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Le Bocage Normand

Les ferrières
de Danvou

Balisage
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La Ferme de Linoudel

Dans une ferme typique du Bocage, située à
500m au sud du parcours, se trouve un élevage
de canards, porcs et poulets. Myriam vous
parlera de leur élevage traditionnel en plein air,
de l’histoire du gavage et de leur ferme. Vente
et dégustation à la ferme, ferme pédagogique
sur les thèmes des animaux de la ferme et leurs
prédateurs, raviront petits et grands.
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Mauvaise direction

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

La chapelle et la fontaine Saint Célerin

Dès l’Antiquité, cette source riche en fer est vénérée par la
population locale. Selon une tradition, Guillaume le Conquérant
y aurait écorché le baron Grimoult qui s’était rebellé contre lui.
La source aurait conservé sa couleur rouge après que le duc
de Normandie y aurait laissé tomber son couteau ensanglantée.
L’eau de la fontaine est prétendue avoir des vertus curatives,
pour la peau et les yeux, et elle aiderait les enfants à marcher
rapidement. Elle se situe à 1 km au sud du parcours au lieu-dit
« Origny ». Une chapelle a été érigée au Moyen-Age à ses côtés
pour christianiser les lieux.

Pratiques autorisées :

Plus d’infos

Le château de la Ferrière-Duval

Ce château, en cours de restauration,
a appartenu au maréchal Grouchy,
général dans l’armée napoléonienne.
Général en 1792, il accompagne la
plupart des campagnes de Napoléon
1er et est présent à la bataille de
Waterloo. Banni à la chute de l’Empire,
il gagne Philadelphie où il demeure cinq ans, avant d’être
amnistié en 1821.
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Changement de direction
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À voir

Bonne direction

Départ de Danvou-la-Ferrière
Parcours moyen - 11,4 km - 2h45 à pied
Dénivelé : 266 m - route : 38 %

Légende
A voir
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Etapes

1

Prudence

Le parcours
D

Du parking de l’église à Danvou la Ferrière, face aux
monuments aux morts, prendre à gauche en direction de
la Valette. Au croisement suivant, laisser le chemin goudronné à
gauche et emprunter le chemin à gauche du portail rouge.
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Au débouché du chemin, au lieu-dit le Tronquay, prendre la
route à droite qui descend et rejoint la D165. Ici, tourner à
droite et après le pont, suivre avec pudence la route principale
en laissant deux routes à gauche, puis un chemin carrossable à
droite vers la Fosse.
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Au stop, traverser la route avec prudence et continuer en
face vers Chantepie. Après une entrée privée, tourner dans
un chemin à gauche. Couper une desserte agricole et continuer
toujours sur le chemin jusqu’à une route.
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Ici, au lieu-dit la Croix, ignorer la route en face et prendre
le chemin légèrement à gauche. Le suivre sur 600 m et
tourner à gauche. Couper la D291, poursuivre sur la route en face
et laisser dans un virage un chemin à gauche. A l’intersection
d’une route, au hameau le Buisson, tourner à droite. Prendre à
gauche avec vigilance la D26 sur 350 m et emprunter à droite la
route des Hauts-Vents.

2

4

Au bout de la voie goudronnée, prendre le chemin à
gauche et suivre le balisage blanc et rouge du GR221. A
l’intersection de deux chemins, prendre à droite, descendre en
sous-bois, franchir le ruisseau et rejoindre l’église de la FerrièreDuval. Laisser un chemin à droite et tourner à droite sur la route
initiale avec prudence, et rejoindre l’oratoire.

D
266 m de dénivelé cumulé
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A la grotte, prendre le chemin en face qui monte vers la
Fosse. Avant ce lieu-dit, tourner à droite et virer ensuite à
gauche. Le chemin devient goudronné à l’approche d’une
maison et continuer par le chemin carrossable en face, puis
tourner à gauche pour rejoindre le point de départ.
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