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Présentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-BookPrésentation du Road-Book

En route vers la  Bretagne800 km

Bernadine, Amaury et Flip le Malinois

Sur notre page Facebook, il nous est souvent demandé nos itinéraires, d’où ce road-book qui pourra vous permettre d’établir votre propre trajet selon vos 
centres d’intérêts, il est simple d’emploi : 
Si le triangle en haut à gauche est vert il s’agit d’un spot, s’il est jaune il s’agit d’un leu à visiter.
Dans chacun de ces triangles vous avez un lien cliquable pour l’article du blog (album photos, tarifs, accessibilité, etc.).
Dans le triangle en haut à droite vous trouverez le lien vers une carte Google avec les coordonnées GPS du lieu ou du spot.
En ce qui concerne l’accessibilité, j’ai essayé de voir la globalité, comme j’ai un gros fauteuil électrique tout terrain, je peux aller où d’autres ne vont pas, mais 
à l’inverse il arrive que les portes ne soient pas assez larges pour mon bolide, alors qu’avec un fauteuil manuel cela passe sans souci. 
Nous avons un camping-car profilé Itinéo SB2740 de 7m45 avec une remorque de 3m50, les spots sont donc praticables avec un grand véhicule. 

Pour nous remercier pour toutes ces ressources 
gratuites, vous pouvez nous aider en faisant un don, 
petit ou gros, il nous fera plaisir. 
Être en fauteuil roulant électrique impose de faire 
des aménagements en plus de l’acquisition du 
camping-car.
Je suis sous oxygène la nuit, j’emmène donc un 
concentrateur très énergivore, la recharge du 
fauteuil l’est aussi, nous avons du investir dans une 
grosse installation électrique ainsi que dans une 
climatisation de la cellule (je respire mal et encore 
moins bien lors de grosses chaleurs) afin d’être 
autonomes.
Le fauteuil est transporté dans une remorque, la 
rendre autonome électriquement serait l’idéal, 
aménager la salle de bains serait un confort 
appréciable, seulement tout cela coûte très cher et 
même en faisant les fonds de tiroirs, ce n’est pas 
possible… Coût total entre 5 et 10 000€
Un petit coup de pouce nous aiderait.
Merci d’avance

https://www.facebook.com/bloghandievasion
https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/qui-sommes-nous.html
https://paypal.me/handievasion
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Notre Dame d’AlençonNotre Dame d’AlençonNotre Dame d’AlençonNotre Dame d’AlençonLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Alençon

Jolies maisons ainsi que l'office du tourisme, beaux vitraux dans la basilique.

0 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-basilique-notre-dame-dalencon-129.html
https://www.google.fr/maps/place/48.429984,0.089397
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Notre Dame de SéesNotre Dame de SéesNotre Dame de SéesNotre Dame de SéesLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Sées
23 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cathedrale-notre-dame-de-sees-130.html
https://www.google.fr/maps/place/48.605604,0.172881
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Camping de CarrougesCamping de CarrougesCamping de CarrougesCamping de Carrouges

28 km

Carrouges

Lien
Google
    Maps

Camping gratuit du moins en cette période de COVID, sanitaires fermés mais eau et électricité sont ouverts, très tranquille, juste à côté du 
stade. (Photos Google)

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-de-carrouges-117.html
https://www.google.fr/maps/place/48.569816,-0.139478
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-selcuk-211.html


6

Eglise de DomfrontEglise de DomfrontEglise de DomfrontEglise de DomfrontLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Domfront

L'église n'est pas accessible aux fauteuils, Amaury est donc allé visiter seul.  

40 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-eglise-saint-julien-a-domfront-131.html
https://www.google.fr/maps/place/48.593522,-0.647684
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Château de DomfrontChâteau de DomfrontChâteau de DomfrontChâteau de DomfrontLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Domfront

Le château est dans un parc public, belles ruines et magnifique parc qui surplombe la vallée. Pour y arriver il faut monter une rue 
en pente très raide, en fauteuil manuel prévoir monsieur muscle pour pousser ;) 

0,300 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-domfront-132.html
https://www.google.fr/maps/place/48.594181,-0.651085


8

Notre Dame sur l’EauNotre Dame sur l’EauNotre Dame sur l’EauNotre Dame sur l’EauLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Domfront

L'église était malheureusement fermée. 

