
Sentiers de France 

 

 
 

Autotour SD18 -  
La voie de la liberté – retour sur l’épopée des GI 

américains en 1944 
Autotour de 14 jours et 13 nuits 

 
 
Vous suivrez les pas de la glorieuse 3em armée Américaine commandée par le 
général Patton de Cherbourg à Bastogne en Belgique. Imaginée dès 1944 par Guy 
de la Vasselais pour honorer l’incroyable parcours des américains qui relieront la 
Normandie à Metz en seulement 54 jours ! A chaque kilomètre, une borne 
témoigne du passage des libérateurs. Nous ne vous proposons pas uniquement 
un circuit historique, nous vous offrons de découvrir ou de redécouvrir la France 
avec des étapes alliant histoire militaire, gastronomie, Histoire de France, 
œnologie et patrimoine architectural. C’est un tour complet de ce que la France 
à de meilleur tout en suivant les traces des soldats débarqués en 1944.  

 
 

Le circuit  
 

Jour 1 – arrivée à Cherbourg  
 
Cherbourg, connue pour ses cinq ports et plus particulièrement pour son port militaire de premier ordre, à beaucoup 
à vous offrir. Prenez le temps de découvrir la cité de la mer nichée dans l’ancienne gare transatlantique, chef d’œuvre 
de l’Art-Déco. Vous pourrez grimper à bord du Redoutable, le plus grand sous-marin visitable du monde ! Retracez 
l’histoire de l’Homme et de la mer et particulièrement du Titanic qui avait fait escale dans le port de Cherbourg en 
1912. Une visite inoubliable !  
 

Jour 2 – Cherbourg, Sainte-Mère-Eglise, 
Utah Beach, Carentan et Saint-Lô 
 
Après avoir exploré Cherbourg, en voiture direction 
Sainte-Mère-Eglise connue grâce au soldat américain 
John Steel qui est malencontreusement resté 
accroché après avoir été parachuté sur le clocher de 
l’église lors de la mission Overlord. Vous trouverez 
dans le village, la première borne kilométrique de la 
voie de la liberté. Ne ratez pas la visite de l’Airborne 
museum entièrement dédié aux parachutistes 
américains. Après ce saut dans le passé, direction Utah 
Beach, l’une des cinq plages du débarquement sur 
laquelle a débarqué le 6 juin des centaines de soldats 

mais également la 2e DB du général Leclerc le 30 juillet 1944. Prenez le temps de visiter le musée qui retrace l’Histoire 
de cette plage. Vous continuerez votre route en direction de Carentan considéré par le général Eisenhower comme 
la clef du débarquement et qui aura été au centre des violents affrontements entre la 101e airborne Division et les 
soldats allemand. Le musée D-Day experience retrace l’histoire du village mais également du débarquement. L’étape 
se terminera à Saint-Lô où vous passerez la nuit.  
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Jour 3 –Saint-Lô – Mont Saint Michel 
 
Après la visite de l’ancienne cité fortifiée et 
de ses remparts, direction Avranches et 
son Scriptorial qui retrace l’histoire du livre, 
des papyrus égyptiens aux livres 
numériques. Vous y retrouverez 
également, les manuscrits des moines du 
Mont-Saint-Michel. Vous voilà de nouveau 
sur la route pour aller admirer et visiter le 
Mont : chef d’œuvre architectural, 
prouesse technique, summum de la finesse 
et de l’élégance dénommée à juste titre « 
La Merveille de l’Occident ». Puis vous 
visiterez la cité, ses remparts, ses ruelles 
étroites,  ses quelques petites placettes et 
sa minuscule église. Vous déjeunerez sur 
place et pourquoi pas, d’une fameuse 
omelette de la Mère Poularde dont la recette et la façon de la cuire se transmettent depuis plus de 150 ans ! C’est un 
saut dans le temps que nous vous proposons.  
 
Jour 4 –Le Mont Saint Michel – Saint-Malo  
 
En route pour la cité corsaire ! Découvrir Saint Malo, c’est déjà partir à l’aventure ! La vieille ville, protégée par ses 
remparts et son château, abrite de nombreux hôtels particuliers et de fastueuses demeures de granit. Des hommes 
célèbres, marins, aventuriers, écrivains ou anonymes tels ces pêcheurs au grand large ont fait l’histoire de cette ville 
que vous revivrez tout au long de votre promenade intra-muros.  
 

