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des-Pertes
 Ryes

La normandie
À chevaldes sentiers épiques

Randonnée équestRe
LA CHEVAUCHéE DE GUILLAUME

LE TOUR DU BESSIN A CHEVAL

18 km
Étape

n°3

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

depuis sainte-honorine-des-
Pertes vous rejoindrez l’église 
de Ryes où le jeune duc 
Guillaume serait arrivé vers 8 h 
du matin lors de sa fuite devant 
les barons révoltés  en 1047.
C’est près de cette dernière qu’il 
rencontra  Hubert de Ryes qui, 
grâce à son aide, lui sauva la vie 
et changea l’histoire de la     
Normandie. Le seigneur de Ryes 
aurait donné à Guillaume des 
habits et une nouvelle monture, 
avant de  demander à deux de 
ses fils d’escorter le jeune duc 
jusqu’à Falaise, pendant que 
son troisième mettait les barons 
sur une fausse piste qui les em-
menait vers le nord.
Lors de cette étape vous longerez 
également le site de La Batterie 
de Longues-sur-Mer.
Ouvrage majeur du Mur de 

La Batterie de Longues sur Mer

Port-en-Bessin

Église de Ryes 

 Port-en-Bessin-huppain 
Les ports de pêche et de plaisance, 
la Tour Vauban.

  la Batterie de
longues-sur-Mer

 l’église de Ryes 
Plaque et totem évoquant La 
rencontre de Hubert de Ryes et de 
Guillaume, jeune duc à l’époque en 
ce matin de 1047.

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 Port-en-Bessin

Quai Baron Gérard
14520 PORT-EN-BESSIN
Tél. 02 31 22 45 80
www.bayeux-bessin-tourisme.com

office de tourisme
de Bayeux

Pont Saint-Jean
14400 BAYEUX
Tél. 02 31 51 28 28
www.bayeux-bessin-tourisme.com

office de tourisme 
de longues- sur-Mer

Site de la batterie
14400 LONGUES-SUR-MER
Tél. 02 31 21 46 87
www.bayeux-bessin-tourisme.com

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 :

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

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

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

PARCOURIR des sentiers... éPIques

... Divins

... Prestigieux
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l’Atlantique, cette batterie de dé-
fense côtière comprend un poste 
de commandement de tir et 
quatre casemates abritant cha-
cune une pièce d’artillerie de 150 
mm.
Située au cœur du secteur 
d’assaut allié, au sommet d’une 
falaise dominant la Manche, elle 
joua un rôle stratégique lors du 
Débarquement des forces alliées 
du 6 juin 1944.

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

Étape N°4

Itinéraire

Itinéraire
Précédent / Suivant

0 1000 2000 m

500 1500

Étape

n°3
DISTANCE

18 km

Étape N°2
Longueville

saInte-
honoRIne-

des-PeRtes Ryes

75 m
51 m56 m74 m45 m

2.4 km7.8 km 3 km 4.8 km

Sainte-Honorine-des-Pertes
 Ryes

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.


