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La Suisse Normande, son panorama sans cesse renouvelé, fut la terre d’inspiration du peintre impressionniste
André Hardy. Clécy, ce village où il a vécu, et que l’on
retrouve sur nombre de ses œuvres, accueille le musée
dédié au peintre. A découvrir également : circuit libre
d’une heure « Clécy et les peintres » (fiches-guides à
disposition à la mairie ou à l’office de tourisme).

Croix de la Faverie (Clécy)

Situé tout près du viaduc, le calvaire de la Croix de la
Faverie offre un point de vue remarquable sur la vallée
de l’Orne.

Viaduc de la Lande (Clécy)
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Ancien passage de la voie de chemin de fer Caen-Laval,
le viaduc de la Lande est une caractéristique du paysage
Clécyen. Construit en 1866, il a favorisé le développement économique de la région durant un siècle.
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Musée André Hardy (Clécy)
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Les Bords de l’Orne(Clécy)
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Haut lieu touristique de Suisse Normande, les bords
de l’Orne proposent un cadre bucolique. Les premières
guinguettes y sont apparues dès les années 30. C’est
également le point de départ de nombreuses activités
sportives.
Une via ferrata installée en 2013 a vu le jour sur les bords
de l’Orne de Clécy. En associant escalade et randonnée,
un parcours à travers les rochers entraîne le visiteur
pour une découverte exceptionnelle. D’une longueur de
250m et un dénivelé de 70m, la via ferrata offre une vue
à couper la souffle sur le viaduc et la vallée de l’Orne.
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Prendre la rue en sens interdit derrière l’Eglise Saint
Pierre, puis tourner à droite. Au rond-point, prendre la rue
à gauche, en direction de Condé sur Noireau. Au niveau
du cimetière, emprunter le chemin à gauche puis monter
l’escalier.
Traverser la D133 et prendre en face le chemin.
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Au sommet de celui-ci, prendre la petite route à droite, puis
à gauche en direction du village de «la Cage». Continuer
tout droit.
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Au carrefour, prendre à gauche en direction de la Croix de
la Faverie.
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A la Croix de la Faverie, beau panorama, prendre le chemin
à gauche qui descend jusqu’à la route et longe les bords
de l’Orne.
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Tourner à gauche puis prendre à nouveau le premier chemin
à gauche. Traverser la D133a, prendre la route en face, puis
tourner à droite pour rejoindre le point de départ.
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Départ depuis le parking de la Mairie de Clécy.
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