Jour 5 – Saint-Malo – Rennes – 
Chateaubriant – Angers 
 
C’est une grande étape que vous entamez aujourd’hui. 
Après votre visite de Saint-Malo, direction Rennes et son 
superbe centre historique ! Vous pourrez également 
découvrir le dernier musée de l’Armée de terre consacré 
aux transmissions et à son Histoire. Prenez le temps de 
flâner dans son centre-ville à la découverte des vestiges 
de notre passé. Vous reprendrez la route en direction de 
Châteaubrillant et de son château mais aussi de la 
Carrière des Fusillés, parcours mémoriel gratuit qui rend 
hommage aux 27 personnes fusillées en représailles de 
l’assassinat d’un lieutenant colonel allemand en 1941. 

Votre journée se termine à Angers où vous passerez la nuit.  
 
 
Jour 6 – Angers – Le Mans 
 
Angers classée première ville où il fait bon vivre offre 
de multiples visages. Son château fort imposant 
mérite le détour comme son musée des beaux arts 
ou la cathédrale Saint Maurice. Prenez le temps de 
vous balader dans son centre historique avant de 
prendre la route en direction du Mans où vous 
passerez la nuit. 



Jour 7 – Le Mans - Chartres 
 
Dirigez vous vers le musée et le circuit des 24h du Mans qui font la renommée de la ville et admirez les superbes 
voitures de collection qu’il abrite. Puis direction l’enceinte Gallo Romaine qui a protégé pendant plus de quinze 
siècles la cité de Plantagenêt et qui est considéré comme l’enceinte la mieux conservée après celle de Rome et 
Byzance ! Une visite du centre historique est obligatoire avant de rejoindre Chartres et son extraordinaire 
cathédrale. 
 
Jour 8 – Chartres - Fontainebleau 
 
Impossible d’aller à Chartres sans visiter sa 
cathédrale considérée comme la plus 
représentative du gothique et surtout la mieux 
conservée. Construite au XIIIe siècle sur les 
ruines d’une précédente cathédrale romane 
détruite en 1194 ! Haut lieu de pèlerinage, elle 
domine Chartres et la Beauce et est visible à 
plus de dix kilomètres de distance. Elle sera 
classée en 1979 au patrimoine mondiale de 
l’UNESCO. Avant de quitter Chartres et après 
avoir flâné dans son centre ancien, faites un 
petit détour par la maison Picassiette 
construite en morceaux de faïences et 
porcelaines ! Il est temps de rejoindre 
Fontainebleau et son superbe château 
transmis de souverains en souverains, du 
Moyen-Age au XIXe siècle. Plus de 800 ans d’Histoire qui fait de lui le plus meublé des châteaux de France, vous 
pourrez y découvrir plus de 1500 pièces d’art ! N’hésitez pas à arpenter les 130 hectares de parcs et jardins pour 
une fin de journée toute en douceur avant de rejoindre votre hôtel.  
 
Jour 9 – Fontainebleau - Provins 
 
Après un dernier tour en ville, direction Provins, la cité médiévale. Classée au patrimoine mondiale de l’Unesco en 
temps qu’unique témoin des Foires de Champagne des XII et XIIIe siècle, la ville vous offre un saut dans le passé 
unique ! Partez à la découverte de son patrimoine, la tour César, la Grange aux dîmes ou encore le Musée de 
Provins. Dans toute la ville se tient des spectacles pour vous faire découvrir le quotidien au Moyen-Age, inratable !  
 

 Jour 10 – Provins – Reims 
 
Aujourd’hui, direction Reims et ses vignobles. Nous vous 
conseillons de vous arrêter en route pour découvrir 
d’excellentes caves et faire le plein de champagne ! A 
Reims, impossible de passer à côté de la cathédrale, elle 
aussi inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Construite au XIIIe siècle elle est connue pour être la 
cathédrale dans laquelle furent consacrés 33 souverains 
au fil des siècles ! Baladez vous dans les ruelles de la ville 
avant de visiter les plus grandes maisons de Champagne. 
C’est une journée emplit d’Histoire et de découvertes 
œnologiques que nous vous offrons.  
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Jour 11 – Reims - Verdun 
 
Après avoir suivi comme les 9 jours précédents, la voie de la liberté, vous arrivez 
dans un haut lieu de notre Histoire : Verdun. Nous vous conseillons d’aller à l’office 
de tourisme pour acheter le Pass Champ de bataille qui vous permettra de visiter 
les 5 sites incontournables de Verdun : le Mémorial de Verdun, le Fort et Ossuaire 
de Douaumont, la Citadelle souterraine et le Fort de Vaux. Une journée riche en 
émotion et en apprentissage vous attend.  
 
