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Histoire

La fontaine d’Arlette
Ce monument, situé dans le cœur du Val d’Ante à Fa-
laise, symbolise la rencontre de Robert Le Magnifique et 
Arlette, la mère de Guillaume le Conquérant. 

« Robert, 6e duc de Normandie, rentre de chasse. Près 
d’une fontaine, il distingue une jeune femme lavant son 
linge au milieu. Ils ont dix-sept ans. Il est subjugué par 
sa beauté. Elle s’appelle Arlette et est la fille d’un pelle-
tier falaisien… Aux alentours de Noël 1027, naîtra de leur 
union le petit Guillaume… »
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En cas d’urgence

Météo

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers

Ça vaut le détour

Château Guillaume le Conquérant
(Falaise)
Dès l’an mille, le château de Falaise est une imposante 
place forte édifi ée en pierre par les premiers ducs de Nor-
mandie. Typiques de l’architecture anglo-normande, ces bâ-
timents associent l’effi cacité défensive d’un refuge impre-
nable et le confort d’un palais royal. L’ensemble se dresse 
à l’intérieur d’un rempart nouvellement restauré fl anqué de 
quinze tours. Pour comprendre les multiples fonctions et 
l’évolution de ce château, suivez le guide qui vous présente 
l’histoire et les caractéristiques du monument, évoquant 
tour à tour ce lieu de vie civile et militaire, d’administration 
et de pouvoir. (Visite possible)
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Vallée de la Baize
La Baize et ses affl uents 
forment un réseau hydro-
graphique long de plus de 
118 km, caractérisé par 
des cours d’eau clairs et 
rapides s’écoulant dans 
des vallées aux pentes 
souvent boisées. Les 
fonds sont pierreux et caillouteux et les écoulements 
variés. Faune : la qualité et la variété des habitats aqua-
tiques et la bonne qualité de l’eau sont à l’origine de la 
présence de nombreuses frayères à saumon atlantique 
(Salmo salar) et à truite de mer (Salmo trutta trutta). La 
population de truite fario (salmo trutta fario) est bien 
dense et l’écrevisse à pieds blancs (austropotamobius 
pallipes) est présente. Source : Diren Basse-Normandie

La fontaine Saint-Julien (Pierrepont)
La fontaine Saint-Julien est la source d’un petit cours 
d’eau, le Boulaire, qui se jette dans la Baize. Les eaux de 
la fontaine passent pour avoir des vertus thérapeutiques. 
Elles étaient utilisées autrefois pour guérir les enfants 
atteints d’eczéma sévère : la riffl e.

Eglise de Martigny sur l’Ante
Datée du XIIIe siècle, cet édifi ce de style gothique est dédié 
à Saint-Martin de Tours. Il se compose d’un chœur et d’une 
nef rectangulaire surmontée d’un clocher en ardoise du 
début du XIXe siècle. En entrant dans l’église, vous serez 
surpris par le mobilier tranchant avec la sobriété extérieure 
de l’édifi ce. Installés en 1924, un maître-autel et un retable 
du XVIIIe, provenant de l’Hôtel-Dieu de Falaise, trônent ma-
jestueusement. Ce transfert a permis à l’ensemble d’être 
épargné des bombes de 1944. Remarquables d’élégance, 
les trois autels de style Louis XV sont chacun surmontés 
d’une toile de très belle facture.(Visite sur demande)

6

Les Isles Bardel
Le terroir des Isles Bardel rassemble, entre les vallées de 
l’Orne et de la Baize, une grande diversité de paysages 
typiques de la Suisse Normande : haies bocagères, 
vergers, forêt, landes, falaises schisteuses, prairies hu-
mides...
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Bois de la Tour
Le domaine de la Tour est occupé en moyenne partie par 
des bois. Les bois du Roi, achetés au cours du XIXe siècle, 
ont été réunis aux “De la Tour” proprement dits. Les uns 
et les autres s’étendent au sud et à l’ouest du château sur 
430 hectares. Actuellement la surface totale des bois sur 
les communes de Villers-Canivet et Saint-Pierre-Canivet 
représente 550 hectares. Ils sont plantés d’essences très 
diverses : chênes, hêtres, bouleaux, acacias, châtaigniers, 
pins.
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circuit 11
Pas à pas

Parking des Bercagnes (au pied des remparts du Château 
Guillaume le Conquérant) - Falaise 
Longer les remparts jusqu’à la 
grande Tour Ronde (Tour Talbot) 
puis descendre la rue de la Roche 
vers la Fontaine d’Arlette. Après 
une éventuelle visite poursuivre, 
votre itinéraire jusqu’à une 
intersection avec une rue pavée. 
Bifurquer à gauche et passer 
devant le terrain de camping tout 
en rejoignant la voie panoramique. 

