
UIA-GRANVILLE - Récit d’une journée dans le B E S S I N - 21 Octobre 2021

Sept heures du matin, nous nous retrouvons presque tous devant le CRNG. Le car, avec Sébastien aux 

commandes, nous attend.

Le ciel est bien plombé, le vent a soufflé toute la nuit et continue encore. Il a amoncelé sur les caniveaux

le feuillage des arbres, il les a déshabillés. A 143 Km/h on ne fait pas de détail entre les branches malades, 

les bateaux mal calés et les feuilles presque mortes.

Nous partons, nous sommes 42, au lieu de 45, trois manquent à l’appel ; peut être par une panne de réveil, 

ou peut être pour avoir été très attentifs à la météo... En tous cas, le taux d’abstention pourrait faire pâlir 

nos partis politiques.

Certains d’entre nous somnolent, la nuit a été courte ; d’autres échangent leurs idées sur l’évolution de

la météo, pour la journée à venir, sur le programme de la journée et leurs attentes.

Après une heure de route, le soleil nous fait coucou, pour mieux disparaître. Nous ne tarderons pas à 

arriver à Bayeux.

Afin de nous préparer, Rémi brosse un tableau des principaux lieux qui vont jalonner notre périple. 

Bayeux, justement, cité médiévale, coquette, fut la première où la voix du Général De Gaulle résonna 

après le débarquement allié. Ville de Guillaume le Conquérant et de Mathilde, une sorte de Pénélope 

normande, qui dans l’attente, au lieu de tricoter, inventa le neuvième art.

Par la suite c’est Joël, qui nous lira et dans un registre moins sérieux, quelques passages du Petit Futé, sur 

la spécialité gastronomique locale… « le cochon ». Pas bien original direz-vous mais, deux particularités 

pour faire que le cochon de Bayeux monte au grade de spécialité : d’une, ce n’est pas n’importe quel 

cochon, c’est un cochon coquet ; il n’est pas noir, il n’est pas blanc…il est noir et blanc, les plus 

prétentieux disent que le cochon de Bayeux inspira, notre Courrèges national, couturier qui imposa son 

style dans les années ‘60…je n’y crois pas. De deux, ce n’est pas tout le cochon qui intéresse le 

gastronome, ce n’est que le jambon. Oui, car ce sympathique animal est nourri comme un roi : céréales, 

noix, et autres délices, ainsi, la chair persillée de son arrière-train fait de lui quelqu’un de si désiré.

La séquence sur les caractéristiques de ce « vivipare mange tout » est clôturée par Claude, qui nous 

raconte une véritable histoire de cochons : il s’agit d’un cochon qui tenait à changer de sexe, et qui réussit 

son pari : ainsi il devint enrillette…

A 9h30 nous arrivons au site de Longues s/Mer, première escale, pour tout dire, mouillée, très 

mouillée…le ciel est tombé sur nos têtes.

BATTERIE ALLEMANDE DE LONGUES S/MER

Les 4 canons sous les casemates Le poste de direction des tirs



Unité de tir

Etat d’une des unités suite au tea-time

Cette batterie allemande, bien située et protégée, était constituée de 4 gros canons 45 MM, (calibre plus 

petit que le craignaient les alliés) et qui assurent une portée jusqu’à 22 km, bien abrités sous des 

casemates conséquentes ; dépôts de munitions, des tranchées au tour, creusées en zigzag afin de casser 

l’onde expansive des explosions, et au-delà, des zones minées. La pièce maîtresse de l’ensemble était le 

poste de calcul des tirs, placé au bord de la falaise. Par chance, suivant le récit des alliés, ce poste n’avait 

pas été achevé dans les temps. Cela a privé les Allemands d’une précision de tir laquelle, peut être, aurait 

changé le résultat du débarquement du 06 juin 1944. Point faible de la batterie, le nombre d’artilleurs, 

200, et leur état d’épuisement. Hitler avait été obligé, lors de l’opération Barbarossa, de réduire le nombre 

de soldats sur le front de l’Atlantique. La batterie fut prise par les Anglais le 06 juin, assez rapidement.

Une lettre d’archive atteste que le Préfet avait notifié fin mai aux communes de la zone, que des exercices 

militaires auraient lieu dans les jours à venir, et qu’il était donc conseillé à la population, de rester à 

l’intérieur ainsi que de protéger leurs bétails. Pressentiment ? Information ?

LE CHATEAU DE CREULLY

Deuxième étape, le château de Creully. Contents de retrouver un lieu couvert, tant pis pour la visite des

extérieurs, comme bien l’exprime le dicton de notre beau terroir : « il flottait comme vache qui pisse »

beaucoup quoi…

Le château, situé à quelques Kms à l’intérieur des terres, comporte une histoire riche, en tant 

qu’expression architecturale à travers son évolution depuis son origine, XII S. à nos jours. Outre les 

changements, adaptations au gré de modes et des souhaits des propriétaires successifs, ce château, a le 

privilège d’être le premier bâtiment civil en Normandie dans lequel l’arc en ogive fut employé. La voûte 

de la grande salle d’apparat le témoigne. Seules l’ Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux Femmes, à

Caen, avaient utilisé ces techniques auparavant.

Dans l’histoire plus récente, et dans le cadre de la bataille de Normandie, le château joua un rôle 

primordial. C’est dans son enceinte que le Général Montgomery installa son QG. Il reçut le Roi

Georges VI, W. Churchill, et le Général De Gaulle lors de son passage à Bayeux.



Également, dans la tour carrée du château, fut installé l’émetteur relais de la BBC. L’alimentation 

électrique nécessaire était assurée par une dynamo couplée au pédalier d’une bicyclette retournée et 

actionné manuellement.

Midi, ah! Quel moment !, personne n’osait en parler, mais attendait tous…Joël, lentement, savourant déjà 

chaque plat, nous fait part du menu : Kir, avocat au saumon fumé, tajine d’agneau, charlotte au chocolat, 

café…on s’y voit déjà …

Le rêve de Joël… À l’auberge de la Mue

Nous partons du restaurant, vers 14h30, destination Arromanches-les-Bains.

Première visite de l’après midi ; le cinéma à 360°. Suivant l’avis de nombreux participants ce n’est pas 

une riche expérience. D’une part, la disposition circulaire des écrans, et la position des spectateurs, 

empêchent de suivre ce qui se passe sur les différents écrans. D’autre part, le film présenté commence, et 

termine, par le témoignage d’un soldat anglais, bien sûr déjà âgé, qui raconte son expérience mais, en 

anglais et non traduit. Le reste du film, sauf le tout début, est une suite d’images d’époque, des gens, des 

tirs de chars, des mortiers, des soldats qui avancent, etc. sans fil conducteur.

Plus intéressante est la visite du Musée, avec ses maquettes à différentes échelles et dynamiques, qui 

montrent de manière très pédagogique et accompagnée par les explications fournies par le guide du

musée, la construction du port artificiel par les Anglais.

A 17h30 nous sommes partis pour Granville.

Du moment que nous avions commencé la visite des lieux couvert, la pluie, qui avait été torrentielle le 

matin…cessa laissant place à un beau soleil qui nous accompagna pendant tout le chemin du retour. Nous 

arrivons à notre belle Monaco du Nord à 19h30.

Belle journée, riche en nouvelles connaissances, et en bonne compagnie

Nous pouvons être sûrs que nos organisateurs nous régaleront bientôt avec une autre belle destination.

Daniel Rostagno


