°
Liste des communes traversées
Villers-Bocage
Village étape - Km 0
Epinay-sur-Odon
Landes-sur-Ajon
Evrecy
Eterville
Caen

Activités à faire/à voir
TOUS COMMERCES
Eglise moderne, gastronomie (andouille)

coeur de ville médiéval, abbaye aux Hommes, abbaye aux dames, quartier du Vaugueux, visites touristiques de la ville, château,
ruines

Epron
Courseulles-sur-Mer
Bernières-sur-Mer
Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer
Lion-sur-Mer
Ouistreham

Pointe du siège etl'estuaire de l'Orne, marché aux poissons, visite du phare, promenade sur le port de plaisance, activités
nautiques

Bénouville
Ranville
Varaville
Heuland
Tourgéville
Trouville-sur-Mer

Station balnéaire, halle aux poissons et le port de pêche, la promenade des planches, circuit des murs peints de Savignac, Musée
Villa Montebello, casino

Villerville
Cricqueboeuf
Pennedepie
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Liste des communes traversées
Honfleur
Piquefleur-Equainville
Boulleville
Saint-Maclou
Toutainville
Pont-Audemer
Condé-sur-Risle
Saint-Philbert-sur-Risle
Authou
Brionne
Orbec
Fiardel
Vimoutiers
Trun
Crocy
Falaise
Fourneaux-le-Val
Les-Loges-Saulces
Rapilly
Le Mesnil-Villement
Pont-d'Ouilly
Ménil-Hubert-sur-Orne
Saint-Honorine-la-Chardonne
Athis-de-l'Orne
Flers
Montsecret
Saint-Quentin-les-Chardonnets
Vire
Pont-Farcy
Guilbertville

Activités à faire/à voir
Eglise sainte Catherine, promenade sur le vieux bassin, chapelle notre-dame de grâce, le pont de Normandie, le naturospace, le
jardin des personnalités, visite des maisons satie, musée Eugène Boudin, musée de la marine, visite des greniers à sel,
promenades en bateau

Musée du vieux Manoir

Château de la Fresnay, château de Falaise, Mémorial de Falaise

Musée et parc du château de Flers, la chapelle du souvenir, cimetières américains

Musée municipal, porte de l'horloge, viaduc de la souleuvre, eglise notre dame, lac de la Dathée, luge d'été
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Liste des communes traversées
Torigni-sur-Vire
Village étape - Km 373
Saint-Lô

Activités à faire/à voir
TOUS COMMERCES
Promenade autour d'étangs, du château, de l’église Notre-Dame et de l’église Saint-Laurent
Haras national, promenade des remparts de la ville, les roches de Ham, musée du bocage normand, musée des Beaux-Arts,
Monument à la mémoire des victimes civiles du 6 juin 1944, souterrain

Moon-sur-Elle
Le Moley-Littry
Bayeux
Orbois
Feuguerolles-sur-Seulles
Saint-Louet-sur-Seulles
Retour à Villers-Bocage
Village étape - Km 453

Tapisserie de Guillaume-le-Conquérant, cathédrale Notre-Dame, vieille ville médiévale, Musée Baron Gérard, musée Mémorial
et le cimetière anglais de Bayeux, jardin botanique et historique, sentier nature de la Vallée de l’Aure

TOUS COMMERCES
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