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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX  - UN PEU D’HISTOIRE

Bayeux est une ville située dans le département du Calvados,

au cœur du bocage normand, et à quelques kilomètres des

plages du Débarquement, est la « capitale » du Bessin. Elle

fut rendue célèbre par la tapisserie de la reine Mathilde. Son

histoire est associée au nom de Guillaume-le-Conquérant.

Bayeux a été fondée à l’époque gallo-romaine, sous le nom

d’Augustodurum. C’est alors la capitale des Baiocasses, peuple de

l’ancienne Gaule, au 1er siècle avant notre ère. Un évêché y aurait

été fondé par saint Exupère vers 360.

De nombreux Normands y habitent dès le début du Xème siècle. Le

rattachement du Bessin au duché de Normandie a lieu en 924.

Rollon épouse Pope, fille du gouverneur de Bayeux et a un fils,

Guillaume Longue-Epée qui fut assassiné en 943.

Vers 1050, Guillaume-le-Conquérant, confie l’évêché à son demi-

frère Odon de Conteville. Elle atteint alors son apogée. L’Evêque

joue un rôle important lors de la bataille d’Hastings et fait agrandir

sa cathédrale.

Le XIIème siècle marque son déclin. En 1105, la ville est envahie et

incendiée par Henri 1er d’Angleterre qui dispute le duché de

Normandie à son frère Robert Courteheuse. Elle fut occupée pendant

la guerre de Cent Ans et délivrée en 1450 par la bataille de

Formigny.

A la veille de la Révolution, c’est surtout une ville ecclésiastique.

Bien que près des plages du Débarquement, Bayeux est la seule

grande ville à n’avoir subi aucune destruction pendant la seconde

guerre mondiale de 1439-1945, et fut la première ville de France

à être libérée.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX - LA VILLE

Le centre-ville de Bayeux est traversée par l’Aure, qui offre de

jolies vues sur les belles maisons que l’on croise et les décorations

florales.

La ville est composée de maisons en pierre, ou à pans de bois. Pour

les découvrir, il faut flâner dans les rues Saint-Jean et Saint-Martin.

L’Office de tourisme se trouve dans une auberge du XIVème. Autres

belles demeures des XVIIème et XVIIIème dans la rue Franche, la rue

des Ursulines et la rue Générale-de-Dais.

De nos jours, Bayeux s’attache

à entretenir les savoir-faire

traditionnels qui ont fait sa

renommée. La dentelle tient,

avec la céramique, une place

privilégiée.

En 1830, la dentelle occupait

plus de 20 000 ouvrières à

domicile dans Bayeux et ses

environs. Quant à la manu-

facture de porcelaine de

Bayeux, fondée en 1812, celle-

ci est reconnue pour ses

productions destinées à l’équi-

pement des laboratoires de

chimie.

Elle s’est hissée pendant plus

de 150 ans au premier rang

des créateurs français des arts

de la table et reste très

recherchée des amateurs.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX - LA CATHEDRALE

La cathédrale Notre-Dame de Bayeux est construite à

l’emplacement de deux ou trois sanctuaires, dont il ne reste rien.

L’église actuelle remonte au XIème siècle et a subi maintes

modifications au cours des siècles. Elle est de styles roman et

gothique. C’est un bâtiment imposant.

Elle fut dédicacée le 14 juillet 1077 par l’archevêque de Rouen,

entouré de Lanfranc, archevêque de Canterbury et primat

d’Angleterre, de Thomas, évêque de Bayeux et archevêque d’York,

en présence de Guillaume, duc de Normandie et roi d’Angleterre et

de tous les barons.

A l’époque la cathédrale de Bayeux comptait parmi les réalisations

les plus importantes de l’école romane normande.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX  - LA CATHEDRALE

Les flèches de la cathédrale datent du XIIIème siècle, elles s’élèvent

à 75 m.

La tour centrale de 80 mètres, quant à elle, est de style flamboyant

et fut érigée au XVème siècle.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX - LA CATHEDRALE

Le chœur est entouré de grilles en fer forgé des XVIIème et XVIIème siècles.

On peut également visiter le trésor, charmante construction du XIIIème,

greffé sur le déambulatoire, où sont conservés statues et meubles

anciens, et la salle capitulaire des XIIème et XIIIème siècles, adossée à la

tour nord de la façade.

On remarque l’ornementation des murs. L’intérieur de la cathédrale est

très lumineux. La majorité des fenêtres sont dépourvues des vitraux, ce

qui permet à la lumière de pénétrer dans l’édifice.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX - LA CRYPTE

La crypte, située sous tout le chœur de la cathédrale, date du

XIème siècle. Les piliers sont décorés d’anges, dont certains piliers

sont des anges musiciens.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ BAYEUX - LA TELLE DU CONQUEST

Au centre culturel Guillaume-le-Conquérant, ancien séminaire du XVIIIème, ne pas manquer la visite de La Telle du Conquest, dite

tapisserie de la reine Matilde. Il s’agit là d’un document unique de l’histoire de Normandie.

