Sentier nature des
Vaches noires
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Légende : Les Vaches Noires
Credit : P. Henry
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Sur ce plateau, les prairies bocagères révèlent une nature marquée par
l'empreinte de l'homme. La végétation est en forte reconquête dans les vallons où
l’impression de naturalité est très présente, allant jusqu’à coloniser certains
anciens édifices datant ou non de la seconde guerre mondiale.
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Départ :

49.310718, -0.032743
AUBERVILLE

Style du circuit :
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Difficulté :

0h 45m
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Distance :
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Altitude :
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Franchir une autre barrière et faire 150 mètres jusqu’à la route. Prendre à gauche
sur le chemin Blandin.

1

8

Début du chemin au niveau du panneau du Conservatoire du littoral, chemin de
l’église, prendre ce chemin descendant.
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Altitude :

0m
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Le chemin s’élargit : rester sur le côté gauche du chemin (parcelle en herbe).
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Altitude :

0m

Prendre à gauche au croisement pour reprendre le chemin de l’église, suivre cette
route jusqu’au point de départ.

Auteur :
Calvados Département
http://www.calvados.fr

Prendre à gauche pour monter un large escalier en bois, après l’escalier continuer
en obliquant légèrement vers la droite, dans une zone boisée.
Altitude :

0m

4
En sortant de la zone boisée, (panorama sur la mer) descendre la pente en
direction de la mer en longeant une clôture, suivre le sentier vers un platelage en
bois, continuer sur 80 mètres après le platelage.
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Prendre à gauche et remonter le sentier jusqu’à la barrière située en haut du
champ.
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Passer la barrière sur la droite. Prendre le chemin sur 200 mètres.
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