1,300 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-eglise-notre-dame-sur-leau-133.html
https://www.google.fr/maps/place/48.590674,-0.657268


9

Le Mesnil OzenneLe Mesnil OzenneLe Mesnil OzenneLe Mesnil Ozenne

50 km
Mesnil Ozenne

Lien
Google
    Maps

Parking de la table d'orientation d'où on peut apercevoir le Mont Saint Michel situé à 21 km, tranquille la nuit. Il est aussi possible de rester 
sur la place de l’église du village.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/48.669842,-1.223442
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-le-mesnil-ozenne-93.html
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Notre Dame d’HambyeNotre Dame d’HambyeNotre Dame d’HambyeNotre Dame d’HambyeLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Hambye

Visite de l'abbaye d'Hambye, ce qui est dommage c'est qu'aucun bâtiment n'est accessible aux fauteuils alors que pour certains 
une petite rampe ferait l'affaire, tarif gratuit PMR et demi-tarif pour l'accompagnateur. 

37 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-notre-dame-de-hambye-208.html
https://www.google.fr/maps/place/48.921890,-1.264240
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Camping les GraveletsCamping les GraveletsCamping les GraveletsCamping les Gravelets

10 km

Montmartin

Lien
Google
    Maps

- Pas de vidange eau grise, Pas de pommeau de douche, Vidange cassette ok,  Eau ok avec arrosoir,  connexion pas stable on passe de 4G 
à H ou rien, Les allées du camping sont assez pentues. Sanitaire PMR au top !

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/48.992829,-1.528844
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-les-gravelets-8.html
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Château de GratotChâteau de GratotChâteau de GratotChâteau de GratotLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Gratot

Beaucoup de vent ce matin et petite pluie par intermittence, heureusement notre visite du château de Gratot et de son église 
s'est faite sans une goutte d'eau. Amaury est monté en haut d'une tour par un escalier impressionnant !
Amaury a pris les photos dans l'église Notre Dame de Gratot car la porte était bien trop étroite pour moi, les vitraux sont 
magnifiques.

11 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-gratot-134.html
https://www.google.fr/maps/place/49.068139,-1.489520
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Gouville sur MerGouville sur MerGouville sur MerGouville sur Mer

10 km

Gouvil le

Lien
Google
    Maps

Nous sommes allés sur l'aire de Gouville sur Mer gratuite en journée et payante de 19h à 10h, 10 euros avec quelques bornes 
électriques, nous avons eu de la chance de trouver une place en arrivant avec branchement, la vue sur mer est magnifique, 
mais nous n'aimons pas ces aires "boites à sardines" et nous les fuyons sauf exception.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/49.099905,-1.608671
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-gouville-sur-mer-74.html
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Gouville sur MerGouville sur MerGouville sur MerGouville sur MerLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Gouville

Nous nous sommes baladés le long du littoral connu pour ses cabanes de plages colorées.

0 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-gouville-sur-mer-211.html
https://www.google.fr/maps/place/49.101181,-1.609127
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Plage de GeffossesPlage de GeffossesPlage de GeffossesPlage de Geffosses

5 km

Geffosses

Lien
Google
    Maps

Parking en bordure de plage, beaucoup de vent ce jour là, sinon bien agréable mais assez fréquenté.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/49.136984,-1.591807
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-plage-de-geffosses-235.html
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Château de PirouChâteau de PirouChâteau de PirouChâteau de PirouLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Pirou

Dommage, je n'ai pu accéder que dans la cour et les extérieurs mais j'aime bien ces vieilles pierres. 

