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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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Phare de Gattevil lePhare de Gattevil lePhare de Gattevil lePhare de Gattevil leLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Gattevil le

Visite revigorante au phare de Gatteville, beaucoup de vent et ciel couvert, nous avons déjeuné devant le spectacle des vagues 
se brisant sur les rochers.

12 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-phare-de-gatteville-142.html
https://www.google.fr/maps/place/49.696432,-1.265780
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Tour Vauban – La HougueTour Vauban – La HougueTour Vauban – La HougueTour Vauban – La HougueLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

La Hougue

Longue ballade à St Vaast La Hougue pour voir les fortifications Vauban, et puis aussi retrouvailles avec un ami de longue date 
que je n’avais pas revu depuis les années 70, faut dire que la Manche c'est loin du Cher ! 
Daniel L. était mon moniteur de Vol à Voile et nous étions devenus amis, il était très apprécié comme moniteur, le soir on se 
battait pour faire le dernier tour de piste avec lui car on avait droit à une séance de voltige : boucles, tonneaux... eh oui on peut 
faire de la voltige en planeur, plus limité qu'en avion bien sûr puisque pas de moteur, on se faisait larguer à 1500m pour avoir le 
temps d’enchaîner plusieurs figures, ensuite gros piqué pour avoir un max de vitesse, on se prenait quelques G dommage qu'à 
l'époque on n’avait pas de smartphone pour faire un selfie de nos visages déformés !  

18 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-tour-vauban-de-la-hougue-143.html
https://www.google.fr/maps/place/49.573481,-1.275217
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Batterie de CrisbecqBatterie de CrisbecqBatterie de CrisbecqBatterie de CrisbecqLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

St Marcouf

Amaury a pu visiter l'intégralité du site, par contre  je n'ai pas pu entrer dans les salles souterraines, j'ai tenté un des chemins 
qui était recouvert d'une bonne couche  de gravillon, puis un couloir étroit qui s'est terminé par des marches, j'ai du me 
contenter des choses en surface et le terrain n'est pas non plus prévu pour un fauteuil loin de là !
Le parking est grand avec cerise sur le gâteau, d'immenses places pour les camping-cars. 

19 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-batterie-de-crisbecq-144.html
https://www.google.fr/maps/place/49.479397,-1.295788
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Airborne MuseumAirborne MuseumAirborne MuseumAirborne MuseumLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Ste Mère l’Eglise

Magnifique et vaste musée, tout est accessible. 

11 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-airborne-museum-145.html
https://www.google.fr/maps/place/49.408516,-1.314855
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Notre Dame de l’AssomptionNotre Dame de l’AssomptionNotre Dame de l’AssomptionNotre Dame de l’AssomptionLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Son clocher est connu pour être celui auquel s'est accroché le parachute de John Steele, lors de l'opération Albany au début de 
la bataille de Normandie. Son histoire devient très connue en 1962 grâce au film Le Jour le plus long. 

0,150 km
Ste Mère l’Eglise

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-eglise-notre-dame-de-lassomption-146.html
https://www.google.fr/maps/place/49.408932,-1.316202
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Utah BeachUtah BeachUtah BeachUtah BeachLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Ste Marie du 
Mont

Utah Beach est l'appellation d'une des cinq plages du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. 

14 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-utah-beach-147.html
https://www.google.fr/maps/place/49.415461,-1.174784
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D-Day ExperienceD-Day ExperienceD-Day ExperienceD-Day ExperienceLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Carentan les 
Marais

Nous avons été déçu de cette visite même si certains espaces sont intéressants. D-Day Experience où il est proposé de faire un 
vol en simulateur et voir un film en 3D, Amaury n'a que moyennement aimé.

12 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-d-day-experience-148.html
https://www.google.fr/maps/place/49.329253,-1.268501
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Normandy Victory MuseumNormandy Victory MuseumNormandy Victory MuseumNormandy Victory MuseumLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Carentan

Alors on a ADORE ! Musée très bien fait, vraiment si vous ne deviez n'en faire qu'un c'est celui-là. 
On peut même faire une balade en blindé !

8 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-normandy-victory-museum-149.html
https://www.handi-evasion.fr/voir-cote-sauvage-quiberon-110.html
https://www.google.fr/maps/place/49.304586,-1.192708
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Musée D-Day Omaha BeachMusée D-Day Omaha BeachMusée D-Day Omaha BeachMusée D-Day Omaha BeachLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Viervil le

32 km

Quelques pièces intéressantes

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-d-day-omaha-150.html
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-d-day-omaha-150.html
https://www.google.fr/maps/place/49.375091,-0.907672
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Mémorial Omaha BeachMémorial Omaha BeachMémorial Omaha BeachMémorial Omaha BeachLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

St Laurentsur mer

Musée intéressant et bien conçu avec de belles mises en scènes.

3 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-musee-memorial-omaha-beach-151.html
https://www.google.fr/maps/place/49.367017,-0.881617
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Overlord MuseumOverlord MuseumOverlord MuseumOverlord MuseumLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Collevil lesur mer

Overlord Museum est un très beau musée privé consacré à la bataille de Normandie 

4 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-overlord-museum-153.html
https://www.google.fr/maps/place/49.347832,-0.856071
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Cimetière américainCimetière américainCimetière américainCimetière américainLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Ce cimetière est à la fois très beau, allées, pelouses, tout est impeccable et très impressionnant, superbe lieu de mémoire. La 
rampe pour monter sur le monument est un peu spéciale, sinon accessibilité parfaite.

