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Ouistreham / Caen
La Vélo Francette

Départ
Ouistreham

Durée
1 h 02 min

Niveau
Je débute / En famille

Arrivée
Caen

Distance
15,70 Km

Thématique
Bord de mer, Villes &
Villages de caractère

Au départ de Ouistreham et de sa gare ferry : plage du
débarquement plus connue sous le nom de code "Sword",
vous longez le canal de l’Orne et son ancien chemin de halage
aménagé en voie verte reliant le littoral à Caen. Au passage
les cyclotouristes pourront admirer le pont de Pegasus Bridge,
lieu historique du D-Day. Une piste cyclable les conduira
jusqu’au port de plaisance de Caen, cité d'histoire avec son
Mémorial pour la paix et les édifices de Guillaume le
Conquérant : château, abbayes…

Voie verte de Ouistreham à Caen le
long du canal de l'Orne

Section facile au départ de l’esplanade de la plage
d'Ouistreham ou du terminal ferry. Suivre la piste cyclable puis
la voie verte qui longe le canal de l'Orne jusqu’au port de
plaisance de Caen.

Offices de Tourisme

Office de Tourisme d'Ouistreham Tél : 02 31 97 18 63
Office de Tourisme de Caen Tél : 02 31 27 14 14

SNCF

Gare de Caen

Trains grandes lignes intercités Paris Saint-Lazare -
Cherbourg
Trains grandes lignes intercités Caen - Le Mans -Tours
Trains régionaux TER (accessibles aux vélos) desserts
Rennes, Rouen, Saint-Lô, Coutances, Lisieux, Alençon

Plus d'informations sur les trains en Basse Normandie

À ne pas manquer

Ouistreham : une balade sur l'esplanade de la plage Riva -
Bella, le marché au poisson.

Caen : le quartier du Vaugeux qui a conservé son charme
moyenâgeux avec ses maisons en colombages, la vue sur la
ville depuis les remparts du Château, le musée du Mémorial.

Marchés

Ouistreham :

mardi et samedi matin, place de la Granges aux Dîmes
Marché aux poissons : tous les matins toute l'année sur
le port

Caen :

le dimanche matin place Courtonne
vendredi matin place Saint-Sauveur

http://www.ouistreham.fr/office/accueil/
http://www.caen-tourisme.fr/
http://www.ter.sncf.com/basse-normandie


Voie cyclable
Liaisons
Sur route
Alternatives
Parcours VTT
Parcours provisoire

Départ
Ouistreham

Arrivée
Caen
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