DIMANCHE 05 AVRIL 2015
Yves Vaille et André Lesage vous donnent rendez-vous au club à 9 h00
Le parcours,
-Direction : au stop à droite, prendre l’avenue de la mer, puis à droite, reprendre le club tout
droit sur Douvres en passant devant l’église de Luc.
Sortie de Luc à gauche et à droite au bout de la rue.
Au stop à gauche direction de hermanville, tout droit.
Direction Colleville Montgomery (gauche, droite), à gauche ; Colleville, à gauche au stop.
Colleville au feu à droite, puis 3 ème feu à droite ; CAEN-CABOURG (droite).
Rond point ; caserne des pompiers, rond point Caen-Cabourg, puis 2 ème rond point,
Rond point PEGASUS, direction Ranville, au rond point, prendre Franceville, puis au rond
point de Franceville (la barque) monter l’avenue de la mer tout droit jusqu’au bout
Bar PMU pause café……….
Redescendre l’avenue de la mer, au rond point, tournez à gauche, direction : CABOURG
Toujours tout droit jusqu’à l’entrée de Cabourg, à droite, puis rond point à gauche.
Passer le feu à l’église, tout droit vers DIVES SUR MER, passer le pont de la Dives,
Tout droit dans Dives, jusqu’au feu de la 4 voies. Prendre à gauche et rester sur la gauche,
Le rétro-musée de pompiers est au 1 er feu à gauche. Parking et visite du musée.
Suivant l’heure, retour par PORT GUILLAUME et la place de la république : (les halles,
la lieutenance), puis retour derrière les halles à droite, beau point de vue sur l’église de
(Guillaume dédiée à sainte Mathilde) .
A gauche devant l’église, au 1er feu à droite, aller au 2 ème feu, tournez à gauche (4 voies)
Au rond point tout droit (direction A13, Dozulé) .Au stop, à gauche jusqu’au rond point.
Prendre la direction de Varaville par la chaussée. A la sortie de Varaville au stop,
Prendre à gauche direction Caen et aux pépinières de bavent, tournez à droite,
Direction Gonneville en auge (4 km), contournez l’église par la droite et descendez la rue.
Au bout de cette rue, tournez à gauche et 50 m après, prenez à droite le petit raidillon,
C’est la 4 ème maison sur la gauche, n°7 Rue des Pommiers, toute la façade en fer forgé :
Parking et APERO !
RETOUR : L’église de Gonneville, prendre à droite. Au calvaire tourner à droite, puis aller
tout droit jusqu’à la route de Cabourg- Franceville. Prendre à gauche, passer Franceville au
rond-point, direction Sallenelles, Caen.
Arrivés au rond-point de Ranville, prendre « Pegasus « », rond-point de Bénouville, puis
direction Ouistreham par la voie express. (18 km)
Yves Vaille et André Lesage Tel : 06.30 .91.48.10 ou 06.59.53.91 Mail :
mars.lesage@orange.fr. La remorque sera assurée par Yves Vaille : 06.69.03.88.79

