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Les Hauts Vents

Numéros utiles

L’Eminence (Clécy)

2

Aux abords du village de Clécy, le site naturel de l’Eminence culmine à 253m. Son sommet offre une vue superbe sur la vallée, les Rochers de la Houle et le Pain de
Sucre. Par temps clair, il est même possible d’apercevoir
la ville de Caen.
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L’église Saint Pierre, située au cœur du village, présente
deux types de construction. Au XVème siècle, une
première église romane fut construite. Seul le clocher
témoigne encore de cette époque. Il est bâti en pierre
violette dite « de bruyère » que l’on trouvait dans une
carrière de la commune. En 1855, l’église fut agrandie
dans un style néo-gothique. Un cadran solaire est visible
sur la chapelle sud. Autre particularité : une des fenêtres,
de style flamboyant et remaniée à la Renaissance, présente un arc relevé d’une élégante pointe.
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Départ depuis le parking de la Mairie de Clécy.

Traverser la D133a et prendre en face le chemin.
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En haut de ce dernier, prendre la petite route à droite
puis la direction «la Croix de la Faverie». Après le village
«la Cage», prendre la première route à droite qui rejoint
la D562, traverser la route, et prendre sur la droite le
sens interdit. Dans la courbe à 80 m, prendre à gauche,
direction « la Haute Bigne ». Dans le hameau, emprunter la
première route à droite. Après 100 m, continuer à gauche
sur un chemin herbeux.
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Arrivé sur la route de la «Basse Bigne», prendre à gauche.
Laisser le chemin sur votre droite et continuer tout droit
jusqu’au bois.
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Laisser le chemin à gauche et poursuivre à droite en
suivant la lisière du bois. Après 150 m, prendre le chemin
à droite. Continuer sur ce sentier jusqu’au Golf de
Cantelou. Poursuivre à droite en direction d’une petite
route goudronnée. Prendre à droite jusqu’au village de
«Cantelou».
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Après 60 m, avant le bâtiment agricole, prendre le chemin
à gauche sur environ 800 m. Au carrefour des chemins,
prendre à droite et poursuivre tout droit jusqu’à la route
goudronnée.
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Traverser le «Hameau Sébire» ainsi que la D133a et prendre
en face le chemin.
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Avant le hameau « les Hauts Vents », prendre le chemin à
droite. Panorama de l’Eminence à gauche. Descendre la
route des «Hauts Vents». Continuer tout droit puis prendre
la route à droite en direction du village « le Grand Camp ».
Rejoindre la D562.
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Prendre la rue en sens interdit derrière l’Eglise Saint Pierre,
puis tourner à droite. Au rond-point, prendre la rue à gauche,
direction Condé sur Noireau. Au niveau du cimetière,
emprunter le chemin de gauche et monter l’escalier.
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Traverser la route et prendre en face la rue des «Jardins»
en passant devant la Gendarmerie. Après cette dernière,
prendre la petite route à droite puis continuer sur le chemin
de gauche. Au bout du chemin, poursuivre sur la route
goudronnée à droite pour rejoindre le point de départ.
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