
Parcours facile - 3,3 km - 0h45 à pied
Dénivelé :  80 m - route : 5 %

Départ de Villers-Bocage

À voir

Plus d’infosLe manoir de la Queue du Renard
(Propriété privée) Ce manoir flanqué de deux ailes est probablement 
construit de façon à servir de retraite ou de résidence secondaire. Il 
tire son nom du lieu-dit sur lequel il a été construit. Le manoir abrite 
aujourd’hui une salle de réception et des chambres d’hôtes.

Météo : 3250
En cas d’urgence : 112

Balisage
Bonne direction
Changement de direction
Mauvaise direction

La statue
Cette statue réalisée par l’artiste sculpteur Stéphane Gimmy a été 
installée à Villers-Bocage en 2003. D’origine italienne, après être 
passé par la joaillerie et la céramique, Stéphane Gimmy a choisi le 
bronze comme matière de prédilection. Il a exposé dans le monde 
entier et a également participé à la restauration d’édifices religieux.
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La statue de la Vierge Noire
Cette statue de bronze est érigée en l’honneur de Notre-Dame-de-
la-Victoire-de-Paris, sans en être pour autant la reproduction. Cette 
Vierge à l’Enfant couronne une colonne à chapiteau néogothique. 
Elle fut donnée par testament, ainsi que le terrain qui l’abrite, par 
Mme Feron, épouse d’un ancien Maire de la commune. Au pied de la 
statue, une stèle commémore la mémoire du Capitaine Rarey, artiste 
et pilote du 366e Fighter Group U.S dont l’avion s’est écrasé à cet 
endroit le 27 juin 1944.
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Le bois de l’Ecanet
Lieu prisé par les randonneurs, sportifs, et amoureux de la nature, 
c’est un parc aménagé au cœur d’un vallon. Il est traversé par l’Ecanet, 
petit ruisseau serpentant dans le bois, et est très apprécié par les 
visiteurs et les habitants qui y effectuent leur promenade de santé, 
d’environ 1,2 km autour d’un miroir d’eau. Peut-être y apercevrez-
vous un fidèle héron, ou un pic-vert au travail, ou encore une nichée 
de petits lapins.
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Sente Jackie
 GouetLe parcours

Départ : du parking du bois de l’Ecanet, s’engager dans le parc 
puis prendre le deuxième chemin qui monte à gauche. Celui-ci  

contourne les terrains de football et le collège.

Arrivé devant la piscine, emprunter le passage piétons et 
tourner à droite, puis obliquer aussitôt à gauche dans le passage 

bordant l’espace aquatique. Traverser la rue du Canada par le passage 
piétons et tourner à droite. Cinquante mètres plus loin, prendre à 
gauche une voie goudronnée puis continuer par le chemin en face.

D
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Au croisement de sentiers, prendre celui de droite et longer 
la vallée de la Seulline. Traverser avec prudence la Route 

Départementale 67, en empruntant par la gauche le bas-côté. Avant 
le virage, prendre en face le chemin qui monte légèrement (le chemin 
de droite permet d’atteindre à 150 mètres la statue de la vierge noire).
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           Au croisement avec 
la sente Jackie Gouet, 

tourner à droite vers les étangs 
de l’Ecanet. Poursuivre en face 
le chemin en sous-bois qui 
surplombe le parc de l’Ecanet.  
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Légende

À voir

Étapes

Équipements

1
1

0 500m

2

1

À la sortie du chemin, 
emprunter la route à 

droite et rejoindre le parking de 
départ.
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