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Le Bocage Normand... à pied

Ça vaut le détour

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DU BOCAGE NORMAND
Place Charles de Gaulle
14310 VILLERS-BOCAGE 
Tél. +33 (0)2 31 77 16 14
www.bocage-normand.com

Numéros utiles

L’église Saint-Vigor
Saurez-vous retrouver, dans cette église, la Vierge de 
Pitié et la statue de Saint 
Roch ? Le socle de la Vierge 
de Pitié représente deux 
anges et un personnage à 
genoux qui  proclameraient 
l’Annonciation. Quant à la 
statue de Saint Roch, elle 
représente le saint coiffé 
d’un chapeau à larges bords 
en bois. Le patron des maladies atteint de la peste 
désigne son attribut, un bubon, alors qu’un ange le 
soigne.

Panorama sur le Pré-Bocage
Paysage de transition entre la campagne découverte 
caennaise et les hauteurs embocagées du synclinal 
bocain, le Pré-Bocage offre des points de vue lointains. 
Si l’altitude n’est pas très significative, comme ici, à 
la croisée des chemins (155 m), non loin du hameau 
d’Hectot, le paysage s’ouvre vers la vallée boisée et 
verdoyante de l’Odon. 

Départ de Longvillers

13,3 km

3 h30
Parcours moyen 

235 m de dénivelé
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Pratiques autorisées

Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
32 50



GR 221C

De la Place de l’église à Longvillers, tourner à gauche. 
Laisser la route à gauche et, au lavoir, tourner à gauche et 
continuer sur la D214. A l’Aiglerie, laisser la voie goudronnée 
à droite et continuer jusqu’au au croisement suivant.

Ici, tourner à gauche et poursuivre le chemin jusqu’à la 
Capelle. Prendre ensuite à droite à l’angle d’une maison et 
au carrefour, tourner à droite. Passer sur le pont, puis sur 
un deuxième, et s’engager dans le 2ème chemin à gauche. 
Couper avec prudence la D121 et continuer en face sur 
une petite route. Dans un virage, laisser le chemin en face 
et poursuivre la voie goudronnée. Entre deux parcelles, 
prendre le chemin à gauche.

A l’intersection, s’engager dans le chemin de gauche et 
descendre vers le Mesnil Hermier. Traverser avec prudence 
la D121, ignorer le chemin à gauche et passer sur le pont. A 
Longuenay, poursuivre le chemin en face en contournant la 
ferme par la droite et continuer pendant 1 km. 

Au débouché de la D214, prendre à gauche et à la fourche, 
rejoindre le chemin à droite. Emprunter la route à droite et 
tourner dans un large chemin à gauche. Ignorer les sentiers 
à droite, longer la lisière du bois et prendre un chemin à 
gauche. Dans la descente, laisser les 2 chemins à droite 
juste avant la ferme de Claire-Fontaine. Après avoir passé 
la source, ignorer la voie de gauche, le chemin effectue un 
virage à gauche. 

Tourner à gauche dans un chemin  qui se dirige vers 
Longvillers. Dans le village, 
tourner à droite sur la D216 puis 
à gauche dans un chemin boisé 
après le virage. A l’intersection 
qui suit, prendre à gauche et 
retrouver le parking de la place 
de l’église.
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