Sentier nature du bois
des Amis du bois de
Jean Bosco
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w w w .cirkw i.com/circuit/58517

Légende : Le bois Jean Bosco
Credit : Houyel

Le bois des Amis de Jean Bosco, ouvert au public toute l'année, est situé au
coeur de l'espace naturel sensible de la Vallée de l'Odon.
Il se compose principalement de milieux boisés et humides s'étendant sur 81 ha.
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Suivre l’allée sur une distance de 1.25 km.
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Au croisement avec l’allée principale, prendre à droite sur quelques mètres, et
bifurquer à gauche, dans un chemin qui descend.
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A la bifurcation, laisser en passant un petit chemin à droite et marcher encore 350
m.
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Le chemin fait une fourche après quelques dizaines de mètres, prendre le chemin
de droite qui longe un ruisseau.
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Prendre le chemin à gauche, marcher 130 m jusqu’à un croisement.
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A ce premier croisement, tourner à gauche et suivre le chemin principal, sans tenir
compte des sentiers secondaires éventuels sur les côtés.
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Altitude :

Au croisement suivant, prendre à droite perpendiculairement au ruisseau pour
rejoindre l’allée principale au point 2.
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Reprendre le point 2, prendre à gauche sur l’allée principale pour rejoindre tout droit
le point de départ.
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Suivre le sentier principal qui oblique vers la droite, descendre la pente et franchir
un ruisseau.
Auteur :
Calvados Département
6
Altitude : 0m
http://www.calvados.fr

6
Tourner à droite juste après le ruisseau.
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Arrivé à un croisement de chemins, prendre à droite pour suivre le cours d’eau,
suivre ce ruisseau jusqu’à croiser une grande allée principale.
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