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Les nouveautés 2022

Au travers d’une balade commentée de
7.5km, partez à  la  découverte de deux
vil lages aux histoires entremêlées et

intimement l iées au débarquement de
Normandie :  Asnelles  et  Meuvaines.  C’est

aussi  l ’histoire de la  mer,  des marais  et
d’un port  disparu.  L’occasion,  donc,  de

découvrir  le  terroir  qui  en découle avec
une dégustation de produits  locaux en f in

de balade.  
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Balades commentées

Au travers d’une balade commentée,  vous
découvrirez les  vi l lages de Saint-Gabriel-
Brécy,  Bazenvil le  et  Vil l iers-le-Sec.  Cette

boucle d’environ 9 ki lomètres sera
l ’occasion de découvrir  le  patrimoine

religieux et  architectural  qui  nous entoure,
notamment grâce à  une visite  guidée de la
chapelle  du Prieuré Saint  Gabriel .  Enfin,  la

gastronomie locale  sera également à
l ’honneur grâce à  une dégustation de

produits  locaux en f in de balade.  
 

St-Gabriel-Brécy, Bazenville, Villiers-le-Sec : 
3 villages, 3 héritages

Asnelles-Meuvaines : entre histoire et terroir



Les nouveautées 2022
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Animations 

Beach Art

Avec notre partenaire Anne-Ingrid LeGranche,  
nous vous proposons plusieurs activités  de Beach Art
pour enfants de 7  ans et  plus.  I ls  découvriront des
techniques de mandala et  dessin sur le  sable
(matériel  fourni) ,  et  réveil leront ainsi  leur côté
créatif  !

Course d'orientation à Creully

Qui arrivera à  destination en premier ?  Lors d 'une
course d 'orientation,  découvrez le  vi l lage de Creully

dans tous ses recoins,  au rythme des balises…

Concours de châteaux de sable

Château fort ,  château de plaisance,  grand,  petit ,
classique ou atypique,  vous aurez deux heures pour
créer le  meil leur château de sable et  convaincre le
jury !  Récompenses à  la  clé…  



Notre temps fort 2022
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Le Week-end Médiéval de Creully

Samedi 6  et  dimanche 7  août 2022,  un week-end médiéval  aura l ieu
au château de Creully et  ses  alentours.  Troupes de reconstitution
médiévale,  t ir  à  l ’arc,  saynètes,  danse et  musique médiévale,
combats,  t irs  au canon,  spectacles  équestres avec joutes,
spectacles  de fauconnerie…  Et  plus encore !  Tout y sera pour faire
revivre le  XVe siècle  le  temps d’un week-end.  Cela sera également
l ’occasion de découvrir  (ou redécouvrir)  le  château de Creully,
mais  aussi  les  producteurs et  artisans locaux qui  animeront un
marché du terroir .  Restauration et  buvette sur place.  



Plus d'informations
Office de tourisme Gold Beach - Bureau de Creully
12 Pl. Edmond Paillaud, 14480, Creully-sur-seulles

+332 31 80 67 08

Office de tourisme Gold Beach - Bureau de Ver-sur-mer
2 Pl. de l'Amiral Byrd, 14114 Ver-sur-Mer

+332 31 22 58 58

Office de tourisme Gold Beach - Bureau d'Asnelles
Rue du Débarquement, 14960 Asnelles

+332 31 21 94 02

Suivez-nous 

@goldbeachtourisme

#goldbeachtourisme

www.goldbeach-tourisme.fr