D

Prendre à droite et aussitôt à 
gauche. Suivre cette route jusqu’à 
la D157. Tourner à gauche avec 
prudence et passer sous le pont 
de l’A88. A hauteur du rond-point 
prendre la direction de Leffard.

Au carrefour suivant, tourner à droite vers les bois de Tupôt. 
Suivre cette voie dominée par des arbres centenaires, 
puis bifurquer à gauche sur le sentier herbeux jusqu’au 
hameau d’Eraines. Longer la ferme et traverser la D133 
en s’engageant sur le chemin en face qui se transforme 
progressivement en «  tunnel végétal  ». A hauteur d’une 
bifurcation poursuivre tout droit sur un chemin de plaine 
jusqu’à la D43. Longer à gauche la route sur 100m puis 
tourner à gauche. Suivre ce chemin ouvert jusqu’à l’orée 
d’un bois. Descendre à droite vers le ruisseau. (Attention 
zone très humide dégradée par les véhicules à moteur. 
Passage d’une chicane). Remonter vers la mairie de 
Pierrepont. 

Au carrefour, bifurquer à gauche, juste avant le pont, 
pour vous diriger (D245) vers Mesnil-Vin. Dans le village, 
continuer tout droit et prendre le 1er sentier à droite 
jusqu’à la Mondie. Engagez-vous à gauche dans un 
sentier suivant les contours de la Baize tout en traversant 
les hameaux du Bisson et de Fouboeuf. Dans ce dernier, 
descendre à gauche, traverser la rivière et commencer à 
escalader le coteau.

A mi-hauteur, bifurquer à droite et longer l’autre versant 
de la Baize jusqu’à la D21. Longer avec prudence cette 
départementale jusqu’au bourg de  Fourneaux le Val. 
A l’intersection, bifurquer à droite vers Cordey sur la 
D244. Suivre cette route sur 1km environ puis prendre 
la direction de St Martin de Mieux. Dans le hameau les 
Ardaines, prendre le chemin en face puis poursuivre tout 
droit vers Falaise. Faire 1,5 km environ et empruntez le 
tunnel passant sous l’A88 (très bruyant  !) et continuer 
jusqu’au rond point de la rocade de Falaise.

Traversez cette zone avec prudence en vous dirigeant 
vers le centre ville. Prendre la 1re route sur votre gauche 
et descendre vers votre point de départ en contournant 
le centre Hospitalier.

À l’extrémité du sentier, prendre à droite le chemin en 
traversant des habitations jusqu’à la D511. Traverser avec 
prudence la départementale et la longer sur la gauche. 
Puis s’engager aussitôt sur le chemin à gauche. Descendre 
jusqu’au Moulin des Loges. Au carrefour, tourner à droite 
et aussitôt à gauche vers 
le sentier fermé par une 
chicane (franchissable 
par des chevaux  ! ). 
Descendre puis sinuer 
sur les coteaux du 
Boulaire. Quitter le 
ruisseau pour escalader 
une difficile  montée qui 
vous mènera au hameau 
du Hamel à Rapilly. 

Suivre les lacets du goudron sur 300 mètres environ. Puis 
s’engouffrer à gauche vers le « chemin de l’Avenue » qui 
mène à l’église de Rapilly. Prendre la route à droite vers 
le bourg puis descendre aussitôt à gauche vers la D128. 
À hauteur des conteneurs de recyclage, emprunter le 
1er chemin à droite et descendre jusqu’à la Baize. Au 
croisement, tourner à gauche jusqu’à la D128 tout en 
traversant la Guérardière. Prendre à droite.

1

Après le « Pied Mouillé », s’engager à droite sur la 1re route 
qui se transforme en chemin. Suivre ce chemin pendant 
2 km En débouchant sur la route poursuivre tout droit et 
pénétrer (panneau de départ du circuit pédestre) sur un petit 
sentier sinueux en lisière du Bois du Roi. Tout en suivant 
cette sente, continuez jusqu’à une intersection. Prendre à 
droite, le parcours est plus accidenté. Progressivement le 
sentier s’élargit pour se transformer en chemin jusqu’à la 
D240. 

