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Le groupe à Omaha Beach. © Photo NR  

 

Du lundi 3 au vendredi  7 juin, 93 adhérents de Rando Echiré ont participé au séjour à Portbail 
dans le Cotentin. Le lundi de Saint-Jean-le-Thomas, les randonneurs sont partis sur le GR 223 
vers le Bec d’Andaine avec une vue imprenable sur le mont Saint-Michel. Le groupe s’est 
ensuite installé au VVF Villages « La porte des Isles » à Portbail. Le mardi, le programme était 
centré autour du 75e anniversaire du débarquement en Normandie avec la visite du site 
d’Omaha Beach et du cimetière américain, l’après-midi visite du site de la pointe du Hoc et au 
retour, la visite de Sainte-Mère-Eglise. 
Le mercredi, randonnée au phare de Gatteville qui comporte autant de marches que de jours 
dans l’année, autant de fenêtres que de semaines et autant de paliers que de mois. Le circuit 
passe ensuite par Barfleur, ville classée parmi les plus beaux villages de France. Au retour, la 
visite de La Pernelle, dont la mairie est l’une des plus petites de France, a permis de découvrir 
un large panorama du phare de Gatteville jusqu’à Saint-Vaast-la-Hougue et l’île Tatihou. 
Le jeudi, sous un soleil radieux, le sentier des douaniers fait découvrir aux randonneurs le Nez 
de Jobourg avec sa côte déchirée et ses falaises granitiques culminant à 128 m. Le Nez de 
Jobourg a permis aux marcheurs d’admirer de nombreux points de vue sur les îles anglo-
normandes et la pointe de Goury et son port qui se trouve juste en face de l’île Aurigny. 
Le vendredi, une balade par le sentier côtier permet de découvrir les plages, les églises et le 
port de plaisance de Portbail. La fin du séjour passe par la visite de la fonderie installée à 
Villedieu-les-Poêles construite en 1865 où une centaine de cloches monumentales voient le 
jour chaque année. 
Un programme tout aussi attrayant sera proposé en 2020 avec un séjour en baie de Somme, 
avec entre autre la traversée de la baie et une randonnée entre Le Cap Gris-Nez et Le Cap 
Blanc-Nez, sites incontournables de la Côte d'Opale. Outre les randonnées pédestres des 
lundis, mardis, mercredis et jeudis et la marche nordique du samedi matin, Rando Echiré 
organise deux week-ends de randonnée programmés l’un à Meschers-sur-Gironde en 
septembre 2019 et l’autre dans la vallée de la Gartempe en octobre 2019. 
Renseignements : 06.08.21.96.07 ou 06.21.74.05.44, www.randechire.fr  


