
SEJOUR à ASNELLES SUR MER 

13 au 18 JUIN 2021 

 

On n'y croyait plus !  Mais c'est  arrivé !  Quoi ?   Eh bien la rando en Normandie ! 

Nous sommes partis sur les traces de Guillaume le Conquérant, mais bien vite remplacé par 

les évocations du débarquement de juin 1944. 

Le décor !  Asnelles, petite cité balnéaire. La mer s'en va très loin à marée basse, découvrant 

une vaste étendue où le sable révèle, sous les rayons du soleil, tout un camaïeu de jaunes 

ocres avec à l'horizon la mer bleue, bordée par la ligne blanche des vagues. 

Des restes du port artificiel d 'Arromanche sont là pour nous rappeler un passé où des hommes 

ont donné leur vie pour sauver la " Liberté ".  

   

                                              

 

Rappel encore plus émouvant dans le cimetière américain et le canadien particulièrement 

fleuri. Ils sont magnifiquement entretenus, ce qui donne un sentiment de paix, d'éternité, de 

profond respect pour tous ces jeunes hommes si vite disparus. En revanche le cimetière 

allemand est très particulier avec son austérité et ses croix celtes.       

 

       

 

Bon ! Il n'y avait pas que les cimetières !                            

A l'aller, arrêt à l'abbaye de   Cerisy- la-forêt de style roman, fondée par Robert le Magnifique, 

le père de Guillaume le Conquérant.Puis le château de Creully où fut installée une antenne de 

la BBC. Marche autour des parcs ostréicoles qui se termine par une dégustation d 'huîtres. 



           

Découverte de Bayeux et de son centre historique avec ses petites rues pavées et sa 

magnifique cathédrale gothique. Certains sont allés voir la célèbre tapisserie de la conquête 

de l'Angleterre, tandis que d'autres allaient se promener dans le jardin botanique où se 

dressent fièrement de superbes arbres centenaires. 

Nous avons aussi admiré la pointe du Hoc, impressionnante, nous demandant comment les 

soldats avaient pu y grimper. N'oublions pas la balade dans Asnelles avec la découverte de la 

"sente du batârd ", empruntée par Guillaume pour échapper à ses poursuivants ; charmant 

sentier, chemin creux bordé de prairies et autres végétations 

       

Et nous avons terminé avec la visite de Caen, son château, ses églises romanes et gothiques, 

mais aussi son animation avec toute la jeunesse estudiantine. Quelle différence avec le calme 

des jours précédents.  

 



Très agréable séjour où la vue de la mer et des champs (le lin était en fleur) fut une évasion.                                                  

Josette DESOUTTER 

 

 

 

 

 


