
Cyclo camping en Normandie

Accompagné de mon épouse et de trois randonneurs amis, nous avons décidé cette 
année de découvrir les plages du débarquement en Normandie, j'y ai appris beaucoup...

Mais auparavant nous avons souhaité découvrir Fécamp et Etretat; aussi avons-nous 
emprunté une voie verte de Fécamp à Cany-Barville d'où nous retrouvons la vélo-route 
du littoral très bien marquée et sécurisée bien qu'empruntant des portions de route, de 
beaux paysages et la rencontre avec la Manche et quelques falaises nous combleront. 
80km
 
La météo excécrable retardera d'une journée notre départ le 1er mai de Thury-Harcourt 
(porte de la Suisse Normande) à Saint-Aubin Sur Mer, 68 km en passant par Caen et son 
mémorial (que nous avions découvert la veille en mettant à profit le mauvais temps), et 
en longeant l'Orne. Nous arriverons à Ouistream, d'où l'on peut prendre le ferry pour 
l'Angleterre.
 
Là commence notre rencontre avec les monuments relatifs à la guerre, Pegasus bridge, 
les bustes d'hommes ayant de hauts faits de guerre dont celui du Capitaine de Corvette 
Kieffer qui avec 177 hommes furent les seuls français à participer au débarquement en 
Normandie.
 
Le 2 mai
Départ sous la bruine départ pour  Courseulles sur Mer, Arromanches  et arrivée à 
Bayeux sous la pluie, nous ne nous interdisons pas le confort d'un mobil-home au très 
accueillant camping municipal. 48 km ce jour mais le plein d'émotions en visitant  le 
musée d'Arromanches (j'y apprends la stratégie des alliés et la construction des deux 
ports artificiels remorqués depuis l'Angleterre permettant ainsi le débarquement ). Les 
côtes Normandes plus un très fort vent nous ont demandé beaucoup d'energie . ( deux 
"ennemis" du cycliste associés )
 
Le 3 mai
Visite de la Cathédrale de Bayeux , de la célèbre tapisserie (bien mise en scène) et du 
cimetière britannique, impressionnant .
Départ 15h30 sous le soleil radieux et chaud pour Colleville en passant par le très beau 
petit port de Port en Bessin, c'est très sportif mais les paysages et les faits de la Libération
y sont prégnants, 32 km au compteur.
 
Le 4 mai
Départ de Colleville pour Grand-camp Maisy en bord de mer , étape de 32 km mais 
quantité de visites  ( Omaha Beach et son mémorial américain,  la Pointe du Hoc...)
 
le 5 mai
Grand Camp Maisy pour Carentan ce jour, nous quittons l'itinéraire des plages du 
débarquement, nous dirigeant à la carte pour la Cambe (car nous tenons  à visiter le 
cimetière allemand, (tout aussi émouvant que ceux des alliés), puis Ysigny sur mer  et 
arrivée à Carentan par la départementale, 39 km au compteur.
 



Le 6 mai 
Carentan- Fromont-Tessy sur Vire-Pont Farcy, c'en est fini des émotions dues au visite 
de mémoriaux, cimetières et autres monuments, ce jour 85 km au compteur, nous 
pénétrons la Normandie, roulons le long de la Vire, en traversant de ravissants hameaux. 
Les plus costauds affronteront une pente sévère nous menant au rocher du Ham, 
promontoire rocheux nous offrant une vue spectaculaire sur le pays lotois et la vallée de 
la Vire.
 
Le 7 mai
Pont Farcy - Mortain. Nous affrontons la très vallonnée Basse-Normandie pour atteindre
le viaduc de Souleuvre (seules les arches de 60 m susbistent servant, entre autre ,au saut 
à l'élastique ),puis nous rejoindrons la voie verte le long de la Vire au travers d'une 
campagne de vaches de race normande,  celles donnant cet excellent lait permettant la 
confection des Livarots, Neufchatel, Camenbert, et autre  Pont l'Evêque.
77 km au compteur.
 
Le 8 mai
Mortain- Beauvoir (Mont St -Michel) 66km sous un temps gris et froid et sur une piste en
stabilisée pas très intéressante. À terme nous découvrons le Mont que nous déciderons 
de visiter le lendemain, sous un ciel un peu plus clément.
 
Le 9 mai
Visite du Mont Saint-Michel, lequel est une commune, seul la visite de la basilique est 
payante, que de monde dans ce village, mais avant d'y accéder il nous faudra marcher 
1/2 heure car l'accès à vélo n'y est autorisé qu'à partir de 18 heures, mais l'on peut aussi 
prendre l'une des nombreuses navettes gratuites circulant sur le nouvel accès datant de 
2014, c'est le deuxième monument le plus visité en France.
Mais il nous faut penser à notre retour et nous décider de rejoindre Pontorson pour 
prendre des nouvelles de la grève des cheminots et espérer avoir un train le lendemain 
pour rentrer à Thury-Harcout, nous appenons qu'il n'y aura qu'un train le lendemain à 
19 h, nous réservons donc.
Nous aurons quand même roulé 26 km , un aller-retour le long du Couesnon en voie 
sécurisée.
 
le 10 mai
(Pensée pour les copains qui oeuvrent aux circuits du Florival)
Nous quittons le camping chargés espérant faire l'aller retour jusqu'à Cancale, mais nous
n'arriverons qu'à Vivier sur mer, vaincus par un fort vent de face, nous aurons quand 
même aperçu des parcs à huitres très loin sur une plage très plate et la mer très loin elle 
aussi, ce qui nous permettra de rouler sur l'estran, tôle ondulée roulante malgré tout.
18 heures à la gare de Pontorson et attente du fameux train devant nous déposer à Caen 
à 21h45, il nous restera 30 km à effectuer dans la nuit pour boucler notre périple et 
retrouver un hôtel, heureusement certains ont de bons éclairages, nous tournerons à 16 
km heure en évitant bien des chicanes.
83 km ce jour.
 
le 11 mai retour à la maison non sans avoir visité le charmant village de Clécy en Suisse 
et oui, Suisse Normande.
 



Pour résumer , la météo ne fut pas toujours avec nous, les itinéraires cyclables sont bien 
fléchés, les routes ou pistes sont bien entretenues, les paysages jolis, la gastronomie 
locale appréciable (il faut compter 20 euros par menu) puisque nous mangions selon le 
souhait de ces dames une fois par jour au restau!! et les gens sympathiques.
 
Nous aurons fait des bouts de route avec des baroudeurs allemands partis de Hambourg 
le 18 mars et qui pédaleront jusqu'au Portugal en se donnant le temps, jusqu'à Noël , 
rencontré un anglais rendant hommage à son père en visitant lui aussi les sites du 
débarquement, et bien d'autres cyclistes lambda.
 
Visiter les plages du débarquement, s'intéresser à la stratégie développée, s'émouvoir du 
courage de ces hommes qui pour beaucoup y laissèrent leur peau, se recueillir aux 
mémoriaux, tout cela affecte et nous rend attentif aux extrémismes qui ne cessent 
d'enfler dans ce monde.
 
Si notre projet initial prévoyait davantage de km, nous avons privilégié les visites et la 
contemplation des paysages.
 
Vive le vélo et au diable les performances kilométriques!!!

Raymond M.