5 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-pirou-135.html
https://www.google.fr/maps/place/49.161703,-1.573218
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Abbaye de LessayAbbaye de LessayAbbaye de LessayAbbaye de LessayLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Lessay

L'abbaye de la Sainte-Trinité est une abbaye bénédictine romane du XIe siècle, quelqu’un jouait sur l’orgue, vraiment très beau. 

9 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-sainte-trinite-de-lessay-136.html
https://www.google.fr/maps/place/49.219968,-1.533001
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Cap de CarteretCap de CarteretCap de CarteretCap de CarteretLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Carteret

Super balade et magnifique vue 

32 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cap-de-carteret-137.html
https://www.google.fr/maps/place/49.372983,-1.808786
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Camping de ClairefontaineCamping de ClairefontaineCamping de ClairefontaineCamping de Clairefontaine

28 km
Siouvil le-Hague

Lien
Google
    Maps

Pas de pommeau de douche et système d'économie d'eau, accès à la plage à quelques centaines de mètres.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/49.570014,-1.838427
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-municipal-de-clairefontaine-9.html
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Nez de JobourgNez de JobourgNez de JobourgNez de JobourgLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Jobourg

Lorsque j'étais jeune je venais faire du Vol à Voile (planeur) juste à côté (Camp Maneyrol à Vauville) et on survolait le Nez de 
Jobourg en compagnie des mouettes.

27 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-nez-de-jobourg-138.html
https://www.google.fr/maps/place/49.676480,-1.944033
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Phare de GouryPhare de GouryPhare de GouryPhare de GouryLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Goury

Encore une belle balade vivifiante, le parking est loin, et le site lui-même n'est pas très accessible mis à part le petit port.

8 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-phare-de-goury-139.html
https://www.google.fr/maps/place/49.715799,-1.945705
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Musée de la LibérationMusée de la LibérationMusée de la LibérationMusée de la LibérationLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Cherbourg

On accède au musée par une longue petite route qui monte au sommet de la butte, nous nous étions garés sur l'avenue en bas 
car en camping-car cela semblait bien compliqué de monter et de faire demi-tour en haut.
Mauvaise surprise en revenant, on a découvert des traces sur les cadenas de la remorque, heureusement ils sont costauds et 
ont résisté, ainsi qu'un long coup de cutter sur un des flancs, heureusement ce n'est pas de la toile... 

32 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-de-la-liberation-140.html
https://www.google.fr/maps/place/49.630729,-1.613556
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Basilique Ste TrinitéBasilique Ste TrinitéBasilique Ste TrinitéBasilique Ste TrinitéLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Cherbourg

Très beaux vitraux, l'extérieur est en travaux. 

3 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-basilique-de-la-sainte-trinite-de-cherbourg-141.html
https://www.google.fr/maps/place/49.642201,-1.622670
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Aire de Saint Pierre l’EgliseAire de Saint Pierre l’EgliseAire de Saint Pierre l’EgliseAire de Saint Pierre l’Eglise

21 km

St Pierre l’Eglise

Lien
Google
    Maps

Aire gratuite, nous y avons bien dormi.

Lien
  vers
    le spot

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-port-louis-75.html
https://www.google.fr/maps/place/49.671799,-1.404264
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-saint-pierre-leglise-116.html
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Notre Dame d’Alençon 48.429984,0.089397 0

Notre Dame de Sées 48.605604,0.172881 23

Camping de Carrouges 48.569816,-0.139478 28

Eglise Saint Julien 48.593522,-0.647684 40

Château de Domfront 48.594181,-0.651085 0.300

Notre Dame sur l’Eau 48.590674,-0.657268 1.300

Le Mesnil Ozenne 48.669842,-1.223442 50

Abbaye de Hambye 48.921890,-1.264240 37

Camping les Gravelets 48.992829,-1.528844 27

Château de Gratot 49.068139,-1.489520 11

Aire de Gouville sur Mer 49.099905,-1.608671 10

Gouville sur Mer 49.101181,-1.609127 0

Plage de Geffosses 49.136984,-1.591807 5
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