ORGANISATEURS : Béatrice et Jean-Paul MALATTIA, Marie-Thérèse et Michel ROCHE.
NOM DU RASSEMBLEMENT : ENTRÉE DANS L’HISTOIRE, IL Y A 75 ANS SORTIE N° S 19-047
LIEU : ITINERANT
DATE : Du 08 MAI 2019 au 18 MAI 2019.
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : le 20 MARS 2019.
SORTIE LIMITEE A : 18 équipages
CONDITION D'ANNULATION : MOINS DE 18 personnes
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à :
Monsieur MALATTIA Jean-Paul - 41 rue Henri BARBUSSE 03600 COMMENTRY
Téléphone : 04 70 05 14 91- Portable : 06 50 10 95 85 Mail: jean-paul.malattia@orange.fr
PROGRAMME
MERCREDI 08 MAI 2019 :
15h00 : Accueil des participants au camping municipal - rue du général LECLERC - 14140 LIVAROT.
(Le camping se trouve au bout de la petite place-parking) (Place des anciens combattants A F N).
Coordonnées G P S : N 49° 00’ 12.28’’
E : 0° 09’ 04.24’’
18h00 : Briefing et apéritif d’accueil - le repas du soir et la nuit seront passés au camping.
Jeudi 09 mai 2019 :
9h00 : Visite libre de la machine à vapeur - 20 rue Georges LEROY - 14140 LIVAROT.
Cette machine à vapeur servit à produire de l’électricité dans cette ancienne usine de filature de lin et ensuite à la
fabrication des boites à fromages « Livarot », usine de monsieur LEROY.
10h00 : Visite libre (audio-guidée) de la fromagerie GRAINDORGE - 42 rue du général LECLERC -14140 LIVAROT.
Créée en 1910 par Eugène GRAINDORGE, fabricant et affineur du « LIVAROT ». C’est une petite entreprise
familiale et indépendante au cœur du pays d’Auge. A travers un couloir de galeries, on découvre les étapes de la
fabrication du « Livarot et du Pont - l’évêque » et ensuite pour terminer une dégustation.
12h00 : Le repas du midi sera pris au camping.
14h00 : Départ pour l’aire de stationnement (32 KM) de La ferme-cidrerie « Les bruyères Carré », route de LIEUREY
- 14590 MOYAUX.
Coordonnées G P S : N 49° 12’ 17.31’’
E : 0° 22’ 57.08’
16h00 : Visite de la ferme-cidrerie « Les bruyères carré ».
Avec monsieur CHARBONNEAU nous visiterons le verger, contenant des différents types de pommiers, ensuite nous
irons visiter la cave, cet endroit magique où se mélangent les odeurs de plusieurs alcools. Une dégustation pour conclure
cette visite.
18h00 : Briefing et apéritif - le repas du soir et la nuit seront passés sur l’aire de stationnement.
VENDREDI 10 MAI 2019 :
9h30 : Visite guidée (2 h) de la ville de LISIEUX et la BASILIQUE SAINTE- THERESE. (12 KM), parking de la
BASILIQUE SAINTE-THERESE --- (EN COVOITURAGE).
Cordonnées G P S : N : 49° 08’ 27.88’’
E : 0° 14’ 01.12’’
LISIEUX, ville moyenne du CALVADOS, est située en plein cœur du pays d’Auge dont elle en est la capitale. Ville
touristique et moderne, au 2/3 détruite au cours de la deuxième guerre mondiale, elle possède deux atouts majeurs : la
CATHEDRALE ET LA BASILIQUE SAINTE-THERESE. La BASILIQUE est un édifice imposant de style
néo-bysentin, construit sur une hauteur à la limite de la ville. Sa construction débuta en 1929 et sa consécration en
1954. Aujourd’hui elle est le deuxième lieu de pèlerinage en France.
12h00 : le repas du midi sera pris sur l’aire de stationnement de MOYAUX.
