Sentier nature des
rochers des Parcs
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Légende : Rochers des Parcs
Credit : Houyel
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Ce site emblématique de la Suisse-Normande connu pour ses escarpements
rocheux peut aussi se découvrir par les bords de l'Orne que par le sentier qui
surplombe la falaise. C'est également un haut lieu de la pratique de l'escalade .
La richesse et l'originalité de ses milieux naturels (landes, pelouses sèches,
boisements de pente,...) en font un espace naturel remarquable.
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Départ :
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48.909758, -0.472094
Pré du Rocher 14570 LE VEY

Style du circuit :

Difficulté :

Distance :
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Categorie : Activités Culturelles

Paysages de landes
Credit : Houyel

Ce site d'escalade de renommée est classé 8ème sur le plan national en termes de
notoriété.
Informations complémentaires :
Credit : Houyel

Producteur : Conseil Départemental

Sur les pentes abruptes, lorsque le sol est très peu épais, là où la roche affleure et
où le boisement ne peut s’installer, on observe alors une végétation de lande
composée essentiellement de Bruyère cendrée et par endroits de fourrés d’Ajonc
d’Europe.
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Informations complémentaires :

Départ depuis le parking situé au pied du viaduc. Prendre à gauche 30 m après le
viaduc.

Producteur : Conseil Départemental
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Categorie : Points de vues et panorama
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Une vue imprenable

Suivre le chemin principal en direction du sommet des falaises.
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Credit : Houyel

Des belvédères naturels permettent d’observer : à l’ouest, le viaduc, la croix de la
Faverie et les rochers de la Cambronnerie; au sud, le cours de l’Orne qui entraîne le
regard vers le pont de la Bataille, les méandres du Bô et au loin, les hauteurs de
Pont-d’Ouilly.

Au croisement des chemins, continuer tout droit vers le sommet.

Informations complémentaires :
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Altitude :

0m

Laisser le chemin sur la gauche, continuer à longer les falaises. Sur le parcours,
des panoramas méritent un petit détour. Continuer jusqu’à une route.

Producteur : Conseil Départemental
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Categorie : Points de vues et panorama

Sur les flancs abruptes

5
Arrivé à la route, faire demi-tour. Pour le chemin du retour, il faut prendre le chemin
parallèle à celui emprunté à l’aller. Aux bifurcations, prendre toujours à droite.
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A la bifurcation, prendre le chemin de droite, le plus écarté des falaises.
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Au croisement, continuer tout droit.
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Tourner à gauche pour passer sous la voie ferrée, aller tout droit jusqu’à la route
principale.
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Au croisement, face au camping, prendre à gauche jusqu’au parking.
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