ROADBOOK « COURT »

AVANT-PROPOS
Félicitations ! Vous participez au Rallye des Libérateurs du Normandie Energies Tour organisé par
le SDEC ENERGIE, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Mobilité.
Vous êtes inscrits sur le parcours « COURT ».
Vous êtes 49 équipages à vous présenter sur la ligne de départ de ce rallye qui se veut convivial et
qui vous emmènera sur les lieux emblématiques du DDay. Comme les années précédentes, quizz
et challenge viendront rythmer la journée que l’on espère sous le soleil !
Ce roadbook va vous accompagner tout au long de votre périple. Vous y retrouverez toutes les
informations utiles et les règles à respecter.

LA SECURITE
Le rallye se pratique sur des routes ouvertes à la circulation. Vous avez donc l’obligation de
respecter le code de la route.
Certaines portions de routes de campagne peuvent être dangereuses (manque de visibilité, virage
serré, etc.) : restez vigilants tout au long du parcours et adaptez votre vitesse.

LES PRINCIPES DU RALLYE




Vous devez parcourir la distance en limitant les détours … donc attention à bien lire la carte.




Prenez le temps d’admirer les sites et paysages !

Durant le parcours, il vous sera demandé de répondre à des questions. Soyez observateurs.
Il est inutile d’interroger les habitants, commerçants ou autres « autochtones » pour trouver
les réponses aux questions : toutes les réponses sont dans la nature …
Soyez attentifs à votre consommation … ce n’est pas une course de vitesse !

Et pour que cet événement reste convivial :
 La solidarité est de mise : donc si un concurrent est en détresse sur le bord de la route, merci
de vous arrêter.

 Il est interdit de dissimuler les indices qui permettent de répondre aux questions.
 Notre partenaire Laguerre Pneus vous propose une assistance en cas d’éclatement
crevaison : vous pouvez joindre Norbert et Alexandre au 06.18.10.05.69
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ou de

LE DEROULEMENT DU RALLYE
Avant le départ
 Il est préférable que votre véhicule soit rechargé entièrement au départ de la course. Vous
pouvez utiliser les bornes du réseau MobiSDEC disponibles autour du Mémorial de Caen (voir
paragraphe « la recharge sur le parcours »).



Merci de coller sur votre véhicule les deux adhésifs qui vous ont été remis lors du briefing.

Le départ
 Le départ sera donné du parking VL du Mémorial de Caen.

Le compteur kilométrique de votre véhicule sera remis à zéro juste
avant le départ

La pause-café
Une pause-café est organisée lors d’une étape au musée Radar à Douvres-la-Délivrande, entre
9h30 et 11h30.

Le déjeuner
Les deux parcours se rejoignent le midi pour un déjeuner au centre de vacances Les Tourelles à
Asnelles.
Les véhicules à charge lente pourront se recharger lors de la pause-déjeuner à proximité des
Tourelles.

Les réponses au questionnaire du matin seront collectées à votre arrivée aux
Tourelles.
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L’arrivée
L’arrivée et la remise des prix ont lieu à la ferme de Billy à Rots.
Les résultats seront donnés après l’arrivée du dernier concurrent du parcours, vers 19h00. Les
arrivées seront enregistrées jusqu’à 18h30. Passé 18h30, vous serez hors délai et vous ne pourrez
plus être classé.

Les informations de votre compteur et vos réponses aux questions seront
collectées à votre arrivée pour permettre d’établir le classement.

LA RECHARGE SUR LE PARCOURS
Le département du Calvados est équipé d’un réseau de bornes de recharge MobiSDEC,
qui compte à ce jour 224 bornes dont 8 bornes rapides :
mobisdec.fr.
Les bornes MobiSDEC sont matérialisées sur le parcours par
un petit logo MobiSDEC (voir paragraphe légende).
Un badge MobiSDEC vous a été remis avant le départ. Il vous
donne un accès gratuit et illimité aux différents points de
charge situés sur le parcours.

Le badge MobiSDEC d’accès aux bornes doit être
restitué après le rallye.

