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Des monts
et bruyères

Balisage

À voir
1

La stèle de l’aviateur

Le
Lieutenant-Colonel
James
Lanfranchi était pilote au sein du 403e
escadron de la Royal Canadian Air Force.
Il s’est écrasé près de Proussy le 28
juin 1944 lors d’une patrouille dans le
cadre de l’opération Epsom. Son corps
est enterré au cimetière canadien de
Bretteville-sur-Laize.
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Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Pratiques autorisées :

Plus d’infos

L’église Notre-Dame
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(Fermée au public)
Placée sous l’invocation de Notre Dame, l’église date du XVIe siècle.
Le clocher, du XVIIe siècle, se termine par un dôme en charpente
couvert d’ardoises et surmonté d’un lanternon.

Départ de Proussy
Parcours facile - 7,6 km - 1h45 à pied
Dénivelé : 150 m - route : 40 %

Légende

1

En sortant du parking de l’église, emprunter la route à gauche
sur 1 kilomètre, en ignorant les chemins de gauche.

Étapes

1

2

1

Au lieu-dit le Coudray, prendre la voie à gauche de l’arrêt de
bus. Continuer sur le sentier.

2

Au hameau de la Blare, longer la route sur le trottoir de droite,
tourner à droite avant l’arrêt de bus. Poursuivre tout droit sur le
chemin qui s’élève.
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Le parcours
D

À voir

4

À le Carrouges, prendre à gauche sur la voie goudronnée. À la
sortie du hameau, prendre à droite le sentier.

3

4

Couper la route, emprunter le chemin en face sur quelques
mètres puis tourner à droite vers le chemin qui monte (GR221).
Continuer tout droit et prendre le quatrième chemin à droite pour
rejoindre le bourg de Proussy.
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