Prendre à gauche et longer la départementale. Traverser 
avec prudence la D157 et poursuivre tout droit tout en 
passant devant l’Eglise de Martigny-sur-l’Ante. Au carrefour 
«  quatre routes  », tourner à droite. Au calvaire, prendre 
à droite et le 1er chemin à gauche dans un bosquet. Au 
carrefour avec deux autres chemins, continuer tout droit.
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Château Guillaume le Conquérant
(Falaise)
Dès l’an mille, le château de Falaise est une imposante 
place forte édifi ée en pierre par les premiers ducs de Nor-
mandie. Typiques de l’architecture anglo-normande, ces bâ-
timents associent l’effi cacité défensive d’un refuge impre-
nable et le confort d’un palais royal. L’ensemble se dresse 
à l’intérieur d’un rempart nouvellement restauré fl anqué de 
quinze tours. Pour comprendre les multiples fonctions et 
l’évolution de ce château, suivez le guide qui vous présente 
l’histoire et les caractéristiques du monument, évoquant 
tour à tour ce lieu de vie civile et militaire, d’administration 
et de pouvoir. (Visite possible)
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présence de nombreuses frayères à saumon atlantique 
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dense et l’écrevisse à pieds blancs (austropotamobius 
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La fontaine Saint-Julien (Pierrepont)
La fontaine Saint-Julien est la source d’un petit cours 
d’eau, le Boulaire, qui se jette dans la Baize. Les eaux de 
la fontaine passent pour avoir des vertus thérapeutiques. 
Elles étaient utilisées autrefois pour guérir les enfants 
atteints d’eczéma sévère : la riffl e.

Eglise de Martigny sur l’Ante
Datée du XIIIe siècle, cet édifi ce de style gothique est dédié 
à Saint-Martin de Tours. Il se compose d’un chœur et d’une 
nef rectangulaire surmontée d’un clocher en ardoise du 
début du XIXe siècle. En entrant dans l’église, vous serez 
surpris par le mobilier tranchant avec la sobriété extérieure 
de l’édifi ce. Installés en 1924, un maître-autel et un retable 
du XVIIIe, provenant de l’Hôtel-Dieu de Falaise, trônent ma-
jestueusement. Ce transfert a permis à l’ensemble d’être 
épargné des bombes de 1944. Remarquables d’élégance, 
les trois autels de style Louis XV sont chacun surmontés 
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Les Isles Bardel
Le terroir des Isles Bardel rassemble, entre les vallées de 
l’Orne et de la Baize, une grande diversité de paysages 
typiques de la Suisse Normande : haies bocagères, 
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Bois de la Tour
Le domaine de la Tour est occupé en moyenne partie par 
des bois. Les bois du Roi, achetés au cours du XIXe siècle, 
ont été réunis aux “De la Tour” proprement dits. Les uns 
et les autres s’étendent au sud et à l’ouest du château sur 
430 hectares. Actuellement la surface totale des bois sur 
les communes de Villers-Canivet et Saint-Pierre-Canivet 
représente 550 hectares. Ils sont plantés d’essences très 
diverses : chênes, hêtres, bouleaux, acacias, châtaigniers, 
pins.
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De la Suisse Normande  
au Pays de Falaise à cheval

Charte du cavalier
1.  Rester sur les chemins et sentiers balisés

2.  Respecter les clôtures, refermer les barrières

3. Faire attention aux cultures et aux animaux

4.  Tenir compte des consignes des chasseurs  
pendant les périodes de chasses traditionnelles

5.  Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois  
ou à proximité des lisières et des brousailles

6. Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi

7.   Rester courtois avec les riverains des chemins  
et les autres utilisateurs de la nature

8.   Se montrer silencieux et discret, observer la faune,  
la flore sans la toucher

9.    Respecter les équipements d’accueil,  
de signalisation et de balisage

10.  Respecter les autres pratiquants pédestre,  
à quatre pattes, à deux roues

11.  Se mettre au pas à tous les croisements,  
à proximité de piétons ou de véhicules,

12.  Respecter le code de la route, le code forestier

13.  Rester courtois, garder la maîtrise de son cheval  
en toutes circonstances

Balisage
Type d’itinéraire Pédestre Équestre VTT

bonne direction   

changement de direction   

mauvaise direction   
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De la Suisse Normande au Pays de Falaise à cheval15 
circuits

Toute l’offre  «La Normandie à cheval» est à retrouver sur  le site internet www.normandie-cote-nature.com

Sont remerciés pour leur implication et leur participation active :
M. BUTEAU du Moulin du Fay, M CASTILLON de la Ferme du Mesnil, 
M et Mme CORBIN des Roulottes de la Suisse Normande, Mme DELAY 
de Rando Loisirs, M DOLBECQ, M HERPIN de La Cour Anteol, Mme 
LEBRISOLLIER de l’Etape, M PLESSARD Pont d’Ouilly



De la Suisse Normande  
au Pays de Falaise à cheval
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Centres de tourisme 
équestre

Soins des chevaux
Maréchaux ferrants
Guylain MARY 
Saint-Omer / Tél. 06 72 93 31 68