Borne rapide MobiSDEC
Borne accélérée
MobiSDEC



Nous vous laissons la maîtrise de la fréquence et de la durée des arrêts pour effectuer
d’éventuelles recharges.



Les bornes du réseau restent ouvertes au public pendant le rallye ; il est donc possible que
certaines d’entre elles soient déjà occupées à votre arrivée.



Pour vous permettre d’anticiper la disponibilité des bornes, vous pouvez télécharger sur votre
smartphone, l’application MobiSDEC :
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LE CLASSEMENT
Cet événement n’est pas une compétition mais il est prévu de récompenser les meilleurs d’entre
vous. Le classement prendra en compte 3 critères :
1 - Votre kilométrage : évitez les raccourcis et faites preuve d’un bon sens de l’orientation…
sinon, vous verrez le podium s’éloigner.
2 - Vos réponses aux questions : le parcours est jalonné de questions. Prenez le temps d’y
répondre.
3 - Epreuve du midi : pendant la pause-déjeuner, vous êtes invités à participer à une épreuve,
plus ou moins physique, qui vous rapportera des points pour le classement final.
Et surtout, n’oubliez pas que le plus important n’est pas de gagner mais de participer.

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/NormandieEnergiesTour/
@NdyEnergiesTour #NET2019

LA LEGENDE
 Borne du réseau MobiSDEC sur ou à proximité du parcours.

 Question à répondre sur les 2 feuilles jointes (partie 1 à rendre à ASNELLES et
partie 2 à rendre à votre retour à la ferme de Billy à ROTS).

TELEPHONES UTILES






Alban RAFFRAY – Directeur du rallye :
Philippe LANDREIN – Correspondant technique bornes et recharge :
Sandrine MARIE-LE BRUN – Organisation générale :
Laurence LEBORGNE – Organisation générale :
Laguerre Pneu – dépannage crevaison

06 08 61 38 58
06-83-99-51-94
07 72 41 93 38
07 72 41 93 43
06-18-10-05-69

En cas de panne sur une borne MobiSDEC, téléphonez au numéro de dépannage indiqué sur la
borne et/ou chargez-vous sur une autre borne sur le parcours du rallye. .
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C’eST ParTi !
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1

MEMORIAL DE CAEN
1 – En sortant du parking du Mémorial, prendre à droite puis la 1ère à gauche « Esplanade Brillaud
de Laujardière », direction Ouistreham.
2 – Au rond-point, continuez tout droit, direction Ouistreham.
3 – Au stop, prendre à gauche, direction Le Dénouement, puis Courseulles.
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6

5

4

3

4 – Au rond-point, continuez tout droit, direction Le Dénouement.
5 – Serrez à droite et au feu, prendre à droite, direction Hérouville-St-Clair
6 – Au feu, continuez tout droit, direction Hérouville-St-Clair

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

7

7
6

8

7 – Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D401, direction Hérouville-St-Clair et continuez sur la
D401.
8 – Au 2ème feu, prendre à gauche , D60, direction Lion/Mer
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11

10

9

8

9 et 10 – Au feu, continuez tout droit sur la D60, direction Lion/Mer

BIEVILLE-BEUVILLE
11 – Au rond-point, prendre la 1ère sortie.

9

14
15

13

12

16
11

12 – Au « rond-point », continuez tout droit.
13 – Au feu, continuez tout droit.
14 – Prendre à droite, D141, direction Blainville/Orne.
15 – Continuez à droite.

BLAINVILLE/ORNE
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18
16
17

20

19

16 – Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D141, direction centre ville.
17 – Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D141, autres directions.
18 – Au rond-point, prendre la 1ère sortie, D141, direction Blainville Le Parc.
19 – Au rond-point, prendre la 2ème sortie, direction Blainville Le Parc.
20 – Au rond-point, prendre la 3ème sortie, direction Bénouville.

BENOUVILLE
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23

22

24

21

20

21 et 22 – Au rond-point, continuez tout droit.
23 – Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite, D514, direction Ranville.
24 – Passez sur Pegasus Bridge et prendre la 1ère à gauche, direction Mémorial Pegasus. Garezvous sur le parking à gauche.

