
  

 

 

Notice descriptive 
 

Le pays d’Auge 
 

Week-end familial du jeudi 30/05/2019 au dimanche 02/06/2019 

 
Caractéristiques générales 
 

Week-end familial de randonnées en étoile au pays d’Auge. 

Le pays d’Auge est une région naturelle et traditionnelle de 
Normandie. 

Il est composé principalement par les départements du Calvados et 
de l’Orne, ainsi que celui de l’Eure à l'ouest. 

Notre week-end est situé dans le Calvados. 

Nous pourrons découvrir Lisieux, capitale de ce pays, Bayeux, les 

plages du débarquement et d’autres petits villages typiques de cette 
région. 

 

 

 

 

Hébergement et accès 
Cap France Les Tourelles 

 

 
 
 

▪ Adresse : 
Avenue de la Libération – BP 6 
14960 Asnelles sur Mer 
 

▪ coordonnées GPS : 49.3398119,-0.5904377  Les Tourelles 

▪ Tel : 02 31 51 19 44 

▪ Fax : 02 31 51 19 48 
 
Pour le logement et les accès par route ou par train, voir le lien suivant :  Hébergement,  accès, activités,  restauration 
 

A noter que nous devrons disposer sur place de suffisamment de véhicules pour aller aux points de départ de nos balades.  

 
Randonnées prévues 

L’ordre des randonnées peut être modifié en fonction de la météo, des marées et des heures des visites. 
 
J1 Le matin, LISIEUX : visite contée de la capitale du pays d’AUGE  
     L’après- midi, départ vers Asnelles où nous séjournerons pour le weekend. 
 
J2 Le matin, Arromanches au départ des Tourelles, vestiges du port artificiel, retour par l’intérieur des terres - 11 km 
     L’après-midi, Vaux sur Aure randonnée de 5 ou 10 km, visite des vergers de Fumichon, fabriquant de cidre, calvados… 

    et de la ferme de la Haizerie, fabriquant de bonnes glaces. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Calvados_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orne_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
http://www.lestourelles-vacances.com/
https://www.google.fr/maps/place/Les+Tourelles+Centre+de+Vacances/@49.3398119,-0.5904377,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zNDnCsDIwJzIzLjMiTiAwwrAzNScxNy43Ilc!3b1!8m2!3d49.3398119!4d-0.588249!3m4!1s0x0:0x3e9d27717e914af8!8m2!3d49.3408543!4d-0.589795
https://www.capfrance-vacances.com/village-vacances/les-tourelles-normandie


J3 Balade sur la route du sculpteur Serge Saint, au départ de Thaon, 17 km avec pique-nique. 

 
J4 Le matin, Bayeux visite de la ville à pas contés, et de ses alentours, 9 km. 
 
 Après midi, selon vos envies vous pourrez visiter le célèbre musée de la tapisserie de Bayeux, vous promener à nouveau dans Bayeux ou 
reprendre la route du retour   
 

 

.          La basilique de Lisieux                                 Vestiges du port artificiel                                        Bayeux 

 
Visites possibles (hors forfait) 
 
▪ Le musée de la tapisserie  Bayeux 
▪ Le musée de la bataille de Normandie Bayeux 

 
Organisation et encadrement 
 
▪ organisation : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé ; tél. +33(0)781 896 368  

courriel : bassee.en.balade@gmail.com 
▪ encadrement : Bernard Cruppe 

 
Conditions 
 
Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade en règle avec le certificat médical. Le prix du séjour en pension complète 
est de 249 € par personne. Les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 25%.  

Sont compris dans ces prix  

▪ L'hébergement en chambre double en pension complète, draps et couvertures fournis 
▪ Le linge de toilette 
▪ Les visites : 2 visites seront prises en charge. 

Ne sont pas compris  

▪ Le voyage jusqu'à Asnelles et les déplacements sur place en voiture. Bassée en Balade recommande le covoiturage 
▪ L'assurance annulation. 

Le nombre des participants est limité à 30 personnes. Les inscriptions seront prises en compte dans la limite des places disponibles, 
au fur et à mesure de la réception des bulletins d'inscription accompagnés des 2 chèques libellés à l'ordre de Bassée en Balade. Ceux-
ci seront mis en banque les 28 février et 30 avril 2019. Les chèques-vacances sont acceptés. S'il y a des chèques d'assurance, ceux-ci 
seront encaissés dès réception. La date limite d'inscription est fixée au 18 février 2019. 
Le participant individuel à ce séjour ou la famille venue avec un nombre impair de personnes indiquera, dans toute la mesure du possible, 
la personne avec laquelle il ou elle partagera une chambre. 
 
 

Recommandations 

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, 
lunettes de soleil — permet d'affronter le soleil et, éventuellement, la pluie. Quant au sac à dos, on le prendra d'une taille permettant le 
transport de boisson, de petites provisions de marche,  pique nique, et de vêtements nécessités par l'évolution des conditions climatiques 
au cours de la journée de randonnée.  

 

 

RCP : ALLIANZ I.A.R.D. 87 rue de Richelieu 75002 PARIS Contrat n° 55111371 Garantie financière : Groupama126, rue de la Piazza93199 Noisy-le-Grand 

Adresse postale : Bassée en Balade, 29, rue Jean Jaurès 59496 Salomé 
Association Loi de 1901, déclarée à la Préfecture du Nord sous le n° W595004366 
Siège Social : Hôtel de Ville, place du général de Gaulle, 59480 La Bassée 
Affiliée à FFRandonnée sous le n° 04414, labellisée Rando Santé® 
Soutenue par la ville de La Bassée     

tél. +33(0)781 896 368, bassee.en.balade@gmail.com, http://benb.fr 
Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le n° 59 S 3008 

Bénéficiaire de l’immatriculation tourisme n° IM075100382 de la Fédération française de 
la randonnée pédestre, 64 rue du Dessous des Berges, 75013 Paris 

N° SIRET 447 712 670 00010, code NAF 93.12Z 

 


