juin 1944.

- Dans les mémoires avec les photos de Robert 

Cappa, "Le Jour le plus long" et "Il faut sauver le 

soldat Ryan".

- Pertes US : 3881 morts et blessés

- 1er cimetière US

- La plage au sable d'Or

- Statue de Anilor BANON

Saint-Laurent-sur-Mer 1,4 km 75,8 km ←D514

***Colleville-sur-

Mer
3,2 km 79,0 km ↑D514

- Cimetière US de Colleville (si vous pouvez 

attacher votre vélo).

- 9387 tombes US

- Message de Dwight Eisenhower qui sera ouvert 

le 6 juin 2044.

↑D913. 

Puis avant de passer par-dessus la N13, tourner à gauche puis à droite 

(Château de Bellenau)

Au croisement, à droite puis à gauche le long de la N13

400m après avoir arrêté de de longer la N13, prendre la chicane à droite et 

le chemin

Pour éviter le bout gravel, prendre toujours tout droit de Ste-Marie-du-Mont à Carentan

La Ferme derrière le rond-point fut le théâtre de 

combat à la baïonnette dans le "Carré de 

choux". Le Lt-Col Cole reçu la "Medal Of Honor".

Statue "Les Braves" - Omaha Beach - "La Sanglante"
Ouverture : 7h06 . Fermeture : 9h46



Ste-Honorine-les-Pertes 2,6 km 81,6 km ↑D514 La commune la plus orientale d'Omaha Beach

Port en Bessin 4,7 km 86,2 km ↑D514

Tour Vauban :  Tournage de la scène du Casino 

dans "Le jour le plus long"

Capitale de la coquille St-Jacques

Port d'arrivée du Pipe Line sous la Manche 

(PLUTO) considéré comme la plus grande 

prouesse du Débarquement devant le port 

artificiel et les ponts Bailey

Commes 1,4 km 87,7 km ↑D514

**Longues-Sur-Mer 3,4 km 91,0 km ↑D514

Batterie Côtière à 1km. Les seules du mur de 

l'Atlantique avec leurs canons. Superbe poste 

observation à 2 étages

Manvieux 3,3 km 94,4 km ↑D514

Arromanches-les-Bains 2,7 km 97,1 km ↑D514. ←D514.

***Table 

d'orientation (Parking 

du musée 360°)

1,0 km 98,0 km
→D514. ↑D514B. 

→D514 (dir. Courseulles)

Asnelles 2,2 km 100,2 km ↑D514

**Plage de Gold Beach 3,3 km 103,5 km ↑D514
Plage Anglaise ayant pour but de prendre 

Bayeux (qui sera fait dès le 7 juin)

Ver-sur-Mer 1,9 km 105,4 km ↑D514 Monument

*Stèle 2,9 km 108,3 km

*Croix de Lorraine 1,0 km 109,3 km

- Poursuivre un peu. 

- Prendre le 2nd pont sur 

la droite puis tout droit.

- A gauche (D514) au stop 

pour traverser le port.

Port de Courseulles sur 

Mer
0,7 km 110,0 km

Longer le quai

←(dir. Caen). 

→D12 (dir. Caen). 

Rd-Point : D79 (dir. Caen). 

Rd-Point : D170 ←D35 
(Dir. Reviers)

Reviers 4,6 km 114,6 km ←D35. 
- A la sortie du village, cimetière canadien de 

2048 tombes

Douvres-la-Délivrande 6,8 km 121,4 km ↑D35

Cresserons 1,6 km 123,0 km ↑D35 ←D60. →D35.

Colleville-Montgomery 4,6 km 127,6 km ↑D35 Rebaptisée en hommage au Maréchal Anglais

St-Aubin d'Arquenay 1,6 km 129,3 km
↑D35. →D35 (Merville)

Rd-Pt ←D514 (Merville)

- Début de la plage de débarquement de Juno 

Beach (Canadien) ayant pour but de prendre 

Carpiquet (pris qu'en juillet 1944)

- Ici débarqua le Général de Gaulle le 14 juin 

1944 avant de faire son discours à Bayeux 

légitimant le gouvernement provisoire français

Port Artificiel Mulberry (Winston Churchill). Le 

second était à Omaha-Beach mais fut détruit 

dans la tempête du 19 au 21 juin 44

1ère à gauche après le garage Renault en entrant dans Courseulles



***Bénouville - 

Pégasus Bridge
2,5 km 131,7 km

Prendre la piste cyclable. 

