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Ça vaut le détour
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Parcours difficile
403 m de dénivelé

secours à partir d’un portable

Les landes et les tourbières de Jurques

Situés sur une vaste barre en grés culminant à plus de
300 m, les bois accueillent des habitats remarquables
en lande et tourbières.
Des
espèces
d’intérêt
patrimonial dont certaines
sont protégées peuvent
être observées. Citons par
exemple coté flore le nard
raide, le scirpe cespiteux
d’Allemagne ou le rossolis à
feuilles rondes, et coté faune
la vipère péliade.
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Partez à la découverte
de plus de 650 animaux
sauvages
tels
que
le
rarissime lion blanc ou le
plus grand perroquet du
monde. Au cœur d’un parc
boisé de 15 ha, vivez un
véritable dépaysement en
découvrant les girafes du
Niger, tigres de Sibérie, gibbons d’Indonésie, makis de
Madagascar, pandas roux de Chine...
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(Ouverture sur demande à la mairie)
L’architecture de l’église de Brémoy,
aux lignes sobres et imposantes est
typique du bocage normand. Faite de
calcaire et de schiste, elle date des
XVIème et XVIIIème siècles.

OT du Pays de Vire

L’église Notre-Dame

Calvados Attractivité
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

Une mission du
Département du Calvados

Départ de Brémoy
Balisage
bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

Légende

Le sentier
des bruyères

D
Départ
OT du Pays de Vire

16
circuit

Pas à pas
D

Du parking de la mairie à Brémoy, emprunter la rue à droite
le long de l’église jusqu’au stop. Tourner à droite et prendre
rapidement un chemin à gauche. À la jonction des chemins,
rejoindre par la gauche le hameau Aigremont.
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Longer la route à gauche et descendre le chemin à droite juste
avant la ferme des Maisons. Traverser le ruisseau et monter le
chemin qui s’élargit ensuite. À l’approche de la D577, dans un
virage à droite, emprunter en face un passage pour traverser
avec beaucoup de vigilance cette route fréquentée.
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À une intersection, tourner à gauche, puis à la jonction
suivante à droite, et rejoindre la route principale du MesnilAuzouf. Ici, remonter cette route à gauche pendant 500 m et
bifurquer à gauche juste en face de la route à droite. Passer
sous le tunnel et tourner à droite pour longer la D577. A une
jonction, tourner à gauche puis aussitôt à droite.
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A l’approche de la D577, obliquer à gauche et pénétrer
dans le bois. Au croisement, suivre le chemin à droite
qui descend aux abords de la route Caen-Vire. Après une
montée, bifurquer vers l’ouest et atteindre une route.
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Tourner à droite, puis à gauche et rejoindre le parking du zoo.
Devant l’entrée du parc zoologique, continuer tout droit vers
le Bois de Brimbois. Passer le long des antennes et devant
une borne indiquant le point culminant (358 m). Dans le bois,
prendre à gauche et descendre vers la Cabosse.
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A la route, tourner à droite, puis emprunter la route à
gauche vers Cleret. Prendre le chemin à gauche qui oblique
ensuite à droite. Dans un virage, virer à droite, passer la
Tromperie et s’engager dans le chemin à gauche. 500 m
plus loin, tourner à droite pour rejoindre la Vauterie.
Avant la ferme, prendre le chemin à gauche et rejoindre
à gauche le carrefour des Fosses. Couper la D165 et
gagner par la gauche ensuite le hameau de Beaumont.
A la jonction de sentiers, tourner à gauche. A la sortie
du chemin, prendre à droite sur la D165 et emprunter à
gauche le chemin qui rejoint le bourg de Brémoy.
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