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Bayeux-Longues-Arromanches-Bayeux : une première boucle
cyclotouristique pour Bayeux Intercom !
Bayeux Intercom poursuit son programme d'aménagement touristique, notamment en matière d'itinéraires
cyclotouristiques. Le service développement touristique et l'office de tourisme, présidés par Loïc JAMIN, sont en
effet à l'origine de la première boucle cyclotouristique du territoire intercommunal. Au départ de Bayeux, cette
boucle de 24 km permet, via Longues-sur-Mer et Arromanches-les-Bains, de découvrir le nord-est du territoire et
ses lieux touristiques incontournables.

De voie verte en route partagée, découvrir les sites touristiques autrement
Depuis le carrefour du boulevard d’Eindhoven avec l’avenue Yves Dubois de la Cotardière, au nord de Bayeux,
l’itinéraire emprunte route partagée puis voie verte jusqu’à Vaux-sur-Aure, où l’église Saint-Aubin (12e siècle)
s’offre aux yeux des cyclotouristes.
Empruntant une seconde portion de route partagée, du Hameau d’Aunay jusqu’à Fontenailles, l’itinéraire se
connecte au nord à la véloroute voie verte du littoral, dont le tronçon Longues-sur-Mer – Arromanches-les-Bains
vient d’être achevé par le Département du Calvados. De là, il est
possible de faire un détour à l’ouest pour découvrir la batterie
allemande de Longues-sur-Mer, située à seulement 1,4 km de
l’itinéraire.
Après avoir pédalé durant 4,5 km le long du littoral du Bessin, aux
incroyables panoramas, les cyclistes passent par Arromanches – dont
les vestiges du port artificiel se dévoilent progressivement – avant de
revenir sur Bayeux en empruntant l’itinéraire régional Véloroute
Plages du Débarquement – Mont Saint-Michel, en route partagée.
Un itinéraire de 24 km au total (27 km si détour par la batterie de
Longues-sur-Mer), accessible à tous !

Boucle vélo départementale, gage de qualité
Certifiée boucle vélo départementale, cette boucle est intégrée au plan départemental vélo, et bénéficie par
conséquent d’un suivi précis, garantissant la qualité du circuit et la sécurité de ses usagers. Il s’agit de la 5ème boucle
finalisée dans le Calvados, comme l’attestent les panneaux directionnels qui portent une pastille « n°5 » tout au
long de l’itinéraire.

Une offre cyclotouristique qui se densifie
Cette boucle vient compléter un réseau d'itinéraires cyclotouristiques qui s'est
fortement développé ces dernières années, notamment avec la véloroute Plages du
Débarquement – Mont Saint-Michel, inaugurée en 2013, et l’itinéraire Bayeux –
Cimetière militaire américain, finalisé en 2014.
Une boucle vélo au sud du territoire – à partir de Bayeux et via Juaye-Mondaye et
Ellon – est actuellement à l’étude, à l’instar d’un itinéraire entre Bayeux et Balleroy.
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