Juste avant le pont (sur la 

droite).

- Pont basculant enjambant le canal de Caen à la 

mer attaqué par les planeurs du Major Howard 

juste après minuit.

- Le Café Gondrée est la première maison de 

France libérée .

- Le pont original est visible au musée 100m plus 

loin (avec un planeur). Monument sur l'autre 

rive.

- Sur les 90 hommes formant l'attaque, 1 mort et 

14 blessés

- Renfort des Commandos de Lord Lovatt venu 

de Ouistreham avec le Piper Bill Millin

Château de Bénouville 0,8 km 132,5 km

Caen - Bassin St Pierre 8,6 km 141,1 km

Caen - La Prairie 1,2 km 142,4 km

Caen - Le Zénith 2,3 km 144,6 km

Périphérique de Caen 3,7 km 148,3 km ↑D8 (Evrecy)

- Caen : vous pouvez aller voir le château, 

l'abbaye aux Hommes, l'abbaye aux Dames (le 

tout construit par Guillaume) et son tombeau

- Caen qui était un objectif du 6 juin ne tombera 

qu'à la mi-juillet.

- La ville est rasée, se terre dans les carrière. 

2000 morts civils

**Croix des Filandiers

Enfer sur la côte 112
4,6 km 152,9 km ↑D8

Côte 112. Monument sur la gauche.

En haut, vous dominez Caen et toute la plaine. 

Les Anglais se sont cassés les dents du 28/06 au 

04/08.

A gauche la vallée de l'Orne. A droite, celle de 

l'Odon. Le 04/08, les allemands reculent sur la 

rive Sud de l'Orne. C'est la libération de toute 

cette région

Evrecy 4,0 km 156,9 km ↑D8

- Monument en entrée de village

- Bombardé dans la nuit du 14 au 15 juin. 130 

victimes sur les 400 du villages (32,5%)

*Aunay-sur-Audon 14,7 km 171,6 km →D6

Citée martyre. Dévasté en juin 1944. Seul le 

clocher a résisté aux bombardements. 156 civils 

perdirent la vie. Libérée le 04/08

Pégasus Bridge de Bénouville
Ouverture : 8h44 . Fermeture : 13h29

- Tout droit sur la piste cyclable.

- Passer sous le viaduc de Cadix. 

- Tout droit à la sortie de la piste cyclable puis le 1er pont à gauche (en face 

de la pharmacie)

- A droite (esplanade) après le pont tournant (Rue "François Mitterrand").

- Au rond point, 1ère à droite pour traverser le bassin.

- Tout droit au rond point. "Quai de Juillet". Direction "centre des congrès"

- "Promenade de Sévigné"

- Faire le tour de l'Hippodrome en le laissant sur la gauche

- Cours du Général de Gaulle

- Boulevard Yves Guillou

- Rond point du Zénith. D405. Direction Evrecy.

- Toujours tout droit. D405. Direction Evrecy / Eterville

Ville martyre d'Aunay-sur-Audon
Ouverture : 9h55 . Fermeture : 16h09



*Villers-Bocage 8,0 km 179,6 km ↑D675. ←D6

Bataille de Char le 13 juin. Michael Wittmann et 

son Tigre ont stoppé l'attaque des "Rats du 

désert". Libérée le 04/08

Villy-Bocage 2,0 km 181,6 km ↑D6

Juvigny-sur-Seulles 7,3 km 188,9 km ↑D6.←D9.→D6

*Tilly-sur-Seulles 3,1 km 192,0 km ←D13. ↑D13. ←D13

Âpre bataille. Détruit à 70%. Repris 23 fois 

durant la bataille.

Cimetière de 1222 tombes (dont 232 allemands).

