
Des pentes propices aux 
concours de roulades, 
des herbes folles qui font 

le festin gourmand des vaches 
bretonnes pie noir, des chèvres 
et des ânes, des fleurs sauvages 
formant un tapis bucolique, une 
exposition de bain de soleil… Tels 
sont les monts d’Éraines, haut-lieu 
des échappées romantiques et 
champêtres. Cette prairie calcicole 
luxuriante fait un insolent pied 
de nez à l’ordre monotone des 
étendues céréalières de la plaine 
de Falaise. Vous l’arpenterez de 
chemins en sentiers, comme 
on explore un havre de nature, 
préservé de la mainmise de 
l’homme. Composé du Coteau 

de Mesnil Soleil et du Vallon des 
Rouverets, ce site «doré» à la belle 
saison forme un véritable herbier 
apprécié de nombreuses espèces 
d’orchidées sauvages.
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LES MONTS D’ÉRAINES
Damblainville, Versainville, Épaney.

"Port du chapeau de paille exigé "

C2

Un cœur d’or dans une robe violette. 
Sa délicatesse et son élégante 
sobriété tranchent avec la rudesse du 
sol sur lequel elle s’épanouit. Comme 
une pépite au milieu du chaos…

Princesse en son royaume 
L’ANÉMONE PULSATILLE

C’est approximati-
vement le nombre 
d’espèces de 
plantes recensées 
ici. De quoi attirer 

les convoitises des botanistes et 
convaincre les néophytes d’ouvrir 
l’œil pour s’émerveiller de cette 
diversité, loin du très classique duo 
pâquerette et bouton d’or.

300
ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

...déplacez les lignes de votre 
grammaire architecturale 
en visitant ce qu’on appelle 

ici, en toute modestie, une « maison 
des champs ». Commandé sous 
cette appellation par Alexandre de 
Vendeuvre au 18e siècle, le Château 
de Vendeuvre vous mènera en 
réalité au comble du raffinement 
avec ses salons rococo, 
son fumoir de dandy et ses 
jardins extraordinaires.
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Les Monts d’Eraines
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Aérodrome de Falaise

Radar météo

Réserve naturelle du 
coteau de Mesnil Soleil

DAMBLAINVILLE

VERSAINVILLE
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Contourner la station météo par 
la gauche et emprunter la chicane.

Traverser tout droit 
la parcelle.

Emprunter la chicane. 
Après 200m, prendre à gauche. 
Passer une nouvelle chicane.
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Poursuivre tout droit au croisement 
et longer une zone boisée.

Tourner à gauche et longer 
l’aérodrome sur 200m.

Descendre la pente du coteau à 
droite.

En bas, longer la clôture vers la 
droite. 

Suivre les balises peintes sur les 
arbres.

À l’angle de la clôture, tourner à 
gauche et longer le bois sur un 
chemin matérialisé de 900m.

À la sortie de la zone boisée, monter 
l’escalier et continuer le sentier.

Au premier croisement, prendre à 
gauche.

À la chicane, reprendre le chemin 
pour rejoindre le dôme et le parking.
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LES MONTS D’ÉRAINES
   C2

2,7 km, env. 1 h - Niveau *
Départ parking de l’aérodrome de 
Falaise, à Damblainville

latitude : 48.927122
longitude :-0.149179
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LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...


