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Pointe du Calvados

'est un itinéraire historique que nous vous
proposons. D'Honfleur à Falaise, vous revi-
siterez les grands pans de l'Histoire, de la

, Normandie mais aussi de France.
A Caen, Bayeux et Falaise, plongez au

Xlème siècle en compagnie de Guillaume Le Conqué-
rant, duc de Normandie. Partez sur ces traces au tra-
vers cle ce territoire qu'il aimait tant. Revivez la bataille
d'Hastings et la conquête de l'Angleterre contée par la
Tapisserie de Bayeux, chef d'œuvre miraculeusement
"rvenu jusqu'à nous.
C'est une histoire plus récente qui vous attend à Hon-
fleur et Deauville. Au XIXème siècle, l'impressionnisme
souffle sur la peinture et les paysages normands ins-
pirent les plus grands peintres. La seconde édition du
festival Normandie Impressionniste se tient dans toute
la région jusqu'à la fin septembre. A l'instar du musée
des beaux arts de Caen, vous pourrez admirer de nom-
breuses oeuvres sur la thématique de l'eau.
Enfin, en ce mois de juin, la Normandie nous rappelle
qu'elle a joué un rôle prépondérant lors de la seconde
guerre mondiale. Le Mémorial de Caen, le musée
de Bayeux et toutes les plages du débarquement qui
bordent notre itinéraire vous rappelleront que l'Histoire
du monde s'est jouée ici il n'y a pas si longtemps.

HONFLEUR
kmfl DEAUVILLE

km 16

VOTRE ITINERAIRE : 181 KM
Depuis Honfleur, prendre la DSI 3 en direction de Deauville
puis bifurquer sur la D62 avant de rejoindre la D74 jusqu'à
frouville et Deauville On quitte Deauville en prenant la
direction de Paris - Caen pour gagner l'Autoroute Al 3 On
suit donc PAI 3 jusqu'à Caen Vous pouvez aussi emprunter
la route du bord de mer via Cabourg Pour rejoindre Bayeux,
prenez la N13 en direction de Cherbourg ll vous faudra revenir
sur vos pas pour alter a Falaise Contourner Caen par le sud et
suivez la direction d'Alençon par la N158

CAEN
km 80

BAYEUX
km 115

FALAISE
km 181
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CAEN
Capitale culturelle de la Basse-Normandie, Caen est une ville riche de
decouvertes Prévoyez d y consacrer quèlques jours Si la Bataille de Caen en
1944 laissa la ville meurtrie, elle a su sauvegarder et restaurer ses monuments
Le château medieval construit par Guillaume le Conquérant en 1060 a retrouve
son allure primitive avec ses puissantes murailles ll abrite le musee des beaux
arts et le musee de Normandie (voir encadre) L'abbaye-aux-Hommes et l'église
Saint- Etienne constituent un magnifique ensemble architectural Son pendant,
l'abbaye-aux-Dames, fur aussi édifie a partir du Xleme siecle Chefs d œuvre de
l'art roman, elles abritent chacune les tombeaux de Guillaume-le-Conquerant et
de sa femme, la Reine Mathilde Autre pan de l'Histoire, le Memorial de Caen est
un passage oblige dans la region (voir encadre)

BAYEUX iii 115
Bayeux invite a la flânene On aime le charme qui se dégage de (a vielle ville avec ses maisons a
pans de bois et en pierres au bord de l'Aure Lin cadre authentique admirablement préserve que
l'on découvre autour de la monumentale cathedrale de style gothique normand C est pour omer
cette cathedrale justement que fut commandée la Tapisserie de Bayeux Une œuvre exceptionnelle
de pres dè 70 rn de long qui depuis 1000 ans raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume Le
Conquérant Un temoignage unique au monde a voir absolument i Enfin, rappelons que Bayeux fut
la premiere ville française libérée lors du Débarquement des Allies en 1944

ian*"
Ouisueham

Cabourg

••if

FALAISE: 1181
Le château de Falaise se dote
cette annee d'une toute nouvelle
scénographie Plongez au Moyen-
Âge et dans l'intimité des grands
personnages qui ont fait l'histoire
de ce château ducal et royal C est
ici que naquit en 1027 Guillaume le
Bâtard, qui forgera sa legende en
devenant Guillaume le Conquérant
Une visite virtuelle permet d'imaginer
les amenagements interieurs et
exterieurs du Xleme S, revolution des
fortifications Typique des donjons-
palais anglo-normands, le château
de falaise fut l'un des premiers de
Normandie bâtis en pierres On
reste surpris devant les dimensions
monumentales du grand donjon



ESPRIT CAMPING CAR
16 RUE DE LA FONTAINE AU ROI
75011 PARIS - 01 40 21 82 00

JUIL 13
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 2987
N° de page : 80-84

Page 4/5

CONQUERANT
6760507300501/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : CHATEAU GUILLAUME LE CONQUERANT ou CHATEAU DE FALAISE (14) : passages significatifs