14h30 : Visite guidée de la distillerie BUSNEL - Route de LISIEUX - 27260 CORMEILLES (EN COVOITURAGE - 6,5
KM).
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Coordonnées G P S : N 49° 14’ 41.86’’ E : 0° 22’ 48.01’’
Créée en 1820, la distillerie BUSNEL est la première grande maison du calvados. Dans un cadre bucolique et
typiquement normand, découvrez tout l’art de la création du calvados, notre musée d’outils de collection et des photos
d’époque, en fin de parcours une petite projection vidéo suivi d’une dégustation.
POUR TOUS LES PARTICIPANTS AYANT BESOIN DE FAIRE DES VIDANGES, IL EXISTE UNE AIRE A
CORMEILLES - rue du château de MALOU – Coordonnées G P S : N 49° 14’ 55.31’’ E 0° 22’ 26.50’’
18h00 : Briefing suivi de l’apéritif.
Le repas du soir et la nuit se passeront sur l’aire de stationnement de MOYAUX.
SAMEDI 11 MAI 2019 :
9h30 : Visite guidée de la distillerie « CHÂTEAU DU BREUIL » - Lieu dit LES JOURDINS » 14130 LE
BREUIL-EN-AUGE (EN COVOITURAGE) (12 KM).
Cordonnées G P S :
N : 49° 13’ 4841’’ E : 0° 13’ 10.91
Aujourd’hui, LE CHÂTEAU DU BREUIL est une des plus prestigieuses distilleries de calvados, créée en 1954. Le
nouveau parcours de visite de la distillerie fait découvrir le processus d’élaboration du calvados AOC pays d’Auge en
sollicitant les 5 sens des visiteurs. Après une dégustation nous quitterons ses lieux.
12h00 : Le repas du midi sera pris sur l’aire de stationnement de MOYAUX.
16h00 : Départ pour le parking du « MUSEE-MEMORIAL PEGASUS BRIDGE » - Avenue du MAJOR HOWARD - 14680
RANVILLE (65 KM).
Cordonnées G P S :
N : 49° 14’ 32.07’’
O ou W : 0° 16’ 20.12’’
18h30 : Briefing et apéritif - repas du soir et la nuit se passeront sur le parking du MEMORIAL.
DIMANCHE 12 MAI :
9h30 : Visite guidée du MUSEE-MEMORIAL PEGASUS BRIDGE.
C’est l’histoire du premier pont qui a été libéré dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, par un coup de main de commandos
britanniques arrivés en planeurs sous les ordres du MAJOR HOWARD.
Après un petit film de 12 minutes, avec notre guide, nous découvrirons le pont original qui est exposé à l’arrière de ce
musée et la réplique du planeur « HORSA » qui a été reconstruite exactement à l’identique des modèles de 1944. Un
nouveau pont de la même structure a été construit à l’emplacement du premier. La particularité de ce pont c’est son
tablier qui se lève en entier à la position verticale.
11h00 : Départ pour le parking GUYNEMER - 14530 LUC-SUR-MER (15 KM)
Cordonnées G P S :
N : 49° 19’ 11.65’’
O ou W : 0° 21’ 15.25 ‘’
12h30 : le repas du midi sera pris au restaurant l’ESCAPADE - 16 rue du docteur CHARCOT - 14530 LUC-SUR-MER.
APRES-MIDI LIBRE.
Dans le parc derrière la MAIRIE, vous allez découvrir le squelette d’une baleine de 19 m. Elle s’échoua dans la nuit du 14
au 15 janvier 1885 à la brèche du moulin (entre LUC-SUR-MER et LANGRUME), Il s’agissait d’une baleine mâle de 19
mètres de long et dont le poids a été estimé à 40 tonnes.
18h00 : briefing et apéritif - repas du soir et nuit passé sur le parking GUYNEMER à LUC-SUR-MER.
LUNDI 13 MAI 2019 :
9h30: Visite guidée du parc à huitres « LA CALVADOSIENNE » - Z A les roquettes - 21 rue du grand large - 14960
ASNELLES – MEUVAINES (24 KM).