Balleroy 

(BPF 14) - Château
15,7 km 207,7 km →D13 Château du XIIIème

Carrefour de 

l'embranchement
2,5 km 210,2 km ↖D13

Cerisy-la-Forêt 5,4 km 215,7 km
→D34. ←D8 (Dir St-Clair). 

↑D66

Abbaye de 1032, une des plus anciennes de 

Normandie

Ste-Marguerite-d'Elle 6,7 km 222,4 km ↑D66. ↑D8

Moon-sur-Elle 1,7 km 224,1 km →D6. ←D91. ←D8

Airel 3,2 km 227,3 km ↑D8

St-Fromond 0,8 km 228,2 km
↑D445 (KMG). ↑D377. 

↑D445

St-Jean-de-Daye 4,0 km 232,2 km

St-Pellerin 9,5 km 241,7 km ↑D89. Au dessus N13

La Voie de la liberté qui retrace l'avancement 

des troupes américaines de Utah-Beach à 

Bastogne (Belgique - Bataille des Ardennes)

*Monument 0,8 km 242,5 km ↑D89 Ancien aérodrome américain

Catz 0,5 km 243,0 km

Brévands "Eglise" 3,0 km 246,0 km

*Monument de Brévands 1,2 km 247,2 km

←D89E

Longer en canal jusque 

Carentan en le laissant à 

votre droite

- Pour les paras du 506th régiment de 

parachutiste qui tenirent les ponts en bois sur 

l'estuaire de la Douve du 6 au 8 juin.

- Plus loin, pont démontable "Bailey" du nom de 

l'ingénieur britannique anobli après guerre. Une 

des plus grandes inventions alliés de la WW2.

St-Hilaire-Petitville. 3,8 km 251,0 km →D974

Carentan 0,7 km 251,7 km ↑D974

*Monument du carré de 

Choux
1,4 km 253,0 km ↑D974

Rd Point de Carentan

* Charge à la baillonette 

de Lt-Col Cole

0,3 km 253,3 km ↑D974

*La Chaussée de Carentan 0,5 km 253,8 km ↑D974

Maison du Parc Régional 

des Marais du Cotentin et 

du Bessin

0,6 km 254,4 km ↑D974 Pointage du Brevet des Parcs FFCT

↑ C201. 1100m après l'eglise, 1ère à droite. Monument à gauche dans 

100m

Cimetière britannique de Tilly-sur-Seulles 
Ouverture : 10h30 . Fermeture : 17h27

→D974 (Carentan) durant 8km.

1ère à droite dans la montée après la voie de chemin de fer

↑D89. 

A Brévands "Manoir de Vermont" ↖C201 Rte avec rangées d'arbre

Regarder les plaques sur les piliers du pont de 

chaque coté. Airel fut libéré le 12 juin. St-

Fromond le 7 juillet

- Les ponts détruits furent attaqués le 12 juin par 

les hommes du Lt-Col Cole (101th Airborne).

- La Ferme derrière le rond-point fut le théâtre 

de combat à la baïonnette dans le "Carré de 

choux".

- Le Lt-Col Cole reçu la "Medal Of Honor".

Monument de Brévands
Ouverture : 12h14 . Fermeture : 21h12



*Dead's Man Corner 0,7 km 255,0 km ↑D974. ↖D974

- Musée des "Lions de Carentan", le 6ème 

régiment parachutiste allemand. Ce fut leur 

hôpital de campagne durant la bataille

- 

St-Côme-du-Mont 1,1 km 256,1 km ←D270. ↑C2

Houesville 2,0 km 258,1 km

Passer devant Eglise

↖D129e1

←D974

Blosville 2,8 km 260,9 km

Traverser Blosville. 