PEGASUS BRIDGE
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25

26

27

28

25 – Sortez du parking et au croisement, prendre à gauche.
26 – Au rond-point, continuez tout droit, direction Ranville.
27 – Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D37, direction Ranville.

RANVILLE
28 – Au rond-point, prendre la 1ère sortie puis la 1ère rue à gauche, direction « Cimétière
Britannique »
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28

29
30

32

31

29 – Prendre à droite.
30 – Prendre à gauche et suivre la rue des Monts.
31 – Prendre à gauche.
32 – Prendre à gauche et garez-vous aux alentours de l’église.

CIMETIERE BRITANNIQUE
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36
35

34

33
33 – Prendre « Chemin de Longueville ».
34 – Prendre à droite, puis au rond-point, prendre la 3ème sortie, D37, direction Bénouville.
35 – Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D514, direction Bénouville.
36 – Au rond-point, continuez tout droit, D514, direction Bénouville.

BENOUVILLE
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38

37

36

37 – Au rond-point, prendre la 1ère sortie, D35, direction St-Aubin-d’Arquenay.
38 – Au Stop, prendre à gauche, D35, direction St-Aubin-d’Arquenay et continuez sur la D35.

SAINT-AUBIN-D’ARQUENAY
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39

38

39 – Au rond-point, continuez tout droit sur la D35, direction Douvres-la-Délivrande, jusqu’à
Colleville-Montgomery.

COLLEVILLE-MONTGOMERY
Continuez tout droit et traversez Colleville-Montgomery.
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42b
42a

41

40

39

40 –Au croisement, continuez tout droit, direction Douvres-la-Délivrande.
41 – Au Stop, prendre à gauche, D35, direction Hermanville/mer.

HERMANVILLE-SUR-MER
42a – Au Stop, continuez tout droit.
42b – Prendre à gauche puis, au Cédez-le-passage, à droite, D35, direction Cresserons.
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43

42b

CRESSERONS
43 – Continuez tout droit sur la D35 et traversez Cresserons, direction Douvres-la-Délivrande.
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49
48
45
50
44

47

46

51

43

DOUVRES-LA-DELIVRANDE
44 – Au feu, continuez tout droit, D83, direction Langrune/Mer.
45 – Contournez la Basilique Notre-Dame et prendre à gauche, direction Pharmacie (route pavée).
46 et 47 – Continuez à droite, direction Bayeux.
48 – Au rond point, prendre la 2ème sortie, D7A, direction Langrune/Mer.
49 – Prendre à gauche, D7, direction Tailleville.
50 – Au rond-point, prendre la 3ème sortie, D7, direction Caen.
51 – Au feu, prendre à droite, D83, direction Basly.
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51
52

53
54

52 – Au croisement, prendre à droite, direction Thaon.
53 – Prendre à droite, direction Thaon, puis à gauche, D83, direction Thaon. Continuez sur la D83
jusqu’au Musée Radar qui est à votre droite.
54. Garez-vous sur le parking du Musée Radar  PAUSE-CAFE

MUSEE RADAR
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54

57
55

58
56

54. Quittez le parking du Musée Radar en allant sur votre droite.
55. Au rond-point, continuez tout droit, D83, direction Basly.

BASLY
56. Au Stop, prendre à droite, D79, direction Courseulles/Mer.

BENY/MER
57. Juste après le panneau Bény/Mer, prendre la 1ère rue à gauche puis la 1ère à droite « rue de
Bracqueville ».
58. Au rond-point, continuez à gauche, puis prendre à gauche à la « maison coquillages », « rue
d’Asnières ». Continuez tout droit jusqu’à Fontaine-Henry.
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61
60

59

58

59. Au Stop, prendre à droite et continuez sur la D170 jusqu’à Reviers.

REVIERS
60. Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite, D35, direction Ouistreham.
61. Prendre à gauche et garez-vous sur le parking du Cimetière Canadien.

CIMETIERE CANADIEN
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63

62
61

61. Quittez le parking du Cimetière Canadien et repartez vers la droite, direction Reviers.

REVIERS
62. Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite, D170, direction Couseulles/Mer et continuez tout
droit jusqu’à Courseulles/Mer.