Gigantesque broderie exécutée sur une bande de toile longue de 69,55 m sur 50 cm de large, elle décrit en 58 scènes la conquête de

l’Angleterre par les Normands de Guillaume-le-Conquérant. Elle met en scène plus de 600 personnages, 200 chevaux, une quarantaine de

navires et des centaines d’animaux et figures mythologiques. Elle a sans doute été réalisée en Angleterre un peu avant 1077 à l’initiative

d’Odon, évêque de Bayeux, demi-frère de Guillaume-le-Conquérant. Remarquer les navires vikings ou drakkars, les javelots normands et les

lances anglaises, la flèche tuant Harold, venant du ciel, les mouvements des chevaux, la perspective donnée grâce aux différentes couleurs.

Telle une bande dessinée, elle nous transporte en pleine épopée médiévale. C’est tout simplement époustouflant.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o OFFICE DE TOURISME

Pont Saint-Jean – 14400 BAYEUX
▪ En 2016, Bayeux fête les 30 ans des fêtes médiévales du 26 juin au 3 juillet

▪ Toutes informations touristiques et adresses d’hébergements

o TAPISSERIE DE BAYEUX

Centre Guillaume-le-Conquérant

13 bis rue de Nesmond – 14400 BAYEUX
▪ Visite audioguidée (14 langues disponibles avec commentaire enfant

▪ Salle d’interprétation, salle pédagogique, cinéma (français et anglais)

▪ Ouvert tous les jours – 1er mars au 31 octobre de 9 h à 18 h 30

- du 1er novembre au 29 février 9 h 30  à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

– et chaque jour dernière admission 45 mn avant fermeture

- fermeture annuelle en janvier

o LES FILS CROISES BRODERIE-DENTELLE

2 rue de la Poissonnerie – 14400 BAYEUX
▪ Atelier – Boutique – démonstration et enseignement 

▪ de la dentelle aux fuseaux

▪ possibilité d’essai et de démonstration gratuite

o MUSEE MEMORIAL DE LA BATAILLE DE NORMANDIE

Boulevard Fabian Ware – 14400 BAYEUX
▪ Situé à quelques minutes des plages du Débarquement, il relate à travers une 

scénographie claire et moderne toute la Bataille de Normandie.

▪ Un film d’archives de 25 mn est également projeté dans la salle de cinéma du 

musée.

▪ Tarifs : adulte : 7 €, Groupes : 5,50 €, gratuit pour les moins de 10 ans

 02 31 51 28 28

Fax 02 31 51 28 29

info@bayeux-tourism.com

www.bessin-normandie.com

http://bayeux-bessin-tourisme.com

 02 31 51 25 50

Fax 02 31 51 25 59

www.bayeuxmuseum.com

tapisserie@mairie-bayeux.fr

www.mairie-bayeux.fr

 02 31 08 18 95

martine-dentelle@caramail.com

www.mapado.com/france/les-fils-croises-broderie-

dentelle

 02 31 51 46 90

Fax 0231 51 46 91

bataillenormandie@mairie-bayeux.fr

www.bayeuxmuseum.com
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Arromanches les bains est connue pour son port artificiel construit pendant la 2nde

guerre mondiale, dont ont voit encore les vestiges. C’est une œuvre unique dans

l’histoire. Elle lui conféra une notoriété mondiale. Encore aujourd’hui les visiteurs

viennent y voir les vestiges. Un pont suspendu et du matériel militaire sont disséminés

dans la ville, pour commémorer ce qui s’y est déroulé.

La baie d’Arromanches les bains est entourée de deux falaises et le bord de mer est

agrémentée par une promenade et de jolies petites plages de sable dorée.

Découverte du… PAYS DU BESSIN/ ARROMANCHES

www.arromanches.com
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ LA POINTE DU HOC

La pointe du Hoc bordée de falaises de 30 mètres d’à pic, situé dans le

département du Calvados en Normandie, faisait partie du mur de

l’Atlantique édifié par les troupes du maréchal Rommel pendant la

seconde guerre mondiale. Les casemates possédaient 6 pièces d’artillerie

de 155 mm qui pouvaient balayer à la fois les plages dites d’Omaha et

d’Utah au pied du Cotentin. L’aviation américaine avant le débarquement

du 6 juin 1944 a criblé le terrain et les blockhaus, ouvrant la voie à un

arrosage d’obus de marine. De nos jours, c’est un important lieu de

commémoration.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ LA POINTE DU HOC – CARNET D’ADRESSES

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

o POINT D’INFORMATION POINTE DU HOC

14450 CRICQUEVILLE EN BESSIN
- ouverture : du 1er avril au 31 octobre – tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

du 2 novembre au 31 mars - du vendredi au lundi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h