Jour 12 – Verdun – Metz - Luxembourg 
 
Vous prendrez aujourd’hui la route en direction tout d’abord de Metz. Direction le 
centre Pompidou édifié en 2010 il est l’un des musées français le plus visité en 
dehors de Paris. Véritable chef d’œuvre architectural, il est entièrement dédié à l’art 
moderne et contemporain. Ne ratez pas cette merveille de modernité ! Après avoir 

parcouru le centre de Metz partez à la découverte de la Porte des Allemands, petit château fort à l’accès gratuit. 
Après cette journée riche en découvertes, vous quitterez la France pour le Luxembourg, toujours sur les pas des 
alliés.  
 
Jour 13 – Luxembourg - Bastogne 
 
Après une promenade dans le centre ville de 
Luxembourg vous partirez en direction des Casemates 
du Bock, tunnels qui servaient à se cacher et à se 
protéger lors des bombardements. Prenez un bol d’air 
frais en flânant sur le chemin de la Corniche pour une 
super balade le long de la rivière jusqu’à la porte de 
Grund qui offrira une superbe vue sur les façades et les 
toits de la ville. Vous prendrez en suite votre voiture 
pour parcourir les derniers kilomètres jusqu’en 
Belgique en direction de Bastogne où vous passerez la 
nuit.  
 
Jour 14– Bastogne 
 
Pour commencer la journée, rendez-vous au célèbre mémorial du Mardasson, lieu de mémoire de la bataille des 
Ardennes qui honore la mémoire des combattants américains tombés sur le sol Belge. Imprégnez vous de ce lieu 
unique avant de rejoindre le Bastogne War Museum qui offre aux visiteurs une expérience immersive au cœur de 
la bataille des Ardennes. Bastogne regorge de musées consacrés à la seconde guerre mondiale comme le 101 
Airborne Museum ou le Bastogne Barracks. Ces visites concluront votre circuit le long de la voie de la liberté, sur 
les pas des soldats suivant Patton dont vous retrouverez une sculpture dans le centre de Bastogne. Fin du circuit 
(possibilité d’une nuit supplémentaire à Bastogne, nous contacter.° 
 
 
 
 

 
 
 
 



Coté pratique 
 

La voiture   
 

Vous pouvez faire ce circuit avec votre propre voiture ou avec une voiture de location (non inclus dans les prix 
indiqués sur le site Web) Nous pouvons vous procurer une voiture de location (Merci de nous consulter) 
 

Les hôtels  
 

Sur ce circuit, nous vous proposons 2 formules qui se différencient par la qualité et le classement des hôtels. Vous 
trouverez ci-après la liste des hôtels où vous séjournerez, sous réserve de disponibilité lors de l’inscription.  
 

Autotour Luxe  SD18-L – hôtels 4 étoiles 
 

Autotour  Confort SD18-C – hôtels 3 étoiles 

 
Nos prix comprennent   
 

 13 nuits en formule nuit et petit-déjeuner dans des hôtels que nous avons sélectionnés parmi les meilleurs 
de leur catégorie.  

 Le carnet de route détaillé, villages, sites à visiter et hôtels.  Vous trouverez aussi des plans des villes 
traversées ou des circuits pédestres de villes à découvrir. Les cartes IGN de la région au 1/100000e (1 cm = 
1Km) 

 Le ou les guide(s) vert Michelin (guide touristique) de la région 
 Une carte michelin identique à celle de 1944 avec le tracé emprunté par les américains 
 Un numéro d’urgence disponible 24h/24  et 7j /7 

 

Ne sont pas inclus 
 

 Les voyages jusque la région visitée 
 Les repas du midi et du soir  
 Les coûts des visites des différents sites touristiques. 
 Les dépenses personnelles 

 
Début et fin du circuit 
 
Les circuits débutent et s’achèvent dans des villes où vous pourrez facilement prendre ou rendre une voiture de 
location. Le circuit commence dans la matinée du premier jour, souvent par une visite de la ville de départ. Nous 
vous conseillons d’arriver la veille en fin d’après-midi afin de mieux récupérer de votre voyage et être en forme 
pour mieux profiter de votre circuit. Le circuit se termine en fin d’après-midi dans la ville d’arrivée où vous pourrez 
rendre une voiture de location 
 
Pour se rendre sur place 
 
Avec votre voiture – Paris – Cherbourg par l’A13  
 

En train -  Trains entre Paris-Saint Lazare et Cherbourg (3h30 de trajet) 
 

En avion - Aéroport de Paris  
 
Prestations complémentaires possibles 
 
Nuit supplémentaire avant ou après le circuit, location de voiture etc. 
 


