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RANDONNÉE SUR LE GR 34 

 

Victor  Carton 
Pendant quinze ans, notre groupe des «mordus de la marche» a randonné sur le GR 34, sentier côtier qui fait 
le tour de Bretagne. Cette année, notre guide Michelle, nous a emmenés au Cotentin du 13 au 20 septembre, 
dans le département de la Manche, épargné par le Covid. Le groupe : Michelle et moi, Monique, Jean-Pierre, 
Hubert et Alfred.  
 

 
Le groupe des « Mordus de la marche 

Première halte: Bayeux ; petite ville de 10.000 
habitants, près des plages du débarquement et 
pourtant épargnée par les bombardements grâce à un 
bénédictin qui alla prévenir les Anglais que les 
Allemands avaient détalé. Sont donc restées intactes 

les maisons moyenâgeuses et la magnifique 
cathédrale Notre Dame, romano-gothique comme à 
Tournai mais 100 ans plus vieille. Autre curiosité, la 
Tapisserie de la Reine Mathilde, broderie de 70 mètres 
de long racontant la conquête de l’Angleterre par 
Guillaume le Conquérant ; Mathilde une princesse 
flamande avait épousé Guillaume et devint reine 
d’Angleterre ; tout ça se passa au onzième siècle.  
 
Michelle nous avait trouvé une table d’hôtes, «les 2 
caps» à Carneville; accueil, confort, cuisine, situation, 
prix, tout était parfait, à recommander. Autre bel 
endroit, le restaurant «La Maison Rouge» à Maupertus 
sur mer pour le cadre extraordinaire. Nous avons 
arpenté pendant six jours le nord du Cotentin, sur le 
sentier côtier, le cap de la Hague, le nez de Jobourg, la Michelle, notre guide 

 

Petite pause pour Victor et son épouse 
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pointe Jardeheu, le cap Levi, la pointe de Barfleur, la 
presqu’île de saint Vaast la Hougue et l’île de Tahitou.  
Partout des vestiges des guerres franco-anglaises 
(Jersey et Guernesey sont tout près) et des chapelles 
pour protéger les marins pêcheurs. Autre curiosité, 
l’usine de retraitement de La Hague ; ce n’est plus une 
usine, c’est une ville fortifiée de 300 hectares, 
ceinturée par une double clôture de barbelés ; c’est là 
qu’on traite les déchets nucléaires, notamment de 
Belgique ; elle emploie 5.000 personnes sur place et 
10.000 emplois indirects : impressionnant.                 

 

Les parapluies (de Cherbourg) sont restés au vestiaire, 
le soleil était radieux et les randonnées sont faciles. 
Bref une belle semaine de marche à 530 km de 
Tournai. 

 
Hubert devant un vestige de la guerre taguée  

 

Hubert et Alfred les pieds dans le sable 


