La passée
aux canards
Ça vaut le détour
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La plage et l’entrainement des chevaux
de course
Selon la saison, en vous promenant le long de la plage,
vous pourrez apercevoir de nombreux chevaux. Ce
sont des trotteurs qui viennent sur le bord de mer pour
s’entrainer le long de l’eau.
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Les Gabions

Dans les marais, vous verrez des huttes camouflées
près de mares. Ces abris semi-enterrés s’appellent des
«gabions». Ici se pratique une activité de loisir traditionnelle : la chasse nocturne au gibier d’eau. Sur la mare,
le chasseur dispose des «appelants» (canards vivants)
et des leurres (canards en plastique) : le cri, chant ou
sifflement des premiers et la vue des seconds attirent
les oiseaux qu’on veut chasser.
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Départ de Varaville (le Hôme)
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Ferme du Hôme Varaville

Cet ensemble est typique des grandes fermes de
Normandie. L’habitation et les bâtiments agricoles
s’organisent autour d’une cour carrée.
Vous remarquerez le clocheton sur le toit de la maison,
qui servait autrefois à appeler les travailleurs des
champs pour les repas.
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Ça vaut
Pas à pas le détour

Pas à pas
Parking du poste de secours n° 1 du Hôme Varaville.
Coordonnées GPS : 706961/5463221.
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Prendre à droite et longer
la départementale D513
sur 60 m. Traverser la départementale pour prendre
la rue passant devant le
bowling. Au bout de 30 m
prendre la première rue à
gauche.
Après le centre équestre, traverser de nouveau la
départementale. Prendre la direction du Hôme Varaville à
votre gauche. Longer la route sur 260 m puis prendre la
rue indiquée en voie sans issue juste avant l’arrêt de bus.
Continuer tout droit et prendre le premier chemin de pierre
à droite afin d’entrer dans les marais.
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A la route goudronnée, prendre à
droite, puis le premier chemin à
gauche.

4

Après 850 m, au croisement, prendre à droite le petit
chemin en herbe. Une fois le camping dépassé, tourner à
gauche pour rejoindre la départementale D514. Traverser la
départementale, la longer vers la gauche avant de prendre
la première impasse à droite pour rejoindre la mer.
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Du parking, descendre sur la plage, prendre à droite et
marcher sur le sable jusqu’à l’extrémité de la promenade
Marcel PROUST à Cabourg. Arrivé à ce point, prendre la
route bitumée et continuer tout droit sur 500 m pour
traverser la départementale D514 en continuant toujours
tout droit.
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Au bout de l’impasse, une petite montée permet d’accéder
à la plage. Arrivé sur le sable, prendre à droite et marcher
jusqu’au deuxième poste de secours. Quitter la plage pour
retrouver le point de départ.
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