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Ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique, la batterie de
défense côtière de Longues-sur-Mer « classée monument
historique » comprend un poste de commandement de tir
et quatre casemates abritant chacune une pièce d’artillerie
de 150 mm. Située au cœur du secteur d’assaut allié, au
sommet d’une falaise dominant la Manche, elle joua un
rôle stratégique lors du Débarquement.

Météo

Falaises du Bessin

En cas d’urgence

Les hautes falaises du Bessin dominent la mer de
60 à 70 mètres. On y découvre successivement des
plateaux agricoles ou des espaces restés sauvages.
Le mot « Calvados » aurait d’ailleurs pour origine ces
falaises calcaires : vus de la mer, les plateaux dépourvus
d’arbustes semblaient « chauves » pour les marins.
Des « hauteurs » (dorsa), « chauves » (calva) qui auraient
donc donné au département son nom !

Port artificiel vu du cap Manvieux
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Le cap Manvieux offre un panorama exceptionnel sur
les falaises du Bessin et les vestiges du port artificiel
d’Arromanches. Ce dernier était essentiellement constitué
de caissons flottants (caissons « Phoenix »), de routes
flottantes et de plateformes de déchargement.
Les vestiges visibles sont les fameux caissons
« Phoenix », qui délimitaient les contours
du port « Mulberry B » aussi appelé port Winston.
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Batterie allemande de Longues-sur-Mer

Informations
complémentaires

Numéros utiles

Parcours facile
Faible dénivelé

Départ de Longues-sur-Mer
Balisage

Eglise St Pierre - Hameau de Fontenailles
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Construite au début du XIIème siècle, l’église St Pierre
fut bombardée en 1944. Il n’en reste aujourd’hui que
les fondations et la partie inférieure du clocher (XIIIème).
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Pas à pas
D

Sortir du parking de l’office de tourisme sur la D 104, faire
100 m à droite. Emprunter la première route à gauche sur
400 m.
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À l’intersection, continuer en face sur 1 km. Au carrefour,
tourner à gauche, gagner le second chemin de droite.
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Suivre à droite ce chemin agricole
qui devient petite route. Laisser
deux chemins à droite, continuer
par la rue devenant un large chemin,
jusqu’au carrefour des Fonderies. Du
Cap Manvieux, vue sur les vestiges
du port artificiel d’Arromanches et
sur les falaises du Bessin.
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Au carrefour des Fonderies, prendre à droite, la route
menant vers le village de Tracy-sur-Mer. Traverser la
D 514 (prudence) et emprunter le chemin en face. Tourner
à gauche puis prendre la route à droite, traverser le village.
A la fourche, faire encore 200 m à droite. Au hameau
de la Croix de l’An, s’engager dans le chemin de droite,
déboucher sur la D 127.
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Suivre la route à droite sur 200 m. Prendre le chemin à la
gauche, tourner à droite. Continuer par ce chemin principal
en négligeant un chemin à droite et un à gauche. Poursuivre
tout droit, déboucher sur une petite route, au hameau de
Fontenailles. Faire quelques mètres à droite et tourner
immédiatement à gauche. Traverser le hameau par la gauche.
Une ruelle à gauche mène aux vestiges de l’église de
Fontenailles (xie siècle).
Continuer à gauche et retrouver la petite route. La suivre à
gauche et prendre la seconde route à droite.
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Couper la D 514 (prudence), continuer en face. Emprunter le
premier chemin à gauche sur 950 m, puis tourner à droite.
Tourner à gauche pour déboucher sur la D 104 et regagner
le parking par la droite.
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