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Numéros utiles

Eraines
Etymologiquement : exprime la nature 
sablonneuse du sol de la commune. 
Les Monts d’Eraines sont nommés ainsi 
à cause de la légèreté et l’aridité des 
couches de sable ; c’est un énorme banc 
de calcaire oolithique. Etrangement, les 
Monts n’appartiennent pas au territoire 
de la commune qui porte leur nom.

Eglise Saint-Rieul d’Eraines
Des 2 côtés de la nef de l’église, on remarque des pans 
de mur qui appartiennent à un édifice primitif. Quelques 
uns des rangs de moellons sont opposés 
et en arête. Avec sa façade néoclassique 
et son clocher en forme d’obélisque de 
la fin du XVIIIème s., l’église est la seule 
du genre dans la région et présente une 
grande unité de style : l’autel avec mé-
daillon en plomb représentant Saint-
Rieul, le chevet et la poutre de gloire du 
XVIIIème s. ainsi que la chaire. Seules les 
statues de Sainte-Barbe et Saint-Rieul du XVIème s. pro-
viennent d’une église antérieure. Le choeur tout entier 
doit dater du XVIIIème s. ou de la fin du XVIIème s.

L’Ante
L’Ante prend sa source dans la campagne environnante 
de Martigny-sur-l’Ante, au lieu-dit le «Grand Chemin», à 
une altitude de 218 m. Elle traverse ensuite les com-
munes de Saint-Martin-de-Mieux, Noron-l’Abbaye, Fa-
laise, Versainville, Eraines, Damblainville, Villy-lez-Falaise. 
Après un voyage de près de 21 km, l’Ante se jette dans 
la Dives à Morteaux-Couliboeuf à 43 m d’altitude près du 
lieu-dit la Maison Tringat. Tout au long de l’histoire, l’Ante 
a joué un rôle prépondérant pour l’activité économique 
des communes traversées en servant de force motrice 
aux filatures du coton, moulins à blé ou à tan.

Départ d’Eraines
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Parking d’Eraines près de l’église. A la fourche, prenez 
la voie à gauche de l’église. Suivez le balisage et longez 
la descente vers un petit lavoir très pittoresque. Tournez 
à droite et suivez la vallée de l’Ante (Admirez la belle vue 
sur les Monts d’Eraines !). Après environ 1,5 km, vous 
débouchez sur la D 39.

Prenez à droite et suivez la route sur environ 200 m. Traversez 
(Prudence !) à gauche et tournez à droite 300 m plus loin. 
Poursuivez sur ce chemin de plaine pendant 2km environ. A son 
extrémité, prenez à gauche pour rejoindre la voie verte.

Bifurquez à droite et suivez la voie verte. A l’intersection traversez 
avec prudence la D39 pour rejoindre Falaise. A son extrémité, 
prenez le chemin à droite et descendez jusqu’à la route de 
la vallée. Tournez à droite et suivez cette route sur 500 m puis 
tournez à gauche dans le hameau de la «Vallée». Traversez l’Ante 
et montez à droite. Empruntez le 1er chemin en face dans le 
virage (Belle vue sur la vallée de l’Ante tout en rejoignant la 248a). 
S’engager en face pour rejoindre la D248.

Tournez à droite et longez la D248 tout en admirant la vue sur les 
Monts d’Eraines et le coteau du Mesnil Soleil. Après environ 1km 
descendez le premier chemin à droite. Bifurquez à droite vers le 
moulin d’Eraines jusqu’à la D248a.

Prenez à gauche et dirigez vous vers le bourg. Traversez à nouveau 
l’Ante et montez la côte. A mi-parcours, bifurquez à gauche vers 
le «chemin de la source» puis à droite vers le chemin herbeux du 
«clos Fertin» pour un retour vers le point de départ.

D

La Vallée de 
l’Ante

Pas à pas

0 500m

1

3

circuit

A

1

2

3

4 2

3

D

Légende
D n° n°

Départ Pas à pas Ça vaut  
le détour

Attention Commerces Table de 
pique-nique

4

3

0 km 2 km 4 km 6 km 8 km 10 km 12 km
0 m

40 m

80 m

120 m

160 m

200 m
143 m de dénivelé positif

1


