Marches de la Liberté :
En hommage aux soldats, débarqués sur JUN0 BEACH
SAMEDI 8 JUIN 2019

A l’occasion de La Berniéraise, et dans le cadre du 75 ème anniversaire du
Débarquement en Normandie, deux randonnées pédestres sont proposées par
l’association Les Chemins du Vent, affiliée au comité départemental de la Randonnée
Pédestre.
Les marcheurs longeront la côte, pendant que les flottes et embarcations engagées dans ce
grand rassemblement nautique partiront des écoles de voile de la côte de nacre, pour aller
débarquer sur la plage de Bernières sur Mer, devant la Maison des Canadiens.

Le matin :
Départ 10 h De Langrune à Bernières sur mer par Sword Beach et Juno Beach :
Rendez vous « Voie du 48 ème Commando » à Langrune sur Mer (devant la mairie)
7 km aller, à allure modérée (rando-douce) pour marcher tout en admirant les bateaux qui
navigueront sur La Manche, pour fêter la Liberté retrouvée….
Après être passés devant le manoir des templiers, devenu depuis la libération le lieu de
rendez vous des anciens du 48ème commando britannique débarqué sur Nan Red (l’une des
plages de Juno-Beach), et qui libéra ensuite Langrune-sur-mer par la terre, les randonneurs
rejoindront le vallon de La Capricieuse. Puis, par « Sword Beach » dont font partie Luc-surMer et Langrune-sur-mer les marcheurs longeront la côte pour se diriger vers le secteur de
Juno Beach : St Aubin sur mer, la brèche des Acadiens, la plage de Nan Red, et la digue de
Bernières-sur-mer

12 heures : pique nique à Bernières sur Mer (chacun apporte son pique-nique)
L’après midi
Au choix :
Randonnée guidée : dans les pas du Régiment de la Chaudière,
Rendez vous devant l’ancienne gare, devenue « Office de Tourisme »
Départ 13 h. Boucle de 9 km. Nous marcherons dans les pas des canadiens et
traverserons le bois de Tombette ou subsistent encore des vestiges allemands. Puis nous
rejoindrons Tailleville, et reviendrons à Bernières sur mer par la voie romaine, pour arriver
Place du six juin, et assister au débarquement des embarcations puis au concert de
Cornemuses à 16 heures.
Retour « en liberté » : 5 km vers Langrune, à l’heure de votre choix, et à votre rythme
en longeant Juno Beach, et en rejoignant le point de départ par la rue de la Mer à Langrune

NB Pour ceux qui ne souhaitent pas rentrer à pied à Langrune, il est conseillé de prévoir un
véhicule à Bernières-sur-mer.

Chacun marche sous sa propre responsabilité, et doit choisir de parcourir tout ou partie des
itinéraires suggérés en fonction de son entrainement. L’organisateur ne prévoit pas de
rapatriement en cours de randonnée. De bonnes chaussures de marche et des vêtements
adaptés à la météo sont recommandés. Prévoir aussi son pique nique et de l’eau.
Les enfants sont les bienvenus sur la randonnée familiale du matin, à la condition qu’ils
soient accompagnés d’un parent ou d’un adulte qui en assument la responsabilité et
l’encadrement.

Participation GRATUITE
Mais, pour faciliter le travail des organisateurs, inscriptions recommandées auprès de l’office
de tourisme de Terre de Nacre : par téléphone (02 31 97 30 41) ou par courriel :
infos@terresdenacre.com