HONFLEUR :Ki O
On entame cet itinéraire avec une destination dont la réputation n'est plus a faire maîs que l'on aime
toujours autant a chaque visite A la fois, cite des peintres et maritime, Honfleur est pleine de charme
Son Vieux-Bassin, ses ruelles pavées pittoresques, ses maisons a pans de bois, ses galeries et ateliers
d'artistes Tout participe a la rendre irrésistible Passage oblige au cœur de la ville, le Vieux-Bassin
est borde par de hautes maisons étroites Sur les quais, les restaurants de poissons et fruits de mer ne
vous laissent que l'embarras du choix A deux pas, ne manquez l'église Sainte-Catherine tout en bois Le
musee Eugene Boudin fut cree en 1868 par le peintre lui-même, natil delà ville ll presente une importante
collection de tableaux du XIXeme par des peintres ayant séjourne a Honfleur Monet, Duty, Courbet

•*-.

DEAUVILLE:"'""
On ne quitte pas pour autant Eugene Boudin en se rendant a Deauville puisque le peintre fut l'un des premiers
artistes a y avoir sa residence secondaire des 1884 ll y réalisa plus d'une centaine de toiles La station balnéaire
de standing, notamment réputée dans le monde entier pour son festival du film cinématographique, fut créée sur
un marais au début des annees 1860 A « La Belle Epoque » le Casino ainsi que les hôtels Royal et Normandy
attirent artistes, hommes d'affaires politiques et têtes couronnées Un engouement qui va se poursuivre tout
au long des « Annees Folles » pour ne plus jamais se démentir Cheval, golf, nautisme, culture, on vient aussi a
Deauville pour son front de mer Les célèbres planches, les parasols aux cinq couleurs, les cabines ornées du nom
d'acteurs amencains font parte du mythe
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Omaha Beach

A VOIR A FAIRE
Musée des Beaux Arts à Caen
Tel 02 31 30 47 70 www roba caen fr
Dans I enceinte du château, le musee des beaux arts
accueille, jusqu'au 29 septembre 2013, l'exposition
«Un ete au bore) de l'eau », dans le cadre du festival
Normandie Impressionniste Monet, Manet, Degas,
Renoir quittent leurs ateliers pour planter leurs
chevalets le long des plages, des ports Line profusion
de tableaux qui offre a l'impressionnisme l'un de ses
chapitres les plus créatifs

Le Mémorial de Caen
Tel 02 31 06 06 45 www memorial caen fr
Une visite incontournable Des origines de la Seconde
guerre mondiale jusqu'à laf in du conflit, de la guerre froide
a la chute du mur de Bertin, c'est tout le xxeme siecle qui
est décrypte dans une scénographie passionnante

I

AIRES DE SERVICE
Bayeux
Camping des bords de l'Aure ***, 145 emplacements,
ouvert du 5 avril au 3 novembre, tarif nuitee 2 pers
avec elec 17,30 €,Tel 02 31 92 08 43
www maine-bayeux fr

Courseulles-sur-mer
Aire municipale, ouverte toute I annee, 45
emplacements forfait services Boulevard maritime
Tel 0231 977325 wwwcourseulles-sur-mercom

Falaise
Parking Carrefour Market, ouvert toute l'année,
services jeton Rue Clemenceau Tel 0231 41 6670.

Herouvillette

Aire municipale ouverte du 1 er avril au 30 septembre,
13 emplacements, forfait services 6 € Avenue de la
Liberation Tel 0231 361717

Honfleur

Aire municipale, ouverte toute I annee, 200
emplacements, stationnement 24h 9 €, forfait services
gratuit Parking du Bassin de l'Est Tel 02 31 81 88 00

Ouistreham

Aire municipale, ouverte toute l'année, 45 emplacements,
services Boulevard maritime Tel 02 31 97 73 25

Restaurant Les Affiches a frouville
Tel 0231 9831 94 www flaubert fr A deux pas de la
plage, ce petit restaurant propose une cuisine simple
a base de produits frais et de saison La carte varie au
fil des iours Un accueil chaleureux et une ambiance
familiale Que demander de plus '

Restaurant L'Accostage à Ouistreham
Tel 02 31 97 05 23 www restaurant-laccostage-
ouistreham fr A deux pas du casino, sur la plage, cette
brasserie jouit d'une tres grande terrasse Fruits de
mer, grillades, pizzas, crêpes Une cuisine classique
qui n oublie pas quèlques spécialités locales telles
que les moules au camembert i

SE RENSEIGNER
Comité départemental du tourisme du Calvados.
Tel 02 31 27 90 30 www calvados-tourisme com

Office de tourisme de Honfleur.
Tel 02 31 89 23 30 www ot-honfleurfr

Office de tourisme de Deauville.
Tel 02 3114 40 00 www deauville org

Office de tourisme de Caen.
Tel 02 31 2714 14 www tourisme caen f r

Office de tourisme de Bayeux.
Tel 02 31 51 28 28 www bayeux bessin-tourisme com

Office de tourisme du Pays de Falaise.
Tel 02 31 9017 26 www falaise-tourisme com


