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Port de Honfleur



Etape 1

Kilomètres 679 km

Bivouac : camping La Paille-Haute à Boiry Notre Dame

GPS : 50°16'24"N         2°56'55"E 



Etape 2

Kilomètres 156 km

Départ de Boiry Notre Dame en direction  d’Arras et visite de la ville, célèbre 
avant tout pour ses places de style baroque flamand qui composent un 
somptueux écrin à l’Hôtel de Ville et au Beffroi classé patrimoine mondial par 
l’Unesco.

Continuer direction Douai, puis visite de la cité médiévale avec des rues 
étroites, des maisons basses (en torchis) et à pignons pointus.

Continuer direction Lille puis Bergues – visite de la ville flamande fière de sa 
culture, de ses traditions et de son patrimoine, une ville qui par la magie du 
7ème art a été transformée en capitale emblématique du Nord au travers du  
film de Dany BOON, « Bienvenue chez les Ch’tis»

Continuer direction Bray-Dunes – bivouac au camping Le Perroquet à Bray-
Dunes - GPS: N 51°4'34.99'' E 2°33'17.99‘’
Compter au minimum 3 jours



Etape 3

Kilomètres 275 km

Départ de Bray-Dunes et suivre D601 en direction de Dunkerque. Visite de la 
ville, le port, le beffroi. 

Continuer direction Calais et visite place Charles De Gaulle, cathédrale, tour de 
Guets, phare, puis direction Boulogne sur Mer par la route de la côte D940. 

Point de vue Cap Blanc Nez, Cap Gris Nez, puis suivre Wimerez, Boulogne sur 
Mer (visite du Nautica), le Touquet et bivouac au camping de l’Orée du Bois à 
Rang-du-Fliers Berck     GPS : N 50° 417858    E 1° 607571
Compter minimum 3 jours



Etape 4

Kilomètres              186 km

Départ Berck – camping l’Orée du Bois Direction Le Crotoy par D940-Valery 
sur Somme- direction Cap Hornu – le Hourdel par D3 puis D940 Ault – le 
Tréport – Dieppe – visite de Dieppe - la place de parc pour camping-car se 
situe près du bord de mer – puis départ direction Phare d’Ailly par D75, 
Veules les Roses, St Valery en Caux, Falaises d’Aval, Veulettes s/Mer, puis 
direction Etretat par D925, bivouac au camping municipal d’Etretat -
GPS : 49°42’1"N    0°12'55"E

Visite de la Mer des Falaises – village Etretat – maison Arsène Lupin 
Compter au  minimum 3 jours



Etape 5

Kilomètres 47 km

Départ Etretat en direction du Havre, suivre Pont de 
Normandie – visite Pont de Normandie– poursuivre 

direction Honfleur – visite de la ville, du port – bivouac au 
camping La Briquerie à Honfleur/ Equemauville 

GPS : 49°23'52"N 0°12'31"E 

Compter 3 jours au minimum



Etape 6

Kilomètres 68 km

Départ de Honfleur en direction de Deauville par D74, puis suivre la D513 direction 
Cabourg par la côte, passer le Pegasus Bridge pour rejoindre Douvre la Délivrance, puis
visite Courseules s/ Mer – place Juno Beach, – bivouac camping municipal “Le Champ de 
Course” à Courseules s/ Mer .

Compter 3 jours au minimum



Etape 7

Kilomètres 48 km

Départ Courseules s/Mer Continuer par D514 direction Arromanches 
s/Mer – visite du site St-Côme de Fresnes, puis continuer par D514 
jusqu’à Longues s/ Mer, suivre direction du site « Le Chaos », continuer 
sur Colleville sur Mer – visite du cimetière américain et de la plage 
Omaha Beach, visite de la Pointe du Hoc- visite de Roches de 
Grandcamp – Bivouac au camping du Joncal à Grandcamp Maisy.

GPS 49°23'17"N  1°3'5"W 

Compter au minimum 5 jours car les divers sites du débarquement 
méritent une visite. 





