
Tour de Normandie

Paysages :     La Hague, la mare de Vauville, les falaises de Champeaux, la baie du Mont St Michel, la
grande cascade de Mortain, la forêt des Andaines, les Alpes Mancelles (St-Léonard-des-bois), la 
forêt de Perseigne, la forêt de Bellême, le Perche, les falaises du bord de Seine, la forêt de Lyons, le 
belvédère de Bonsecours, les falaises de la côte d'Albatre (Fécamp, Yport et Etretat), le pays 
d'Auge,  la Suisse Normande (Rochers du Parc, le Pain de Sucre)

Religieux : l'abbaye de Lessay,  la  cathédrale  de  Coutances,  l'abbaye  d'Hambye,  le  Mont Saint
Michel,  l'abbaye  Blanche  du  Neufbourg,  l'abbaye  de  Lonlay,  l'église  de  Domfront,  l'église
d'Alençon,  l'ancien prieuré  de Ste-Gauburge,  la  basilique  de  Montligeon,  l'église  de  Malétable,
l'abbaye  de  la  Trappe,  la  cathédrale  de  Sées,  les  ruines  de  Beaumont-le-Roger,  la  collégiale
d'Ecouis, l'église de Lisors, la cathédrale de Rouen et la place Jeanne d'Arc, l'abbaye de St-Martin
de Boscherville, l'abbaye de Jumièges, l'église de Caudebec-en-caux, la basilique Ste-Thérèse de
Lisieux, la cathédrale de Lisieux, l'église de St-Pierre-sur-Dives, les églises de Falaises et l'abbaye
aux Hommes de Caen

Maritime : St-Vaast-la-Hougue et ses forts Vauban classés à l'UNESCO (la Hougue et Tatihou) 
Barfleur, Gatteville Phare, la rade de Cherbourg, Port Racine, Goury, le nez de Jobourg, les treize
vents, Sciotot, le cap de Carteret, le havre de Portbail, la baie du Mont St Michel, les falaises de la
côte d'Albatre, Honfleur, Port-en-Bessin et les plages du débarquement

Châteaux :      le manoir du Dur Ecu, le château de Gratot, la ville médiévale de Domfront, le château
de Carrouges, le château d'Ô, le château du Bourg St-Léonard, le donjon  de Chambois, le château
de Beaumesnil, le château Gaillard, le château de St-Germain-du-Livet, le château de Vendeuvre, le
château de Versainville,  le  château de Falaise et  les remparts de la  ville,  le château de Thury-
Harcourt, le château de Caen, le château de Fontaine-Henry et le château de Creully

Gourmande  : les  carottes  de  Créances,  les  biscuits  de  l'abbaye  de  Lonlay,  le  poiré  AOP de
Domfront, le village de Camembert, les formages fermiers AOP de la ferme de la Mondière et du
manoir St-Hyppolite, Livarot, glace et caramel AOP d'Isigny, le cidre AOP du Cotentin

Équestre : le triangle d'or de Merlerault, le haras National du Pin, la statue équestre de Guillaume

Guillaume le Conquérant : Barfleur, le château de Falaise, la statue équestre à Falaise, l'abbaye
aux Hommes de Caen et le château de Caen

Culturelle : Les Parapluies de Cherbourg, la statue de Jean-François Millet, la tombe de Jacques
Prévert, Gustave Flaubert (Rouen)  et Arsène Luppin (Etretat).

La bataille de Normandie : le monument Patton d'Avranches, le cimetière américain de St-James,
le couloir de la mort à Chambois, le Mont-Ormel, le char Tigre de Vimoutiers, Falaise et sa poche,
Caen  ravagé,  Pégasus  bridge,  la  station  radar  de  Douvres-la-Délivrande,  le  port  artificiel
d'Arromanches, la batterie de Longues sur Mer, Omaha-Beach, les cimetières allemands (Huisnes-
sur-Mer  et  la  Cambe),  le  monument  de  Brévands,  l'écluse  de  la  Barquette,  Utah-Beach,  le
monument Leclerc, Sainte-Mère-Eglise et la chaussée de la Fière

Les  villages  de  carte  postale  : Domfront,  Bagnoles-de-l'Orne,  St-Ceneri-le-Gérei,  la  Pérrière,
Bellême, Longny-au-Perche, Orbec, les Andélys, Lyons-la-forêt, Rouen, les chaumières du marais
Vernier, Honfleur, Beaumon-en-Auge, et Blangy.



Insolite : le lavoir et la tombe de la mère Denis, les rues de Notre-Dame-du-Touchet, le Mont des
Avaloirs (sommet de l'Ouest), le musée du vélo de la Fresnaye-sur-Chédouet, le Pont Catinat, le
pont Flaubert à Rouen, les bacs de Jumièges et Port-Jérôme, les ponts de Bretonne et de Normandie,
le  chêne  d'Allouville,  le  viaduc  de  Clécy,  la  carrière  de  Fresville,  le  hangar  à  dirigeable
d'Ecausseville et les ruine romaines d'Alauna


