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7 idées de balade pour profiter en famille des belles
journées d’automne en pays Bayeusain !
Alors que la campagne bayeusaine se pare de ses couleurs d’automne, on profite des
températures encore clémentes pour s’offrir de jolies balades en famille grâce au
réseau de 7 boucles de randonnées pédestre développé sur tout le territoire de Bayeux
Intercom. A la mer comme à la campagne, on est sûr d’en prendre plein les yeux !

Des fiches randos gratuites pour valoriser le patrimoine de Bayeux Intercom
Pas moins de 7 circuits de randonnée pédestre ont été développés sur le territoire de Bayeux Intercom pour en
apprécier toutes ses facettes. Au nord comme au sud du territoire, ces boucles valorisent un patrimoine naturel
préservé et des sites historiques de notoriété internationale. Jusqu’à la fin de l’année, les fiches de randonnées sont
disponibles gratuitement* dans les bureaux de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, à Bayeux, Arromanches et
Port-en-Bessin-Huppain.

Les randonnées pédestres du territoire :
N°1 La fée d’Argouges – Au départ de Vaux-sur-Aure,
une jolie balade de 8 km avec 2 détours possibles, vers
le manoir d’Argouges et vers Bayeux par la promenade
de la vallée de l’Aure.
N°2 Autour de Port-en-Bessin – On prend de la hauteur
à Port-en-Bessin-Huppain pour profiter de la lumière
automnale avec cette boucle de 7,5km.
N°3 De la Batterie de Longues au Cap Manvieux – Un
circuit associant histoire et nature avec un panorama à
couper le souffle depuis le Cap Manvieux ! (12,5km).
N°4 Les balcons de la Seulles – Au départ de Vienneen-Bessin, ce parcours de 11km ravira les amateurs de
vieilles pierres.
N°5 Les monts de Ryes – Depuis l’église de Ryes, cette
boucle de 8km offre une jolie balade familiale dans la
campagne bayeusaine.
N°6 Les petits chemins de la Drôme – Un parcours de
12,5km au départ de Subles, avec de jolies surprises à
la clé au détour des chemins creux.
N°7 La Vallée de la Seulles – Une balade bucolique à
souhait au départ de Condé-sur-Seulles (11km).
*Les fiches rando sont également disponibles en téléchargement gratuit sur http://bayeux-bessin-tourisme.com
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