
 

Distance de nav. : 25 milles  Durée : 1 j   Niveau : Initié   Particularité : plages et falaises 

Difficulté : ports à seuil, donc attention à la marée ; courants  Risques : à faire par beau temps du fait de 
l’absence de solution de repli, des hauts-fonds sur toute la zone d’accès à Grandcamp ou Courseulles et 
des falaises.   Vents dominants : NE et SO   Contraintes tirant d’air : néant  Tirant d’eau : selon marée                   

 

Fiches TOPO FVA en connexion : TOPO FVA 47 St Vaast La Hougue - Grandcamp Maisy 

 

PRESENTATION  

C’est un parcours historique : au départ de 
Grandcamp Maisy, nous dépassons les falaises de la 
pointe du Hoc, puis commencent les plages du 
débarquement : Omaha Beach, Gold Beach et le 
port artificiel d’Arromanches, dont les restes sont 
impressionnants, et enfin Juno beach. On s’arrêtera 
dans le port de Courseulles-sur-mer.  

Outre son intérêt historique, l’alternance de 
falaises, de plages et de petits villages rend le 
parcours attrayant.   

Devant les blocs du port artificiel d’Arromanches. 

ITINERAIRE DE NAVIGATION 

Extrait de la carte SHOM.  

Grandcamp, Port-En-Bessin et Courseulles étant des ports à seuil, il faut bien calculer ses heures de départ 
et donc choisir sa journée de navigation en fonction de la marée. L’idéal est de prévoir de partir le matin en 
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fin de marée haute, de s’arrêter dans l’avant-port de Port-en-Bessin à marée basse à midi, et d’arriver en 
début de marée haute à Courseulles dans l’après-midi. Les courants sont d’Est ->Ouest au jusant, et Ouest  
-> Est à marée montante. 

DEPART : PORT DE GRANDCAMP-MAISY                              GPS : 49°23’20’’N   1°02’52’’ W 

Les portes sont généralement ouvertes de 2H avant PM à 3h après PM.  La capitainerie donne les horaires 
d'ouverture et de fermeture des écluses, qu’on peut aussi trouver sur le site de la ville de Grandcamp-
Maisy http://www.grandcamp-maisy.fr/port-et-ostreiculture/plaisance/  
La plaisance occupe la partie ouest du port.  
Sanitaires (douches) et bac vaisselle à la capitainerie, nombreux commerces et camping à proximité.  
Une très grande cale est accessible (à l’extérieur des portes) pour la mise à l’eau. 
 

    
Port de Grandcamp. ① La cale (photo) dans l’avant-port, ② La capitainerie.   

NAVIGATION    

Au sortir de Grandcamp, prendre garde aux hauts-fonds des Roches de Grandcamp et se diriger vers la 
bouée nord n°1. A partir de là, la profondeur est suffisante. On double rapidement la pointe du Hoc, une 
des places fortes des fortifications allemandes, prise d’assaut par les rangers américains du Colonel Rudder 
le matin du 6 juin 1944. 

     

La Pointe du Hoc.                                                                Devant Colleville 

http://www.grandcamp-maisy.fr/port-et-ostreiculture/plaisance/


On double ensuite la pointe de la percée pour arriver devant la plage d’Omaha beach et le village de 
Colleville-sur-mer.   

Si vous êtes arrivés assez tôt et si le temps le permet, vous pouvez envisager de vous arrêter à Port en 
Bessin.  Attention l’entrée est étroite et l’accès est difficile par vent de secteur Nord. Le grand avant-port 
est accessible même quand le bassin à flot est fermé (ce dernier est accessible de PM-2H à PM), mais il 
assèche et est sujet à un fort ressac.  

   
Pause dans l’avant-port de Port-en-Bessin en attendant le flot. ① L’avant-port, ② La cale 

En sortant de Port-En-Bessin, on longe à nouveau 
la falaise jusqu’à apercevoir les restes du port 
artificiel d’Arromanches (Port Winston). Par beau 
temps et avec un voile-aviron, il est tout à fait 
possible de pénétrer à l’intérieur, et ça vaut le coup 
de le faire pour se rendre compte de l’œuvre 
titanesque qu’a été la mise en place de ce port, les 
caissons en béton ayant traversé la Manche avant 
d’être remplis pour protéger le débarquement 
depuis les navires de la flotte alliée.  Le nombre 
d’épaves indiquées sur la carte SHOM tout le long 
de la côte est tout aussi impressionnant.  

En sortant d’Arromanches, il faut parer la zone de conchyliculture devant Gold Beach (signalée par des 
bouées jaunes) et remonter au nord pour s’écarter du plateau de Ver avant d’arriver sur Courseulles dont 
l’entrée est matérialisée par une bouée d’eaux saines « Courseulles ».  

L’entrée dans Courseulles peut être un peu délicate (houle et ressac par vent de NNE).  

ARRIVEE : PORT DE COURSEULLES SUR MER                            GPS : 49°20’12’’N   0°27’27’’ W 

On pénètre dans l’avant-port par le chenal d’entrée, qui donne ensuite accès à deux bassins à flot: le bassin 
de Joinville (ouvert de PM-2H à PM+2H) et le nouveau bassin (ouvert de PM-3H à PM+3H).  

Comme à Grandcamp, une grande cale permet de mettre à l’eau  dans l’avant-port, avec un parking 
adjacent. On trouvera tous les commerces sur place, un camping à proximité.  

 

En yole de mer entre les blocs de Port Winston. 



   
Dans le bassin de Joinville. ① cale dans l’avant-port, ② Le nouveau bassin, ③ le bassin de Joinville. 

DECOUVERTE DU TERRITOIRE 

TOURISME 

 PNR des marais du Cotentin et du Bessin : https://parc-cotentin-bessin.fr/ 

 Batterie de Longues sur Mer 

 Musée du débarquement à Arromanches 

 Centre Juno Beach à Courseulles.   

PATRIMOINE MARITIME 

La Grandcopaise  à Grandcamp : Barque chalutière lancée en 1949 aux chantiers BARBANCHON et DOUCET 
de Cherbourg construite sur les plans d’un cotre de 1934. Durant près de 40 ans ce navire a pratiqué la 
pêche tant sur les côtes françaises qu’anglaises.  L’association du Torbouai l’a restaurée dans les années 
1990 et la fait naviguer. Allez les voir, ils nous ont très bien accueillis lors du Raid Normand organisé par 
Yole 27/ la FVA en 2019…  

 

POUR PREPARER SA BALADE, EN SAVOIR PLUS …  

CARTES 

 Carte SHOM n°7422 : De la Pointe de Barfleur  à la pointe de la Percée - îles St Marcouf 1/48.000ème  

 Carte SHOM n°7421 : De la Pointe de la Percée à Ouistreham 1/48.100ème  

 Carte SHOM n°7420 : Ports en Baie de Seine 1/17.500ème 

 Navicarte n°526-527 : Le Havre – Courseulles -  St-Vaast-la-Hougue 1/50.000ème 
 

    

https://parc-cotentin-bessin.fr/

