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Patrimoine naturel, historique et culturel :
Des circuits et des visites pour (re)découvrir son territoire !
Le territoire de Bayeux Intercom recèle des trésors naturels, historiques et culturels qu’il fait bon
(re)découvrir en cette seconde phase de déconfinement. Si l’office de tourisme de Bayeux
Intercom a décidé pour l’heure de suspendre ses traditionnelles visites guidées, des circuits
d’interprétation et des visites réinventées en ces temps de crise pour la clientèle française offrent
moultes façons d’explorer les richesses du pays bayeusain.

Circuits d’interprétation : des visites en toute liberté, 100% tranquillité d’esprit
Proposés par Bayeux Intercom, 3 circuits d’interprétation permettent une découverte en toute autonomie et en
toute sécurité du patrimoine local. En suivant des clous en bronze, on pourra ainsi arpenter les ruelles du vieux
Bayeux et découvrir à l’aide de 23 panneaux le patrimoine exceptionnel de la cité médiévale. A Arromanches, ce
sont 6 panneaux disséminés dans le village qui évoquent les différents aspects de son histoire, de la tradition de
la pêche à la mode des bains de mer, en passant par la bataille navale de 1811. Dernier né des circuits du
territoire, le circuit de Port-en-Bessin-Huppain, révèle un patrimoine naturel et culturel captivant, de la Tour
Vauban à la pêche artisanale, de la peinture des artistes Seurat et Signac à la faune, la flore et la géologie des
falaises en bord de mer. Au hasard de jolies balades en pays bayeusain, on pourra également apprécier, grâce à
un réseau de près de 220 panneaux, les plus remarquables exemples du patrimoine rural des villages
environnants. Pour plus de détails sur les circuits, un dépliant gratuit est disponible dans nos offices de tourisme
sur simple demande !

Des visites qui se renouvellent
En front de mer, urbaines ou bucoliques, qu’elles soient historiques ou orientées « bien-être », les offres de
visites se déclinent de mille façons pour séduire touristes et promeneurs locaux. On pourra par exemple profiter
à Bayeux d’une visite guidée en français proposée par Discovery Walk, ou encore s’offrir une pause bien-être
originale en suivant les visites sophro d’Estelle Isidor. A quelques encablures de Bayeux, le Jardin des Sources à
Vaux-sur-Seulles ouvre ses portes au public pour une escapade intimiste pleine de poésie, tandis que l’Abbaye
de Longues-sur-Mer permet d’admirer « sans contact » les vestiges de l’édifice bénédictin et ses jardins. Et si
l’on est encore un peu hésitant à mettre le nez dehors, certains lieux de visite se découvrent depuis son salon
comme l’abbaye Saint-Martin de Mondaye qui propose une originale visite virtuelle sur son site internet.
Pour plus d’idées de visites encore, il suffit ainsi de se rendre sur le site www.bayeux-bessin-tourisme.com,
rubrique « À la Une », et accéder en quelques clics à l’actu des prestataires de la destination.
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