Ça vaut le détour

Wn 60
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C’est un vestige du mur de l’Atlantique, célèbre dispositif
de défense élaboré par l’armée allemande lors de la Seconde Guerre Mondiale. Situé sur un plateau dominant
la plage près du vallon nommé « La Révolution », le Wn
60 abritait une quarantaine d’hommes et fut pris à revers par les soldats américains vers 9h du matin le 6 juin
1944. Aujourd’hui, on peut toujours y voir des tranchées
creusées en zigzag et des tobrouks (abris circulaires). Le
Wn 60 offre une vue panoramique exceptionnelle sur
Omaha Beach.

Cimetière Américain de Normandie
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Inauguré en 1956, le Cimetière Américain à Collevillesur-Mer surplombe la plage d’Omaha. Il s’étend sur 70
hectares et accueille les corps de 9 387 soldats américains tombés au cours de la bataille de Normandie.
Concession perpétuelle faite aux Etats-Unis, le cimetière
honore fièrement la mémoire de ceux qui ont sacrifié
leur vie pour défendre la liberté à travers sa chapelle, son
mémorial, son jardin des disparus et son Visitor Center.
À voir : la cérémonie de la descente des couleurs a lieu
le soir, une heure avant la fermeture du site.
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Propriété du Conservatoire du littoral, sous gestion
du Département du Calvados, ce sentier parcourant
dunes, bois et coteaux, vous fera parfois oublier que la
mer se situe à seulement quelques mètres ! Au lieudit le Ruquet, vous trouverez un bunker appartenant au
Wn 65 qui abrita le quartier général du génie américain
en charge de la construction du port artificiel d’Omaha
Beach. A côté de ce bunker se trouve une stèle commémorant la « Indian Head », la 2nde DV d’Infanterie US, qui
a débarqué au lendemain du Débarquement.
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Quitter le parking et remonter le long de l’itinéraire vélo
(marcher en tournant le dos à la mer).

1

Au bout de la voie, emprunter la petite route sur la gauche
sur 100 m.

2

Prendre le chemin à gauche. À l’orée du bois, gravir le
chemin à droite, l’escalier et poursuivre à flanc de côteau
sur 800 m. Monter par le sentier à droite, celui-ci s’élargit
pour devenir un large chemin.

3

Suivre la route à droite et tourner à gauche vers le Hameau
Cabourg.

4

S’engager à droite sur le chemin de terre jusqu’à la vallée
des Moulins.

5

Prendre la petite route à droite et redescendre jusqu’à
l’intersection franchie à l’aller (numéro 1).

6

Descendre sur la gauche, traverser la route et monter à
travers le bois en face. Prendre à gauche, passer le parking et
prendre la route à gauche en longeant la clôture. Contourner
le rond-point d’entrée du cimetière militaire américain par la
droite. Faire quelques mètres à droite et suivre à gauche,
puis à droite, le long de la clôture. Continuer par le chemin en
sous-bois, descendre avec prudence, franchir deux ruisseaux,
aller tout droit puis remonter en bordure du plateau.

7

Prendre le 2e chemin à droite. Monter par la route à gauche,
sur 100 m. À la stèle, tourner à droite, passer derrière le
panneau de l’aérodrome A 21C et, après 80 m, suivre le
chemin à gauche vers la mer. Veiller à bien refermer les
barrières à moutons.

8

Descendre la pente raide à droite, traverser le parking du
Ruquet (blockhaus) en diagonale vers la mer et prendre le
sentier à droite, en arrière de la dune, sur 750 m.

9

En contrebas du cimetière américain, gravir à droite le
sentier en bois. A mi-pente, tourner à gauche, dépasser la
table Mulberry, monter jusqu’au blockhaus puis redescendre
par un des chemins ramenant au parking de départ.
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