- fermeture : les 1er novembre, 25 décembre et 1er janvier

o LE MUSEE DES RANGERS

14450 GRAMCAMP-MAISY
- Histoire de l’unité d’élite américaine les Rangers : photographies, maquettes

- ouverture : du 15 février au 15 mai (fermé le lundi) de 13 h à 18  h

du 16 mai au 31 octobre de 9 h 30 à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30 (fermé lundi matin)

o OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL

16 rue Emile Demagny

14230 ISIGNY-SUR-MER

 02 31 51 90 70

Fax 02 31 51 90 69

pointeduhoc@wanadoo.fr

www.calvados-

tourisme.com/diffusio/fr/decouvrir/sites-

monuments/cricqueville-en-bessin/pointe-du-hoc-

debarquement-sur-les-plages-de-normandie-

dday_TFOPCUNOR014FS0008S.php

 02 31 92 33 51

Mairie  02 31 22 64 34

Fax 02 31 22 99 95

www.grandcamp-maisy.fr/culture-et-loisirs/musee-des-

rangers

 02 31 21 46 00

Fax 02 31 22 90 21

www.tourisme.fr/1760/office-de-tourisme-isigny-sur-

mer.htm
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ ENVIRONS DE BAYEUX

Le pays du Bessin, près de Bayeux en Normandie, regorgent de sites intéressants. On peut y découvrir des résidences

seigneuriales, des manoirs, des châteaux fortifiés d’époque médiévale, des prieurés, des abbayes. Tous ces bâtiments

témoignent de la richesse historique de cette région.

o PRIEURE DE SAINT GABRIEL BRECY

Ce prieuré du XIème siècle, lieu privé, est un lycée horticole.

La chapelle est ouverte lors des manifestations. L’été des

visites guidées sont possibles. Les extérieurs, les jardins des

simples, et la roseraie de l’école se visitent librement toute

l’année.

 Centre d’enseignement horticole

1 rue du Prieuré

14480 SAINT GABRIEL BRECY

 02 31 80 10 20

Fax 02 31 80 99 33

lycee@cefph.com

www.cefph.com

o JARDINS DU CHATEAU DE BRECY
Château de Brecy

Route du château

14480 SAINT GABRIEL BRECY 
 02 31 80 11 48

www.chateaux-france.fr/chateau-de-brecy

 Jardin du XVIIème siècle. 

 Nombreuses sculptures, parterres de broderies de buis d’après Claude Mollet.

 Eglise du XIIIème – XIVème siècles.

 Visite libre avec carte et description de 45 à 60 mn.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ ENVIRONS DE BAYEUX

Ci-après, des lieux à visiter dans le pays du Bessin, en Normandie.

o CHATEAU DE CREULLY
Cette puissante forteresse médiévale édifiée entre le XIème et le XVème

siècle, domine la rive droite de la Seulles. Ce fut la propriété de

Colbert, ministre de Louis XIV. Aujourd’hui, propriété communale, du

matériel et des photographies de journalistes anglais, canadiens et

français, de la deuxième guerre mondiale y sont exposés.

12 place Edmond Paillaud

14480 CREULLY

 02 31 80 67 08

Fax 02 31 80 66 98

Tourisme.creully@orange.fr

www.creully.fr

o CHATEAU DE FONTAINE HENRY
Ce château des XVème et XVIème siècles surplombe la petite vallée de la Mue. Sa façade est richement sculptée. 

3 place du château

14610 FONTAINE HENRY

02 31 80 00 42

  06 89 84 85 57

contact@chateau-de-fontaine-henry.com

www.chateau-de-fontaine-henry.com

 A visiter une collection exceptionnelle de mobilier et de tableaux de maître. 

 De mi-juillet à fin août chaque vendredi de 22 h 30 à minuit des visites théâtralisé aux flambeaux, en costumes, et en musique de la Renaissance.
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Découverte du… PAYS DU BESSIN/ ENVIRONS DE BAYEUX

Ci-après, des lieux à visiter dans le pays du Bessin, en Normandie.

o ABBAYE SAINT MARTIN DE MONDAYE
L’église et les bâtiments conventuels forment un bel ensemble classique du XVIIIème siècle. L’ensemble est occupé par des moines

prémontrés. Le Canada et la Grande-Bretagne ont fait de cette abbaye un mémorial spirituel pour toutes les troupes tuées au cours
de la bataille de Normandie.

14250 JUAYE MONDAYE
 Visite libre de l’église toute l’année. 

 Visite guidée par un religieux de l’église abbatiale.

o CHATEAU DE BALLEROY – MUSEE DES BALLONS

Le château de Balleroy a été construit en 1631 d’après les plans de l’architecte François Mansart. Il inspira le château de

Versailles. Dans l’un des communs du château a été créé le premier musée des Ballons en 1975, par le propriétaire Malcom

S. Forbes. Tous les ans, en juin, on peut assister à des lancers de montgolfières.

14490 BALLEROY

 02 31 21 60 61

Fax 02 31 21 51 77

reservation@chateau-balleroy.com

www.chateau-balleroy.com
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Découverte du… PAYS DU COTENTIN/ CARTE DE LA NORMANDIE
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