
Parcours facile - 9,4 km - 2h15 à pied
Dénivelé :  144 m - route : 31 %

Départ de Mesnil-Auzouf

À voir

Plus d’infos

Un habitat industriel
L’architecture du Mesnil-Auzouf est en relation avec le passé industriel 
de la région. La disposition de l’habitat nous rappelle les alignements 
de corons du nord de la France. 
Ce « village-rue » s’est développé 
le long de l’ancienne route Caen-
Vire, désormais déviée.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

L’Eglise Saint-
Christophe

L’église à l’exception du chœur, est 
construite en 1738 date qui figure 
sur une plaque fixée au-dessus 
du portail d’entrée. Une tour en 
bâtière, petit toit formé de deux 
versants et terminé par deux pignons, précède la nef à l’ouest. On y 
trouve aussi une statue de Sainte-barbe dont le culte est très répandu 
en Normandie.
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Le calvaire de la Cabotière
Ce calvaire date de 1934. À la droite de ce 
calvaire était implanté un cimetière militaire 
allemand où furent inhumé 2325 soldats 
entre 1943 et 1945. Le cimetière fut ensuite 
transféré au cimetière de La Cambe, en 1957. 
Il ne reste aujourd’hui que les poteaux en 
granit qui marquaient l’entrée du cimetière.
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Le parcours
Du parking de l’église à le Mesnil-Auzouf, prendre à droite en 
direction du Plessis-Grimoult et continuer sur la D165 jusqu’à 

la sortie du bourg.

Au calvaire, emprunter la route légèrement à gauche en 
direction du hameau de la Cabotière. À ce lieu-dit, tourner à 

gauche dans un chemin et emprunter un autre chemin à gauche. À la 
ferme du Hamel, tourner à droite et continuer le chemin sur 500 m.
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Au croisement, prendre à droite et poursuivre le chemin jusqu’à 
une petite route que vous emprunterez à droite vers le hameau 

de la Pelbouquière. Ici, laisser une route à gauche.
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Au niveau lavoir, prendre le chemin à gauche, puis bifurquer 
rapidement à gauche. À la sortie du chemin et sans aller jusqu’à 

la route, prendre un autre chemin à gauche, près d’un bâtiment 
agricole.

3

3

2

1
3

D

Légende

À voir

Étapes
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Traverser la route goudronnée et s’engager dans le 2ème chemin 
à droite, environ 400 m après. Puis, tourner de nouveau à 

droite au débouché d’un chemin carrossable que vous allez parcourir 
pendant environ 300 m. Bifurquer encore une fois à droite dans un 
chemin pour retrouver la piste initiale. Tourner à gauche et retrouver 
le carrefour.  Prendre cette fois-ci la route par la droite et la suivre 
pendant 900 m Tourner à gauche dans un chemin, puis à droite au 
croisement suivant.
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À une route, tourner à gauche, laisser 
un chemin à gauche et aboutir un peu 

plus loin sur l’ancienne route de Vire à Caen. 
Obliquer à gauche et revenir vers le bourg 
de Mesnil-Auzouf en tournant à gauche 
dans la rue de l’église pour rejoindre le point 
de départ.
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