COURSEULLES/MER
63. Au rond-point, prendre la 3ème sortie, D79, direction Ver/Mer.
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69

68

67

65
66

64

63

64. Au rond-point, prendre à droite, D12, direction Arromanches.
65. Après le château, prendre à gauche, direction Arromanches – Ver/Mer.
66. Prendre à gauche, direction Arromanches – Ver/Mer et contournez le bassin.
67. Prendre à gauche, D514, direction Arromanches – Ver/Mer.
68. Après les immeubles, prendre à droite, direction Croix de Lorraine. Passez sur le pont.
69. Prendre à gauche devant l’école de voile, continuez et garez-vous sur le parking à gauche ou à
droite.

CROIX DE LORRAINE
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71

70

69

69. Quittez le parking en continuant votre route.
70. Au feu, prendre à droite, D514, direction Ver/Mer.

VER/MER
71. Au feu, continuez tout droit, direction Asnelles, jusqu’à Asnelles.
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75

74

73

72
71

ASNELLES
72. Au camping municipal, prendre à droite.
73. Prendre à gauche, puis à droite après le parking pour rejoindre le front de mer.
74. Continuez tout droit sur le boulevard de la Mer jusqu’aux Tourelles.
75. Garez-vous sur le parking des Tourelles.

 Recharge des véhicules électriques à charge lente (kangoo, …).
 MERCI DE NOUS REMETTRE LA 1ERE PARTIE DU QUESTIONNAIRE
 CHALLENGES ET PAUSE DEJEUNER

 Départ au plus tard à 14h30.

27

1
2

3

4

1. Quittez le parking et rejoignez la Départementale.
2. Au Stop, prendre à droite et continuez tout droit, direction Arromanches.

LA GUERRE
3. Continuez tout droit, direction Arromanches.

ST-COME-DE-FRESNE
4. En haut de la côte, à la sortie de Saint-Côme-de-Fresné, prendre à droite et garez-vous sur le
parking de la table d’orientation.

PANORAMIQUE ARROMANCHES
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8

6

5

9

7

4. Quittez le parking, prendre à droite et continuez votre route vers Arromanches.

ARROMANCHES-LES-BAINS
5. Suivre la direction « Musée du Débarquement ».

ARROMANCHES
6. Prendre à droite.
7. Prendre à droite, D514, direction Port-en-Bessin-Huppain.
8. Prendre à gauche, D514, direction Port-en-Bessin-Huppain.
9. Prendre à droite, D514, direction Port-en-Bessin-Huppain.
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4

10

9

11

LA BRECHE
10. Au Stop, prendre à gauche, D514, direction Tracy/Mer.
11. Au rond-point, prendre la 1ère à droite, D514, direction Tracy/Mer.

TRACY/MER
11

12

MANVIEUX
12. Traversez Manvieux et continuez tout droit sur la D514 jusqu’à Longues/Mer.
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14

15
13

LONGUES/MER
13. Au feu, prendre à droite, direction Batterie de Longues.
14. Prendre à gauche à l’office de tourisme et garez-vous à droite sur le parking de la Batterie.

BATTERIE DE LONGUES
14. Quittez le parking et continuez votre route sur la D104.
15. A la Mairie, prendre à droite, puis à droite au feu, D514, direction Commes.
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17

16

15

COMMES
16. Continuez à droite, D514, direction Port-en-Bessin-Huppain.

PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN
17. Au rond-point, prendre la 1ère à droite, direction Zone portuaire.
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21

20

22

19

18

17
18 et 19. Au rond-point, continuez tout droit et longez le port.
20. Prendre à gauche, « toutes directions »
21. Prendre à gauche, rue du Nord, « toutes directions »
22. Prendre à la 2ème rue à droite, rue du Phare (Conseil : enlevez le mode Eco…) et continuez tout
droit, au travers du golf.
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23

24

22

25

23. Au sémaphore, continuez sur votre gauche.
24. Au Stop, continuez tout droit.
25. Au feu, prendre à droite, D514, direction Ste-Honorine-des-Pertes.
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26
25

STE-HONORINE-DES-PERTES
26. Continuez sur votre droite, tout droit, jusqu’à Colleville-sur-Mer.

