
                  
 

L’application lit des cibles (Tags NFC - technologie sans contact et / ou QR-
code) et donne ainsi accès à de multiples informations.
Vous avez la possibilité – en fonction de votre téléphone – d’explorer les 
différents parcours et points d’intérêt via deux technologies : 
- La lecture de tags NFC pour les téléphones Android
- Le scan de QRCodes pour les téléphones Android, Windows Phone et iOS (un 
lecteur est inclus dans l’appli)

Etape 3
je lance l’appli

(je vérifie que la fonction NFC est 
activée sur mon téléphone - logo NFC 

ou picto paramètre téléphone)

Etape 4
j’applique mon téléphone

sur la cible NFC ou
je flashe le QR code

Etape 5
j’accède

aux contenus
correspondants

et je me laisse guider

Etape 1 
je télécharge 

l’appli

Etape 2
je repère

une des bornes
qui jalonnent
les parcours

Manchois 

Une initiative de :

Pour plus d’informations, venez nous voir !
For more information, come visit us ! 

 
Office de Tourisme de La Haye du Puits

5 rue Emile Poirier
50250 LA HAYE

+ 33 (0)2 33 46 01 42 

www.tourisme-lahayedupuits.fr 

Nous disposons de la Wifi gra-
tuite dans nos locaux pour télé-
charger l’application.      

We have free wifi to download 
the digital application.

: Comment ça marche ?

Tablette disponible en location 
auprès de l‘Office de Tourisme*.
(*prêt sous conditions et sous réserve de dis-
ponibilité. Se renseigner auprès de l‘Office de 
Tourisme)



UN CIRCUIT UNIQUE SUR UNE  
BATAILLE ESSENTIELLE DE LA LIBÉRATION DE 
LA NORMANDIE.
 
Ce circuit, rayonnant autour de La Haye du Puits, 
vous permettra de découvrir, sur les lieux mêmes 
des événements, ce que furent ces rudes combats 
livrés au cœur du bocage.  En marchant dans les 
pas des hommes des 82nd (Airborne), 79th, 90th 
et 8th (Infantry) Divisions américaines vous com-
prendrez ce que fut la Guerre des Haies, cette ba-
taille inattendue mais emblématique de la Libéra-
tion en Normandie. 

Circuit pedestre Circuit voiture

4 rubriques pour plaire 
au plus grand nombre

 
Durée : 1h00
Distance : 2 km
Public : Tout public avec 
une rubrique pour les plus 
jeunes

Points forts :  
Découvrez la Haye du 
Puits et son histoire à 
travers un circuit pédestre.

Patrimoine :
- Le donjon
- L’ancienne gare 
- Le monument de la 79th 
USID
- La place De Gaulle
- L’église 

DÉCOUVREZ LA LIBÉRATION DE LA HAYE DU 
PUITS ET SES ALENTOURS À TRAVERS UN CIR-
CUIT DE VILLE.

Ce parcours d’une heure environ, vous fera décou-
vrir la Guerre des Haies sur le territoire de La Haye 
du Puits à travers les monuments et édifices emblé-
matiques de la cité : donjon, église, gare, place De 
Gaulle... Mais bien que conçu dans cette perspec-
tive, cet itinéraire est aussi un formidable prétexte 
pour mieux connaître La Haye du Puits grâce à la 
rubrique « Patrimoine », qui s’ouvre sur l’Histoire 
plus générale de la cité.

ENJOY A CITY TOUR OF LA HAYE DU PUITS 
HIGHLIGHTING ITS WW2 HISTORY AND 
MORE…

In a one hour tour, you are invited to discover the 
history behind the Liberation of the area through 
the main sights of the town (old castle’s keep, 
church, train station, De Gaulle main plaza…) ac-
ting as true markers of the events. But thanks to 
“Heritage” dedicated section of this application 
you will also enjoy discovering other items of his-
torical or cultural interest of the city.

Fiche du parcours Fiche du parcours

City Tour
Battlefield Drive

Chaque arrêt est composé de 4 rubriques indépendantes que le visiteur consulte 
à sa guise, selon son intérêt, sa disponibilité…

Un court récit et des vidéos d’archives 
vous plongent au cœur de l‘action entre 
monts imprenables et haies infranchis-
sables.

Un sujet d’intérêt pour les enfants est il-
lustré et développé dans un vocabulaire 
adapté.

Une courte introduction et quelques ima-
ges en couleurs permettent de découvrir 
un objet, véritable témoin de notre His-
toire.

Une synthèse efficace et des archives vari-
ées éclairent les autres points d’intérêts du 
patrimoine aussi bien bâti que culturel.

 
Durée : 2h30
Distance : 45 km
Public : Tout public avec 
une rubrique pour les 
plus jeunes

Points forts :  
Découvrez le territoire 
sur les lieux mêmes de 
l’Histoire.
 
Patrimoine :
- Mont de Doville
- Abbaye de Blanchelande 
- Château de Sainte 
Suzanne 
- Donjon du Plessis
- Mont Castre
-Montgardon
-La Haye du Puits

A UNIQUE TOUR ON THE BATTLEFIELD OF AN 
ESSENTIAL ACTION OF THE NORMANDY CAM-
PAIGN.
 
Let’s discover through this driving tour around La 
Haye du Puits what the tough fighting in the hed-
gerows was on the exact spots where it took place. 
By walking in the footsteps of the men of the 82nd 
(Airborne), 79th, 90th and 8th (Infantry) US Di-
visions, you will be given a chance to experience 
what this unexpected but iconic battle was and un-
derstand how it turned into the “Hedgerows’ Hell”. 

« UN TERRITOIRE DE MEMOIRE 
hORs DEs sENTIERs BATTUs »
« UN TERRITOIRE DE MEMOIRE 
hORs DEs sENTIERs BATTUs »


