
Panneau : Le « Mur de l’Atlantique »

69e Brigade 
Britannique

circuit6

Des 3 Vallées aux Sentiers de la Liberté

Ça vaut le détour

En cas d’urgence

Météo

Pour + d’infos
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
BESSIN SEULLES ET MER
10, rue de la Libération - 14114 Ver sur Mer
Tél. : +33 (0)2 31 77 72 77
www.bessin-seulles-mer.fr

OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL
12, place Edmond Paillaud - B.P. 15
14480 Creully
Tél. : +33 (0)2 31 80 67 08
www.tourisme-creully.jimdo.com

Numéros utiles

Départ de Ver-sur-Mer

10-20 km

2 h 30-5 h
Parcours facile
Faible dénivelé

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers
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Pratiques autorisées

Calvados Tourisme
8 rue Renoir

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Panneau  : La construction des cime-
tières militaires

Au cours de ce circuit pédestre, vous découvrirez une partie de 
l’histoire de l’avancée des troupes britanniques au travers de dif-
férents panneaux et sites à visiter :

Panneau  : La photographie en appui 
stratégique

2

3

Panneau  : Atterrissage de Pierre 
CLOSTERMANN à Bazenville

4

Panneau : Géographie des aérodromes5

Mémorial dédié aux GREEN HOWARDS6

Les panneaux de la libération de Crépon7

Panneau : Logistique des aérodromes8

Panneau : Les Batteries
Position fortifi ée de 4 casemates.
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Musée Gold Beach10

Panneau : La capitulation du blockhaus12

Panneaux pédagogiques relatifs au ca-
non automoteur Sexton
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Départ du parking du lieu dit Le Paisty Vert (« le pâturage 
vert ») en direction du centre de Ver-sur-Mer. Traverser la D 
514 et prendre à la 3e intersection la rue des Roquettes à 
droite. Continuer tout droit sur le chemin en virant à gauche 
vers Meuvaines.

Arrivé à l’intersection avec la route, prendre à droite sur 
environ 200 mètres vers Meuvaines.

Devant la grange, emprunter le chemin à droite pour arriver 
dans le bourg de Meuvaines. Vous tournerez alors à gauche 
et au bout de la rue à nouveau à gauche pour prendre le 
circuit B. Pour le circuit A, continuer le long de la D65 vers 
Crépon et reprendre le descriptif du sentier au point 6.

Circuit B  : Rejoindre sur la droite le GR de Pays Tour du 
Bessin. Suivre celui-ci en tournant à droite puis à gauche 
pour rejoindre le GR 223.

Prendre à droite la D112, sur quelques mètres pour 
prendre à gauche la route de l’Eglise puis à l’intersection 
avec la rue des Alliés prendre sur la droite le chemin 
rural. Prendre ensuite le chemin à gauche menant au 
cimetière britannique. Tourner sur la gauche au monument 
à la Vierge. Arrivé devant l’église, prendre à gauche puis à 
droite. Continuer ensuite jusqu’au lieu dit La Pierre Artus.
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A ce lieu dit prendre le petit chemin à gauche pour rejoindre 
le bourg de Crépon. 

Suite du circuit A : Dans Crépon suivre à droite la D112 puis 
tourner à la première à gauche pour traverser le bourg en 
contournant l’église. Poursuivre par la rue dit du Bout Bayeux. 

5

6

Dépasser le cimetière pour bifurquer à gauche et reprendre 
à droite en continuant en direction du bourg pour rejoindre 
le bord de plage.
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Devant la plage et au niveau du poste de secours, tourner 
à gauche sur le sentier longeant la mer vers le lieu dit Le 
Paisty Vert.
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