← D70 (sous N13)

→VC (après N13)

↑D974 puis suivre Ste-

Mère-Eglise

- Au passage sous la N13, était installé un 

cimétière provisoire US de 1944 à 1948

- Dans le bas de la cuvette en longeant la N13, à 

votre gauche, juste après une haie, une entrée 

de champ est faite de tôle perforée, ce sont des 

plaques de répartitions d'aérodrome US

***Ste-Mère-Eglise 4,9 km 265,9 km ←D15. ↗D15

- Musée des Parachutistes

- km 00 de la "Voie de la Liberté"

- Se revendique la 1ère ville de France libéré à 

4h30 par les Parachutistes de la 82th Airborne

- John Steel vous surveille.Vitraux

- Borne romaine sur la place

**Mémorial de la Fière.

Chaussée de la Fière
3,6 km 269,4 km ↑D15. ↗D126

- Mémorial "Chaussée de la Fière"  enjambant 

les marais. 

- Attaqué le 6 juin 1944 par Joe Fitt bille en tête. 

Charge des parachutistes très connue aux USA.

- Lieu des parachutages commémoratifs (comme 

en juin 2019)

Cauquigny 0,5 km 269,9 km
- Chapelle avec vitraux en hommage à la 82th 

Airborne

Les Helpiquets 1,2 km 271,2 km ↑D126 Monument

Amfreville 0,6 km 271,7 km ↑D126

Gourbesville 2,0 km 273,7 km
↑D126. →D126

→D24 (dans Orglandes)
Stèle

**Cimetière 

d'Orglandes
3,6 km 277,3 km

- Faire demi-tour au 

cimetière

- 1ère à droite. D126. Dir 

"Hautteville Bocage".

- Rester sur D126. Dir 

"Biniville"

- 10152 Allemands sont inhumés ici (dont deux 

généraux), décédé lors de la Bataille de 

Normandie

La petite Auberge 2,1 km 279,4 km ←D42 (Dir. St Sauveur)

Les Hauts Vents 2,5 km 281,9 km ←D2

St-Sauveur-le-Vicomte 

(BPF 50) - Château
4,0 km 285,9 km

→D15 (Dir. "Portail"). 

←D15 (Dir. "Portail"). 

→D130 (dir. "La Foret" à 

la sortie de St-Sauveur)

↑D130

↑D264 (dir. "Portbail")

- Donjon du XIVè siècle

- Au cœur du Cotentin. Bloqué sur la route de 

Cherbourg à Montebourg à partir du 12 juin, les 

Américains décident d'isoler Cherbourg en 

coupant la Presqu'île. C'est la ruée vers l'ouest.

- Après la forêt, vous verez un bunker sur votre 

gauche dans un virage à droite, c'est une annexe 

d'un site "léger" de lancement de fusée V1 

(missile balisque allemand).

Cimetière Allemand d'Orglandes
Ouverture : 13h13 . Fermeture : 23h18



Portbail 16,1 km 302,0 km →D50
Le 18 juin, la presqu'île est coupée le 18 juin. 

Cherbourg tombera dans une semaine

Le Mesnil 4,1 km 306,2 km ↑D50

Fierville les Mines 3,3 km 309,5 km ↑D50.

Bricquebec 10,7 km 320,1 km →D902. ←D50 - Donjon du XIIè siècle

Rocheville 4,6 km 324,8 km ↑D50

Sottevast (contournement) 2,3 km 327,1 km ↑D50

A la sortie de Sottevast, un centre de lancement 

de fusées V2 était en construction au hameau 

"Les Blanches Pierres"

Brix 3,1 km 330,2 km ↑D50
- A la sortie du bourg, monument pour un avion 

US tombé ici

Rond-Point et Boulangerie 

"Le Beau Parlé"
2,2 km 332,4 km

Rond Point de Jardliand 5,4 km 337,8 km

La Glacerie - Centre 0,9 km 338,7 km ↑↑↑

Cherbourg - Rue de Paris 2,9 km 341,6 km

**Sommet de la 

Montagne du Roule
1,4 km 343,0 km -Faire demi-tour.

- Fort du Roule :  Construit durant le second 

Empire afin de protéger la plus grande rade 

artificielle du Monde.

- Galerie creusée dans la falaise afin d'installer 

une batterie Allemande (4ème virage).

- Le fort est pris en deux jours les 25 et 26 juin 

par la 4th Div. US, puis Cherbourg tombe comme 

un fruit mûr.

