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COURSEULLES-SUR-MER

>

Circuit de 3 km 

La jetée des pêcheurs 
Construite au XIXe siècle, elle disposait d'une
sœur jumelle située parallèlement. Elles ont été
détruites sous l'occupation et la jetée actuelle
fut reconstruite après-guerre.

> Descendez 
le long du quai des Alliés.  
Étals à poisson
Ouverts en 2007, ces étals permettent aux pê-
cheurs de vendre au quotidien leur pêche du
jour. Au nombre de 12, loués à l’année, ils re-
présentent le fameux marché aux poissons. 

Bassin de Joinville   
Du nom du prince de Joinville, fils du roi Louis
Philippe qui devait être présent en 1831 pour la
pose de la première pierre du nouveau port. 

Bassin d’échouage et bassin de plaisance 
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Canon anti-char allemand KWK39 de 50 mm 
Exemple de l'artillerie que les Canadiens ont eu
à affronter sur Juno Beach face aux Allemands.
La ville était particulièrement armée par l'occu-
pant du fait de son port.

Char « Bold » des 1er Hussards
Le plus célèbre dans la gamme des blindés spé-
ciaux mis au point par les Alliés - double propul-
sion par chenille sur terre et par hélice sur l'eau
et doté d'un système de flottaison. Ce char a été
renfloué en mer en 1970.

Stèle de la combattante 
Panneaux commémoratifs sur le thème de la
« Combattante » : navire qui a pris part aux opé-
rations du 6 juin 1944. Le 14 juin, il embarqua
le général de Gaulle pour son premier retour en
France depuis l’Angleterre jusqu’à Courseulles-
sur-Mer. Des clous de chaussée permettent de
suivre la trajectoire des panneaux tout le long
de l’avenue. 
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Char « Bold » I Photo : F. Dupont

Jetée des pêcheurs I Photo : N. Papouin

> Départ
Près du carrousel place de Gaulle. 



Des visites historiques 
de Courseulles-sur-Mer sont régulièrement
organisées par l’office de tourisme.  

BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE
COURSEULLES-SUR-MER (14470)
5 RuE Du 11 NOVEMBRE - +33 (0)2 31 37 46 80

> Remontez le chemin, 
longez le mur du château, 
(ATTENTION TROTTOIRS ÉTROITS)

passez devant la place 
du marché et prenez à
droite rue Amiral Robert 
vous trouverez :   

Musée du Vieux Courseulles
Exposition d’objets de tradition populaire Nor-
mande, dentelles polychrome (de la manufacture
de dentelle Courseullaise), des maquettes de
bateaux des frères Labrèque et des outils de l’an-
cien chantier naval. 

Église Saint-Germain
En 1785, l’ancienne église de Courseulles située
alors près du cimetière menace de s’effondrer.
L'allée centrale du cimetière correspond aux
contours de l'église primitive. Il est également
possible d'y voir d'anciennes pierres tombales
de prêtres. Trop vétuste, elle fut détruite par la
tempête et un incendie. On décide alors d’en bâtir
une nouvelle dans le Clos Lucas, au cœur du
village. En 1786, l’église nouvelle est aux mains
des charpentiers et des couvreurs. Vous trou-
verez dans cette église une grande toile donnée
par l’empereur Napoléon III en 1869 « Saint-
Sixte et Saint-Laurent ».
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118 Parc Juno, les jardins de la mer  
Espaces d’informations sur l’histoire de Cour-
seulles-sur Mer et de son environnement naturel. 

Au détour d’un chemin 
vous découvrirez : 

Poste d’observation R666  
Bunker au cœur du dispositif défensif en lien
avec le poste de commandement, il constituait
un point avancé capable d’informer sur la posi-
tion et les mouvements ennemis. Accessible unique-
ment dans le cadre des visites du Parc Juno assurées par le Cen-
tre Juno Beach. 

Bunker R612 dit « Cosy » : 
Ainsi nommé en hommage à Cosy Atken, un sol-
dat du Royal Winnipeg Rifles Regiment qui était
chargé de la destruction du bunker.

Centre Juno Beach 
L’unique musée canadien des plages du Débar-
quement. Il vous fait revivre l’histoire du Canada
et l’implication de son peuple lors des conflits
de la Seconde Guerre mondiale.

Croix de Lorraine 
Symbole du débarquement du général de Gaulle
le 14 juin 1944, à cet emplacement. Il accomplit
ce geste fort pour ne pas tomber sous la tutelle
d’un gouvernement allié de libération, ce qui
permit de restaurer la souveraineté de la France.

Île de Plaisance 
Tire son nom de son terrain bordé sur trois côtés
par la rivière Seulles et à l’est par le bassin du
port. Plaisance, parce qu’un visionnaire du nom
de Nicolas Hervieux Duclos dès 1831 décida
qu’il ferait de ce terrain un lieu festif et ludique
sur le modèle du grand Tivoli à Paris. Ainsi cet
endroit fut le théâtre d’un vaste projet qui donna
naissance à des plaisirs gastronomiques ainsi
qu’à des activités de parc de loisirs au XIXe siècle. 

Parc à huîtres 
Au XVIIIe siècle, la ville comptait 300 parcs. Au-
jourd’hui, un seul subsiste.

Méandre de la Seulles 
La rivière Seulles mesure 71 km et prend sa sour-
ce dans le bois de Brimbois dans la commune
de Dialan-sur-Chaîne (anciennement nommée
Jurques).

Parc du chant des oiseaux 
Cadre naturel des bords de la rivière « Seulles »
offrant une aire de jeux pour les enfants.

Vieux moulin 
Ce moulin du XVe siècle appartenait au seigneur de
Courseulles qui en percevait les rentes. Il existait
auparavant deux roues au moulin pour moudre
le blé. Le site du moulin, plein de charme, était
très apprécié des peintres. Autrefois, il existait
proche du moulin un bateau-lavoir sur la Seulles.
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