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La motte de
Briquessard

Pratiques autorisées :

Parcours facile - 8,8 km - 2h15 à pied
Dénivelé :  161 m - route : 36 %

Départ de Livry

Le Bocage Normand

À voir

Plus d’infos

La motte de Briquessard
Au XIe siècle, la seigneurie de Briquessart, le hameau le plus 
important de Livry, est à la fois châtellenie et sergenterie. Le 
premier Briquessart connu fait partie de ces barons qui se liguent 
contre le duc Guillaume dit le Conquérant en 1047. La motte de 
Briquessart, flanquée d’une 
basse cour et séparée par un 
fossé constitue aujourd’hui 
un élément intéressant de 
l’architecture civile de Livry. 

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction

Changement de direction

Mauvaise direction

La chapelle et la fontaine 
Saint-Sulpice

(Visite sur demande) Selon la tradition, 
cet édifice est érigé sur le lieu du martyr 
de Saint Sulpice, évêque de Bayeux, au 
9e siècle. Cette chapelle du 12e siècle est 
connue pour guérir les maladies infantiles 
et celles de la peau. Située à proximité, la 
fontaine Saint-Sulpice, restaurée en 1891, 
accueille une baignoire. Les malades viennent profiter de l’eau 
miraculeuse pour y soigner leurs maladies de peau.
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L’ancien château ségneurial de Livry
(Propriété privée) Propriété vers 1850 de la famille L’Hoste de Livry, 
qui habitait le château de Laçon prés de Caen, il est utilisé après 
la Seconde Guerre Mondiale comme maison de convalescence. 
Redevenu propriété privée, il est en cours de restauration.
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Le parcours
Du parking de l’église à Livry, prendre à droite, puis à gauche 
la ruelle qui longe le cimetière entre 2 murets. Emprunter 

à droite le chemin creux et tourner à gauche 200 m plus loin. 
Suivre le chemin sur 1 km, couper une route et passer le lieu-dit 
Couvigny.

Au croisement de chemins, prendre à gauche et retrouver 
ensuite le circuit des lavoirs. Couper la 173 et emprunter en 

face, légèrement à gauche le chemin dit de Briquessard. Ignorer 
les sentiers à droite puis à gauche jusqu’à la route D71. Prendre 
à gauche, continuer sur 300m pour rejoindre le hameau de 
Briquessard.

D

1

Continuer la D71 à droite avant le calvaire et prendre un 
chemin à gauche après les dernières maisons. Après une 

courbe à gauche, tourner à droite dans un chemin peu visible.  
Continuer le chemin qui effectue une courbe à gauche et qui 
suit ensuite la lisière du bois. Emprunter à gauche la large allée 
qui rejoint la route.
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Emprunter la D92 à gauche puis prendre le 1er chemin 
à droite qui rejoint 1km plus loin une route. Ici, tourner 

à gauche, passer deux lieux-dit à droite, celui de l’Epine et le 
Hameau Buquet, puis tourner à gauche dans un chemin de terre.
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Déboucher sur la D115 et 
prendre à droite et laisser 

rapidement une voie à gauche. 
Au carrefour, traverser la route et 
emprunter en face la D115 vers 
Livry. Tourner à gauche dans un 
chemin juste avant une maison 
et sortir sur une petite route en 
face. Au croisement suivant, 
tourner à droite puis à gauche 
pour regagner le parking.

4

4

0 m 1200 m 2400 m 3600 m 4800 m 6000 m 7200 m 8400 m

225 m

200 m

175 m

150 m

125 m

100 m

161 m de dénivelé cumulé

1
32 4

Extrait de SCAN 25® - © IGN - 2017 - Autorisation n° 40-17-504