3 km
Collevil lesur mer

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cimetiere-americain-152.html
https://www.google.fr/maps/place/49.358800,-0.850982
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Camping Clos de BalleroyCamping Clos de BalleroyCamping Clos de BalleroyCamping Clos de Balleroy

30 km

Balleroy

Lien
Google
    Maps

Pas de vidange eau noire, un peu cher

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/49.186816,-0.824557
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-camping-le-clos-de-balleroy-10.html
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Abbaye Saint VigorAbbaye Saint VigorAbbaye Saint VigorAbbaye Saint VigorLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Saint Vigor

Belle église mais mis à part l'extérieur, complètement inaccessible pour moi, Amaury a visité seul l'intérieur.
Joli parc et aire de camping-car à côté, le tout parsemé de sculptures. 

10 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-saint-vigor-154.html
https://www.google.fr/maps/place/49.197365,-0.932584
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Aire de BayeuxAire de BayeuxAire de BayeuxAire de Bayeux

20 km

Bayeux

Lien
Google
    Maps

Aire proche du musée, aucun service, bruyant le jour mais assez calme la nuit.

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/49.272519,-0.710631
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-bayeux-115.html
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Cathédrale de BayeuxCathédrale de BayeuxCathédrale de BayeuxCathédrale de BayeuxLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Bayeux

Cathédrale de Bayeux, un modèle d'accessibilité chose assez rare dans ce genre de lieu : on entre par une porte électrique et à 
l'intérieur on change de niveau avec un ascenseur qui passe d'escalier à ascenseur. 
Seule la crypte n'est pas accessible. Bien sûr nous sommes allés admirer l'immense tapisserie dans le musée qui y est consacré, 
cette tapisserie médiévale de 69 m relate  la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant malheureusement les photos 
sont interdites. Musée de la Tapisserie de Bayeux est situé au : 13B Rue de Nesmond, 14400 Bayeux

0,850 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-cathedrale-de-bayeux-155.html
https://www.google.fr/maps/place/49.275713,-0.703946
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Longues sur MerLongues sur MerLongues sur MerLongues sur Mer

8 km

Longuessur mer

Lien
Google
    Maps

Parking de l'église, assez bruyant et beaucoup de camping-cars, fourgons et camions de marchandises.

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/49.335437,-0.700587
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-longues-sur-mer-114.html
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Batteries de Longues sur MerBatteries de Longues sur MerBatteries de Longues sur MerBatteries de Longues sur MerLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Longuessur mer

Balade matinale pour la visite de la batterie de Longues.

1,5 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-batteries-de-longues-sur-mer-156.html
https://www.google.fr/maps/place/49.343409,-0.694147
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Château de CrèvecoeurChâteau de CrèvecoeurChâteau de CrèvecoeurChâteau de CrèvecoeurLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Mézidon

Nous avons beaucoup aimé ce château et ses nombreuses dépendances. Tout est en parfait état.

74 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-chateau-de-crevecoeur-157.html
https://www.google.fr/maps/place/49.122402,0.012717
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Sainte Thérese de LisieuxSainte Thérese de LisieuxSainte Thérese de LisieuxSainte Thérese de LisieuxLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Lisieux

C'est splendide, à ne rater sous aucun prétexte ! Si vous êtes en fauteuil ou si vous ne pouvez pas monter l'énorme escalier, il 
faut passer sur le côté et suivre le chemin où est le sens interdit (à pied ou fauteuil), vous arriverez directement dans la 
basilique. Avec le macaron PMR on peut se garer tout en haut et les emplacements sont grands. 

18 km

Pour éviter l’escalier prendre le sens interdit (à pied/fauteuil)

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-basilique-sainte-therese-de-lisieux-158.html
https://www.google.fr/maps/place/49.139838,0.236498
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Abbaye de JumiègesAbbaye de JumiègesAbbaye de JumiègesAbbaye de JumiègesLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Jumièges

Très belles impressionnantes ruines, on se sent tout petit. Il y avait beaucoup de brouillard en début de matinée.

93 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-de-jumieges-159.html
https://www.google.fr/maps/place/49.431984,0.819248
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Abbaye Saint GeorgesAbbaye Saint GeorgesAbbaye Saint GeorgesAbbaye Saint GeorgesLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

St Martin de Boschervil le

Jardin remarquable qui domine l'abbaye et la vallée. 

17 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-abbaye-saint-georges-de-boscherville-160.html
https://www.google.fr/maps/place/49.444294,0.965000
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Port de plaisance de RouenPort de plaisance de RouenPort de plaisance de RouenPort de plaisance de Rouen

10 km

Rouen

Lien
Google
    Maps

Aire avec tous les services plus douches y compris PMR, lave-linge et sèche-linge, prises 16A, sécurisé avec un badge pour ouverture des 
portes, très calme la nuit, un peu bruyante le jour mais on est dans un port.

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/49.447989,1.056691
https://www.handi-evasion.fr/voir-spots-aire-du-port-de-plaisance-7.html
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RouenRouenRouenRouenLien
  vers
     le blog

Lien
Google
    Maps

Rouen

Visite de quelques églises mais je n'ai pas noté les noms... 

3 km

https://www.handi-evasion.fr/
https://www.handi-evasion.fr/voir-balade-a-rouen-161.html
https://www.handi-evasion.fr/voir-cote-sauvage-quiberon-110.html
https://www.google.fr/maps/place/49.448018,1.058499
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https://www.handi-evasion.fr/