Cédric ROBIN 
Meslay / Tél. 06 35 33 77 75

Jérémy LESCARMONTIER 
Norrey-en-Auge 
 Tél. 06 29 50 22 96

Mickaël HODEMOND 
Mutrécy / Tél. 06 24 96 43 63

Vétérinaires
Daniel SIMON 
Thury-Harcourt / Tél. 02 31 79 66 26

Angelo PIZZAMIGLIO 
Tinchebray / Tél. 02 33 38 63 09

Jean Marc VIEL 
Trun / Tél. 02 33 36 58 67

Clinique Vétérinaire Equine 
Falaise / Tél. 02 31 90 17 79

Clinique Vétérinaire 
Cussy / Tél. 02 31 22 52 98

Suisse Normande
Equid’ext 
Culey le Patry / Tél. 06 19 17 74 55 / www.equidext.canalblog.com
Ferme Equestre de la Baronnie 
La Caine / Tél. 02 31 79 66 75
Ferme du Mesnil 
La Pommeraye / Tél. 02 31 69 40 94, 06 23 78 46 45 
www.fermedumesnil-randocheval.com
Les Roulottes de la Suisse Normande 
Les Moutiers en Cinglais / Tél. 06 67 13 34 84 
www.location-roulottes.eu
Moulin du Fay 
Randonnées avec ânes /  Saint-Lambert / Tél. 06 78 93 24 87 
www.randogite.fr

Pays de Condé et de la Druance
La Cour Anteol 
Saint-Pierre-la-Vieille / École Française d’Equitation 
Tél. 06 18 09 92 02 / www.cour-anteol.fr

Pays de Falaise et Bocage d’Athis
L’Etape 
Saint-Germain-le-Vasson / Tél. 02 31 90 52 01 
Tél. 06 14 90 34 65 / www.equi-letape.fr
Rando Loisirs 
Perrières / Tél. 02 31 90 60 10, 06 81 11 67 06 
www.randoloisirs.e-monsite.com
Centre Equestre de la Lys 
Notre Dame du Rocher / École Française d’Equitation 
Tél. 02 60 12 02 76 / www.cedelalys.com

Label qualité 
pour centres 
équestres 
pratiquant 
l’équitation 
d’extérieur.

Le label Equi-Handi 
Club distingue les 
établissements aptes 
à bien accueillir  
les personnes en 
situation de handicap.

Ce label vise à 
identifier et à valoriser 
les prestations 
offertes en matière 
d’hébergement pour 
chevaux de passage, 
quel que soit le motif 
du déplacement.



Pays de Condé  
et de la Druance

Pharmacies 
Condé-sur-Noireau

Médecins 
Condé-sur-Noireau

Commerces de bouche 
Condé-sur-Noireau (hors circuits), Lassy, Proussy,  
Saint-Germain-du-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille

Restaurants 
Condé-sur-Noireau (hors circuits), Pontécoulant,  
Saint-Denis-de-Méré, Saint-Germain-du-Crioult

6  7
8 9

circuits 

Suisse  
Normande

Pharmacies 
Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy

Médecins 
Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Cesny-Bois-Halbout, 
Clécy, Saint-Laurent-de-Condel

Commerces de bouche 
Cesny-Bois-Halbout, Clécy,  Donnay,  
Saint-Laurent-de-Condel, Saint-Rémy-sur-Orne,  
Thury-Harcourt

Restaurants 
Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Culey-le-Patry, Curcy-sur-Orne, 
Goupillières, Le Bô, Saint-Omer, Saint-Martin-de-Sallen,  
Thury-Harcourt, Trois Monts

Hébergements 
Ferme du Mesnil 
La Pommeraye / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 40 94 
www.fermedumesnil-randocheval.com

Manoir de Cantelou 
Clécy / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 72 72 
www.golf-de-clecy.com

Gîte de la Cour 
Campandré Valcongrain / Gîte rural + chambres d’hôtes + pré 
Tél. 02 31 79 35 50, 06 03 52 62 74 
www.gitedelacour.fr

1  2
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3
9

circuits 

Pays de Falaise  
et Bocage  
d’Athis

Pharmacies 
Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Médecins 
Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Commerces de bouche 
Berjou, Bons-Tassilly, Crocy, Falaise, Fresné-la-Mère,  
Jort, Menil-Hubert-sur-Orne, Morteaux-Couliboeuf, Ouilly-
le-Tesson, Pont-d’Ouilly, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,  
Saint-Pierre-du-Bû, Soumont-Saint-Quentin, Ussy,  
Villers-Canivet

Restaurants 
Pont d’Ouilly, Falaise, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson, 
Fresné-la-Mère, Saint-Philbert-sur-Orne (site Roche 
d’Oëtre)
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La charte « Accueil cheval » garantit un accueil et des services 
de qualité auprès des cavaliers et de leurs montures le long 
des itinéraires de randonnée équestre (pré ou box, espace 
douche, barre d’attache…)

CHARTE ACCUEIL CHEVAL


