
La normandie
À chevaldes sentiers épiques

Randonnée équestRe
LA CHEVAUCHéE DE GUILLAUME

LE TOUR DU BESSIN A CHEVAL

longueville
 sainte-honorine-
 des-Pertes 
16 km

Étape

n°2

les infos sur votre parcours...a ne pas manquer sur votre parcours...

de longueville à sainte-honorine-
des-Pertes vous cheminerez dans 
le bocage sur un parcours qui 
domine les marais du Bessin.
Dès que les haies bocagères 
s’ouvrent, de magnifiques pano-
ramas sur les marais de l’Aure 
s’offrent au regard.
Les marais du Bessin occupent 
les basses vallées des rivières qui 
convergent vers la Baie des Veys : 
la Vire, l’Aure et leurs affluents.
Pendant près de deux millénaires 
ils ont été façonnés par l’Homme 
qui a transformé ce milieu insa-
lubre et quasi-infranchissable en 
de riches terres d’élevage bovin.
En hiver ces marais « blanchissent » : 
cette inondation les transforme en 
immense plan d’eau qui reflète la 
lumière.
Au sud de Sainte-Honorine-des-
Pertes se situe le Haras d’Etréham 
sur la commune du même nom. Les Marais du Bessin

Cimetière Américain

Haras d'Etréham

 les Marais de l’aure

  omaha Beach
et le cimetière américain

 le haras d’etréham
Vous pourrez emprunter les allées 
du célèbre haras et admirer les 
pur-sang galoper ; en revanche le 
haras et le château ne sont pas 
ouverts au public, respectez cette 
propriété privée.

Offices de Tourisme

Pour préparez votre randonnée...

office de tourisme
d’omaha Beach

Ancienne RN 13
14710 FORMIGNY
Tél. 02 31 51 39 52
www.oti-omaha.fr

office de tourisme
de Grandcamp-Maisy

118 rue Aristide Briand
14450 GRANDCAMP-MAISY
Tél. 02 31 22 62 44
www.isigny-grandcamp-intercom.fr

Maréchaux ferrants :

sébastien MaRIe
La Mare des Mares
14710 LOUVIERES
Tél. 06 09 52 38 51

anthony cotentIn
9 route d’Asnelles
14114 VER-SUR-MER
Tél. 06 11 63 33 23

cliniques équines et vétérinaires :

scP de vétérinaires
cauderlier Miclotte et Bureau
Rue de la Gare
14330 SAON
Tél. 02 31 22 96 55

clinique vétérinaire du val d’aure
RN 13
14230 OSMANVILLE
Tél. 02 31 22 00 57

clinique équine de la Madelaine
Lieu-dit La Madelaine
14400 CUSSY
Tél. 02 31 22 52 98

LA NORMANDIE À cheval

Infos pratiques
Pour préparer votre séjour et en savoir plus :

www.bessin-normandie.com
www.calvados-tourisme.com 
www.chevaucheeguillaume.com

COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE
14, rue Charles Corbeau - 27000 ÉVREUX
www.normandie-tourisme.fr

PARCOURIR des sentiers... éPIques

... Divins

... Prestigieux

Ce haras, date de la première 
moitié du 20e siècle et s’étend 
sur 250 ha. L’excellence de ce 
centre d’élevage de pur-sang fait 
de lui l’un des plus prestigieux de 
France. Ses yearlings l’ont hissé à 
un rang international.

clinique vétérinaire des dr allais 
Bayssat delalleau largier Porcher 
et triomphe
Chemin Gambette
14400 BAYEUX
Tél. 02 31 92 00 60
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La Baie
des Veys

Falaise

Randonnée équestre
la chevauchée de GuIllauMe
le touR du BessIn a cheval

N'hésitez pas
à vous procurer les cartes IGN
N°1412 OT - N°1512 OT

légende
seRvIces

Office de tourisme

Parking / accès vans

Aire de pique-nique

Commerces

Point d’eau

Point d’attache

tRacés

Parc Naturel Régional 
des Marais du Cotentin
et du Bessin

Itinéraire

Itinéraire
Précédent / Suivant

0 1000 2000 m

500 1500

Étape

n°2
DISTANCE

16 km

Étape N°3
Vers Ryes

Étape N°1
Vers La Baie des Veys /
Géfosse-Fontenay 

saInte-honoRIne-
des-PeRteslonGuevIlle

Longueville
 Sainte-Honorine-des-Pertes

40 m

75 m

30 m14 m

2.5 km 3 km 10,5 km

Itinéraire balisé en orange

CODE DE BONNE CONDUITE
• Se mettre au pas à tous les croisements,
 à proximité de piétons ou de véhicules,
• Respecter le code de la route, le code forestier.
• Rester courtois, garder la maîtrise
 de son cheval en toutes circonstances.