Coordonnées G P S :
N : 49° 20’ 22.33 ‘’ O ou W : 0° 34’ 12.36 ‘’
Découvrez les secrets de la fabrication des huîtres en pleine mer. Un passage en atelier et visite dans le parc. La
CALVADOSIENNE produit 300 tonnes d’huîtres par an. Vous pourrez savourer une huître parmi toutes les catégories.
12h00 : le repas du midi sera pris sur le parking de la CALVADOSIENNE.
13h35 : Départ pour le camping municipal d’ARROMANCHES-LES-BAINS - 45 avenue de VERDUN - 14117
ARROMANCHES-LES-BAINS (4 KM)
Coordonnées G P S :
N : 49° 20’ 17.09’’ O ou W : O° 37’ 35.10’’
APRES-MIDI LIBRE
18h00 : Briefing suivi de l’apéritif - repas du soir et nuit au camping municipal.
MARDI 14 MAI 2019 :
9h30: Visite guidée du MUSEE DU DEBARQUEMENT - Place du 6 juin – 14117 ARROMANCHES-LES-BAINS.
Ce musée retrace les différentes phases du débarquement allié. Explication du fonctionnement du port artificiel
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WINSTON depuis sa conception jusqu'à son exploitation, (animation en 3D, maquettes animées, diorama et films
d’archives). En regardant au travers des vitres du musée en direction de la mer, on aperçoit encore quelques éléments
du port artificiel.
12h00 : Le repas du midi sera pris au camping municipal.
14h00: Départ pour le site des BATTERIES ALLEMANDES DE LONGUES-SUR-MER - 39 rue de la mer - 14400
LONGUES-SUR-MER (7 KM)
Coordonnées G P S : N : 49° 20’ 34.94’’
O ou W : O° 41’ 30.60’’
14h30 : Visite commentée du site des BATTERIES ALLEMANDES.
Ce site se compose de quatre casemates en béton armé, abritant des pièces d’artilleries de 150mm dont 3 de ses pièces
sont restées sur place et un poste de commandement de direction des tirs.
16h30: Départ pour le parking de l’église – route d’ARROMANCHES-LES-BAINS -14400 LONGUES-SUR-MER
Coordonnées G P S : N 49° 20’ 08.04’’ O ou W : O° 42’ 00.33’’
18h00 : Briefing et apéritif – repas du soir et nuit sur le parking de l’église.
MERCREDI 15 MAI 2019 :
9h30 : Visite libre du CIMETIERE-MEMORIAL AMERICAIN DE COLLEVILLE-SUR-MER - Route du cimetière
américain 14710 COLLEVILLE-SUR-MER (12 KM)
Coordonnées G P S : N : 49° 21’ 18.37’’ O ou W : O° 51’ 10.43’’
Ce cimetière d’une superficie de 70 hectares, rassemble les tombes surmontées d’une croix blanche de 9387 soldats
tombés au combat, le mémorial avec sa statue en bronze et 7 m de haut, la chapelle au centre du cimetière et le musée
que l’on aperçoit à l’entrée.
12h00 : Le repas du midi sera pris sur le parking du CIMETIERE-MEMORIAL.
14h30 Visite libre du MUSEUM-OVERLORD - Rond-point du lotissement OMAHA-CENTER - 14 710
COLLEVILLE-SUR-MER.
Le MUSEUM-OVERLORD retrace la période de débarquement allié jusqu’à la libération de PARIS, à l’aide d’une
collection inédite retrouvée en grande partie sur le sol normand. Des effets de soldats jusqu’aux gros blindés de
l’époque, au travers des scènes reconstituées avec un réalisme époustouflant mettant en œuvre 35 véhicules.
16h00 : Départ pour l’aire de service et stationnement + électricité « GARAGE-VALLY » - 45, route d’OMAHA-BEACH
- 14520 SAINTE-HONORINE-DES-PERTES (3 KM)
Coordonnées G P S : N : 49° 20’ 55.63’’
O ou W : O° 48’ 59.79’’
18h00 : Briefing et apéritif – repas du soir et nuit sur l’aire de service.