29

26
28

27

COLLEVILLE/MER
27. Continuez sur votre droite, D514, direction St-Laurent/Mer.
28. Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite, direction Cimetière américain.
29. Garez-vous sur le parking du Cimetière américain et rendez-vous au Cimetière américain.

CIMETIERE AMERICAIN
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29

30

31

32

29. Quittez le parking du Cimetière américain et retournez vars le rond-point.
30. Au rond-point, prendre la 2ème sortie, direction Port-en-Bessin-Huppain.
31. Prendre la 1ère à droite, D208, direction Surrain.
32. Continuez à gauche, D208, direction Surrain.

36

32

33

35

34

33. Au croisement, avant le panneau Surrain, prendre à gauche, D123, direction Russy et continuez
tout droit.
34. Au Stop, continuez tout droit, D123, direction Russy.

RUSSY
35. Continuez sur votre droite.

ETREHAM

36

37

38a

36. Au Cédez-le-passage, prendre à droite, D206, direction Crouay.
37. A 500 mètres, prendre à gauche (petit panneau vert « vélo »)
38. A la fourche, prendre à gauche.

37

39

38b

40
41

42

38b. A l’intersection, continuez tout droit, D153, direction Maisons.
39. A la fourche, prendre à droite, direction Sully.
40. Au croisement, prendre à gauche, C1.

SULLY
41. Prendre la 1ère à droite, C3, direction Vaucelles.
42. Au Stop, prendre à gauche, D613.
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42

43

44

BAYEUX
43. Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D5A, direction Caen et continuez tout droit jusqu’au
Musée de la Bataille de Normandie.
44. Après 1 km, tournez à gauche et garez-vous sur le parking du Musée Mémorial de la bataille de
Normandie.

MUSEE DE LA BATAILLE DE NORMANDIE

39

44

46

45
47

44. Quittez le parking du Musée et continuez à gauche vers Caen.
45. Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D572, direction Tilly-sur-Seulles.
46. Au rond-point, prendre la 1ère sortie, D572, direction Tilly-sur-Seulles.
47. Au rond-point, prendre la 3ème sortie, D572, direction Caen.
48. Au rond-point, prendre la 2ème sortie, D613, direction Caen.
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48

48

50

49
51

49. Au rond-point, prendre la 4ème sortie, D613, direction Martragny.
50. Au rond-point, continuez tout droit, D613, direction Martragny.

ST LEGER
51. Après l’entrée de St-Léger, prendre la 1ère route à gauche, D82, direction Creully.
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53

54

52

55

51

MARTRAGNY
RUCQUEVILLE
52. Prendre à droite, D126, direction Coulombs.
53. Au Stop, prendre à droite.
54. A la fourche, prendre à gauche et au Stop, à gauche.
55. Prendre à droite, direction Cully.
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55
56

58
57
60
59

61

CULLY
56. A la fourche, au château d’eau, prendre à droite.
57. Continuez à droite.
58. Au croisement, prendre en face, rue de Richemont.
59. Au cédez-le-passage, continuez vers la droite.

SECQUEVILLE-EN-BESSIN
60. Continuez vers la droite.
61. Continuez vers la gauche.
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63

61

62
62. Au Stop, prendre à gauche, D83, direction Douvres-la-Délivrande.
63. Prendre 1ère à droite, D126, direction Lasson.

BRAY
NEUF MER
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63

64

65

66

LASSON
64. Prendre à droite, D126, direction Caen.

ROSEL
65. Après la mairie de Rosel, prendre la 2ème route à droite, D170, direction Rots.

ROTS
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Continuez tout droit jusqu’à la Ferme de Billy située à votre droite (à 300 mètres après le panneau
« Rots »).
66. Entrez dans la ferme et garez-vous.

VOUS ÊTES ARRIVÉS !

Visitez, goutez les produits de la ferme,
profitez des lieux en attendant les résultats !

46