Pied de la Montagne du 

Roule
1,2 km 344,1 km

Espace de Loisir de 

Collignon - Piscine de 

Collignon

5,1 km 349,3 km

Le Becquet de Tourlaville 0,7 km 350,0 km ↑D116

Anse du Brick 5,5 km 355,4 km ↑D116

- Ancienne voie ferrée du Tue-Vacque

- Poste de direction à 2 étages dans la lande à 

droite. Importante batterie de marine de 

défense de la Festung de Cherbourg

Fermanville 4,5 km 359,9 km ↑D116

Cosqueville 3,0 km 362,9 km ↑D116

! ! ! Description différente de la trace GPS

-Prendre en face la piste cyclable. Direction "Espace de loisir de Collignon".

-Toujours suivre cette direction. Quand la piste arrive à une intersection en 

"T" devant des grilles et sans pancarte, prendre à droite.

-La piste se termine après le Tunnel sous la 2*2 voies. Continuer 500m tout 

droit jusque la piscine

-Passer devant la piscine. Devant le Camping. 

-Prendre la route qui monte à droite. Puis à gauche (D116)

- Toujours tout droit. Puis gauche direction "La Glacerie". →D122. 

←D352e1. Passer devant décathlon

- Au 2nd rond point après Décathlon, prendre à gauche (Dir. 

"Hippodrome").

- A droite avant Darty. (Dir. "Hippodrome") puis tout droit.

- Descendre sur Cherbourg. Descente avec de grand virage.

→ Direc`on du Fort du Roule. Monter tout en haut. Si vous vous croyez à 

l'Alpe d'Huez, c'est normal !

Dir "La Glacerie". Passer devant "Quick"

Port de Portbail
Ouverture : 13h56 . Fermeture : 0h50 (le 12/05/2019)

Sommet de la Montagne du Roule - Cherbourg
Ouverture : 15h13 . Fermeture : 3h35 (le 12/05/2019)



Néville 5,6 km 368,5 km ↑D116

Gatteville-Phare 4,2 km 372,7 km ↑D116. ↑D902
Le 2nd phare le plus haut (75 mètres) de France : 

365 marches, 52 fenêtres et 12 paliers.

Barfleur 2,5 km 375,2 km
←D902. → Direc`on 

"Réville" - D1

L'un des plus beau village de France. Attendez le 

levé du jour !

Port de Guillaume le Conquérant

Réville 6,9 km 382,2 km ↑D1

St-Vaast-la-Hougue 

(BPF 50) - Tour Vauban
4,0 km 386,2 km ↑D1

- Les Forts Vauban de l'Île de Tatihou et de la 

presqu'île de la Hougue sont classés au 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO

- Huîtres

Quettehou 3,0 km 389,2 km ←D14

Morsalines 2,3 km 391,5 km
→D216 (à l'église)

Je sais, c'est vache

- Batterie Côtière de Morsalines. 6 canons de 

155mm dominants la Hougue

Crasville 3,2 km 394,8 km ↑D216

Octeville l'Avenel 1,5 km 396,2 km ↑D62

Saint Martin d'Audouville 1,9 km 398,1 km ↑D25.

Vaudreville 1,8 km 399,9 km ↑D25. →D42

Montebourg 3,7 km 403,6 km Suivre le balisage FFCT

- Brevet à allure libre. Le délai maximum est de 27h, soit une arrivée avant 8h.

- Ce brevet n'est ni course, ni une cyclo-sportive, mais une randonnée. Aucun classement ne sera donc fait.

- L'esprit "randonneur" est souhaité. Pas d'assistance. Ne pas faire "sauter" dans les montées. Attendre un compagnon un 

peu attardé en haut d'une bosse. Aider un compagnon de route en cas de pépin mécanique.

- Comme tout brevet randonneur, pas de fléchage. Il se fait en autonomie, donc pas de ravitaillement

--------------------------------

Salle du Club
Ouverture : 17h10. Fermeture : 8h00 (le 12/05/2019)

Port de Barfleur
Ouverture : 16h15 . Fermeture : 5h48 (le12/05/2019)