JEUDI 16 MAI 2019 :
9h30 : Visite commentée du site de LA POINTE DU HOC et visite libre du musée - 14450 CRICQUEVILLE EN BESSIN
– SAINT PIERRE DU MONT (16 KM).
Coordonnées G P S : N : 49° 23’ 31’’
O ou W : O° 59’ 25.01’’
Cette petite avancée sur la mer fut le théâtre d’une des opérations du débarquement. Perché au sommet d’une falaise
de 30 m de haut, ce site était défendu par plusieurs batteries d’artilleries avec son poste de commandement. Le 6 juin
1944 les RANGERS escaladèrent cette falaise à l’aide de grappins, d’échelles et de cordes.
12h00 : Le repas du midi sera pris, sur le parking du site de LA POINTE-DU-HOC.
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14h30 : Départ pour le parking de la ferme-cidrerie « LA SAPINIERE » - 12, route de PORT-EN-BESSIN - 14170
SAINT-LAURENT-SUR-MER (10 KM).
Coordonnées G P S : N : 49° 21’ 26.52’’
O ou W : O° 52’ 32.16’’
16h00 : Visite guidée de la ferme-cidrerie « LA SAPINIERE ».
Vous allez découvrir le cidre de la ferme sous tous les aspects. Vous verrez que la tradition et maitrise se conjuguent
dans le savoir-faire des propriétaires de la ferme. Un petit passage dans le verger, ensuite le pressage des pommes, la
salle des cuves et la salle de prise de mousse. Pour terminer cette visite une dégustation des produits de la ferme.
18h00: Briefing et apéritif - le repas du soir et la nuit seront passé sur la parking de la ferme.
VENDREDI 17 MAI 2019 :
9h30 : Visite libre de la fabrique des « CARAMELS D’ ISIGNY » - Route du 19 mars 1962 - 14230 ISIGNY-SUR-MER
(21 KM).
Coordonnées G P S : N : 49° 18’ 36.31’’
O ou W : 1° 06’ 04.88’’
Un espace pédagogique de 350 m2 pour tout comprendre de la fabrication. A travers une galerie vitrée observez
toutes les étapes de la fabrication : de la cuisson au façonnage des bonbons.
11h00 : Départ pour le camping municipal de SAINTE-MERE-EGLISE - 6 Rue 505ème AIRBORNE -50480
SAINTE-MERE-EGLISE (25 KM).
Coordonnées G P S : N : 49° 24’ 36.73’’
O ou W : 1° 18’ 38.16’’
12h00 : Le repas du midi sera pris au camping municipal.
14h30 : Visite libre du « MUSEUM –AIRBORNE » - 14, rue EISENHOWER – 50480 SAINTE-MERE-EGLISE.
L’AIRBORNE-MUSEUM retrace la préparation du débarquement en ANGLETERRE, jusqu’aux combats qui menèrent à
la liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la victoire. Vous embarquerez à bord d’un
avion C-47 et vivez l’expérience des parachutages de nuit sur SAINTE-MERE-EGLISE.
18h00 : Briefing et apéritif de fin de sortie- repas du soir et nuit au camping.
SAMEDI 18 MAI 2019 :
10H00 : DEPART DE TOUS LES PARTICIPANTS
BON RETOUR
ET A BIENTÔT.
CONSIGNES
Afin d’obtenir, quelquefois difficilement, les autorisations de stationner auprès des élus des communes traversées,
nous nous sommes engagés à laisser les lieux de stationnement aussi propres à notre départ qu’à notre arrivée. Afin que
nous puissions conserver leur confiance, nous vous remercions de bien vouloir appliquer les consignes qui suivent :
- Ne vidanger (cassettes et eaux usées) que dans les espaces prévus à cet effet.
- Si vous avez des chiens, ne pas oublier de ramasser leurs déjections.
- Respecter les consignes de stationnement.
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