Info Presse
Bayeux, le 6 juillet 2021

Visites guidées été 2021 :
L’office de tourisme de Bayeux Intercom fait le plein de nouveautés !
La gamme des visites guidées de l’office de tourisme de Bayeux Intercom s’étoffe cet été de
nouvelles propositions. « En plus des visites de la cathédrale et du vieux Bayeux, on pourra
désormais s’offrir une pause nature sur les bords de l’Aure et se replonger dans l’ambiance de la
vie Bayeusaine en 1944 » se réjouit le président, Loïc Jamin. Autre nouveauté : un ticket combiné
Gold Beach permettra aux visiteurs de découvrir deux sites emblématiques des plages du
Débarquement sans casser la tirelire !

2 nouvelles visites à découvrir
du 6 au 30 juillet et du 31 août au 17 septembre
du mardi au vendredi
► BAYEUX, LA MIRACULÉE : de l’Occupation au discours du général de Gaulle
Présentée la première fois pour le 75e anniversaire du Débarquement, cette visite ouvre
une fenêtre sur le quotidien des Bayeusains à la libération. Servant à la fois de ville-hôpital
pour les blessés et de relax-centre pour les alliés, Bayeux la miraculée devient bien vite la
capitale de la France libre… Fournie d’anecdotes bien choisies et de photos d’archive, cette
balade historique replonge le visiteur dans l’atmosphère de l’époque. A ne pas manquer !
Visite bilingue : 10h / Visite en français : 13h30
Départ : office de tourisme de Bayeux – Durée : 1h45

► BAYEUX, LES BORDS DE L’AURE : entre nature et patrimoine
Dernière-née des visites guidées de l’office, cette balade buissonnière propose une
découverte insolite de Bayeux, entre nature et patrimoine. Après un temps d’observation
au cœur de l’espace naturel sensible la visite se poursuit en ville sur les bords de l’Aure.
L’occasion donc de profiter d’une pause nature tout en se laissant conter le riche passé de
Bayeux… A découvrir dès le 6 juillet !
Visites en français : 15h30
Départ : rue de Nesmond, face à la roue à eau – Durée : 2h
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 BAYEUX :

du 6 juillet au 17 septembre - du lundi au vendredi
► LE VIEUX BAYEUX
Visite bilingue : 11h15 / Visite en français : 15h30
Départ : cathédrale – Durée : 1h30

► LA CATHEDRALE DE BAYEUX
Visite bilingue : 10h / Visite en français : 14h15
Départ : cathédrale – Durée : 1h00 - Limitée à 12 pers.
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme de Bayeux

 GOLD BEACH :

du 6 juillet au 27 août - du lundi au vendredi
►LA BATTERIE ALLEMANDE DE LONGUES-SUR-MER
Visite bilingue : 10h15 / Visite en français : 11h30
Départ : site de la batterie – Durée : 1h00

►ARROMANCHES : de l’occupation à la libération
Visite en français : 14h15 / Visite bilingue : 16h15
Départ : parking Arromanches 360, près de la table d’orientation
– Durée : 1h30
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme d’Arromanches
*offre valable par personne sur le plein tarif

TARIF DES VISITES GUIDEES DE L’OFFICE DE TOURISME :
Adulte : 5€
Tarif réduit : 3€ (11/17 ans)
Gratuit jusqu’à 10 ans

Programme des visites guidées disponible dans tous nos offices de tourisme ◄
et sur www.bayeux-bessin-tourisme.com, rubrique « Nos Visites Guidées »
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