Etape 8

Kilomètres 148 km

Départ Grandcamp-Maisy direction N13, en direction de Corentan jusqu’à Ste-Mère Eglise – visite site -
puis suivre D971 St-Sauveur, Coutances, puis D971 Grandville par D973 Avranches puis direction Mont-St-
Michel par D43 puis D175. Camping à Haliotis Pontorson.

GPS : 48°33'28"N 1°30'52"W 

Pontorson est une ancienne cité fortifiée et la dernière ville normande avant la Bretagne. Au 14e s., 
Bertrand Du Guesclin, établi sur le Mont, en avait fait la capitale des joutes et des tournois. Aujourd’hui, 
l’étape demeure agréable. Son histoire et son patrimoine vous invitent à la découverte de son glorieux 
voisin le Mont-St-Michel. Compter 3 jours au minimum



Etape 9

Kilomètres 350 km

Départ Pontorson et suivre la D175 direction le Mont-St-Michel –
visite et bivouac  - Continuer direction St-Malo – visite – camping 
municipal – visite de la ville du port  - continuer direction Dinan –
visite région – bivouac camping Dinan – puis continuer direction 
Vannes, puis St-Nazaire (Pont de St-Nazaire)puis suivre D 213 
Noirmoutier- visite marais salants, ville, passage du Gois. 
Bivouac camping municipal «Le Clair Matin», près de la plage à 
Noirmoutier.

Compter 5 jours au minimum



Etape 10

Kilomètres 162 km

Départ Noirmoutier et suivre D38, puis direction les Sables d’Olonne par D137, puis
direction La Rochelle – camping du Soleil à la Rochelle – à 10 min. à pied du centre- ville. 
GPS : N 46°09'03", W 1°09'28"

Visite du vieux port, centre de la Rochelle, port des Minimes – Compter 4 jours au 
minimum – possibilité de visiter également Ford Boyard.



Etape 11

Kilomètres 159 km

Départ La Rochelle en direction de Châtelaillon Plage par D137, suivre Rochefort puis D733, direction 
Royan – prendre le bac – et retour sur terre ferme à Verdon sur Mer – visite de la Pointe du Grave, lieu 
unique où les eaux de la Gironde et l’Océan se mélangent – phare de Cordon puis suivre direction 
Soulac sur Mer – à noter une magnifique aire pour camping car – puis continuer par D101 direction 
Hourtin puis D6 – Lacanau Océan – camping les Grand Pins, Lacanau  – proche de l’Océan.

GPS : N 45° 0' 42‘’    W 1° 11' 39‘’ 

Visite du lac de Lacanau, de la boucle du Lion – Compter 4 jours au minimum



Etape 12

Kilomètres 225 km

Départ Lacanau en direction de Bordeaux par 
D6 puis prendre la rocade de Bordeaux et 
suivre direction Bergerac – visite de la région
St-Emilion, visite de Beynac. 

Bivouac Sarlat – aire camping-car “La Canéda”
GPS : N 44° 53' 45,06‘’  E 1° 12' 45,9''



Etape 13

Kilomètres 327 km

Départ de Sarlat en direction Figeac et visite de la ville et alentours caractérisés par des paysages naturels et 
pastoraux. À l’est de Collines et vallons rivalisent avec les monuments et les pics, puis par D840 direction 
Decazeville et suivre Rodez, parcours naturels des Grand Causses, visite Sevenac, puis arrivée à Millau par 
D809. Bivouac au camping “Huttopia” – Millau – GPS :44°6'8"N 3°5'26"E .
Visite du centre- ville – pont de Millau – promenade au bord du Tarn– compter 4 jours minimum



Etape 14

Kilomètres 154 km

Départ de Millau en direction d’Albi par D809 puis suivre 
direction Lodève, qui située à 30 mn de Montpellier, 
Béziers, Sète. On admire la grande diversité des 
paysages du Lodévois qui marque la transition naturelle 
entre le Larzac et le Languedoc. Arrivée à Frontignan 
Plage. Bivouac au camping Tamaris Sandaya. 
GPS  : 43°26'59"N  3°48'20"E 

Visite de Frontignan et diverses possibilités de visites car 
arrêt de bus devant le camping. Compter 3 jours au 
minimum.

Retour en Suisse




