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Parcours moyen - 4,8 km - 1h15 à pied
Dénivelé :  170 m - route : 31 %

Départ de Le Tourneur

À voir

Plus d’infos

La chapelle Saint-Quentin
Une statue de St Quentin est placée dans cette chapelle érigée en 
1971. Ce lieu de pèlerinage est connu pour invoquer le saint contre la 
coqueluche et les autres maladies infantiles. 

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Le château hanté des Noyers
(Propiété privée) Deux manuscrits relatent, jour après jour, des faits 
mystérieux qui se sont déroulés en 1875 et 1876 : des coups dans 
les murs, des portes qui claquent, des chutes d’objets... Considéré 
comme le château le plus hanté de France, il a été un des objets 
d’étude du Centre de Recherches de Parapsychologie en  1981. 
Enigmatique jusqu’à la fin, le château, construit vers 1835, a été 
détruit en 1984 par un incendie mystérieux. Ses ruines et sa façade 
sont toujours visibles par un petit chemin dont l’accès est interdit par 
des panneaux indiquant « attention danger ».
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La vallée de la Souleuvre
Entre les prairies naturelles, les pentes boisées, une rivière reconnue 
d’intérêt communautaire par l’Europe, la vallée de la Souleuvre 
propose une variété de paysages où de nombreuses espèces 
témoignent de la richesse écologique du site. L’écrevisse à pattes 
blanches, la lamproie de Planer, le chabot et le saumon atlantique 
sont protégées dans la vallée. Le bassin de la Souleuvre est un des 22 
sites répertoriés Natura 2000 dans le Calvados.
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Le lavoir communal
La commune étant située sur le « territoire des sources », sur des 
roches dures et peu perméables, l’eau y est souvent captée. Ce lavoir, 
situé dans le bas du bourg et qui servait autrefois aux lavandières 
pour rincer leur linge, a été joliment restauré par la commune avec sa 
charpente en chêne et son toit en ardoise.
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Le parcours
De l’aire de pique-nique du Moulin Pinel, s’engager à gauche 
sur la route. Après la carrière, emprunter le sentier qui grimpe 

à gauche.

À la chicane en bois, tourner à droite vers le bourg du Tourneur. 
Traverser la Place de l’église et s’engager à droite après le 

monument aux morts. Descendre la D53 en continuant tout droit en 
direction de Saint-Pierre-Tarentaine.
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À la sortie du bourg, prendre la route à droite, en direction
de la Varde. À la deuxième entrée de maison, sur la gauche, 

prendre le chemin qui mène à la Chapelle Saint-Quentin. 
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Traverser la cour et emprunter le chemin à gauche de la chapelle 
pour descendre vers la Souleuvre. Après un chemin caillouteux, 

passer sur le pont et prendre aussitôt à droite un chemin qui remonte 
vers une route.
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

Prudence
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0 500m

Tourner à gauche et emprunter la route sur 200 mètres environ 
puis prendre à droite vers la Lautinière. Passer devant la ferme 

et au croisement de chemins, prendre à droite. Descendre ce chemin 
jusqu’à une route et rejoindre par la gauche le point de départ.
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