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En cas d’urgence

Météo

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DE LA SUISSE NORMANDE
2 place Saint Sauveur - 14220 Thury-Harcourt-Le Hom
Place du Tripot - 14570 Clécy
Tél. +33 (0)2 31 79 70 45 
www.suisse-normande-tourisme.com

Numéros utiles

Départ de Boulon

13 Km

3h
 

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers
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Pratiques autorisées

Calvados Attractivité 
8 rue Renoir 

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

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

La Forêt du Cinglais
Une belle promenade vous attend. Elle vous fera décou-
vrir un univers forestier à l’écart du monde. Puis au grès 
des petits chemins, vous retrouverez au travers des 
vieilles pierres, les traces de son histoire en admirant 
ses lavoirs, ses maisons, son château, sa chapelle et son 
église. Boulon vous invite à savourer l’histoire de son 
patrimoine rural.
Située aux confins des plaines sèches et du bocage ar-
rosé, cette forêt couvrant 1475 hectares est un exemple 
de forêt classée ZNIEFF.
Appartenant au IXème siècle à la seigneurie de Thuit, le 
premier possesseur connu était Raoul d’Anjou. Son des-
cendant, son fils ainé, Raoul Tesson de Cinglais  passait 
pour posséder la tièrce partie des terres en Normandie. 
Lors de  la bataille de Val-Es-Dunes, il passa avec ses cent 
chevaliers, dans les rangs du Duc Guillaume et y amèna 
la victoire. La famille Tesson  a joué un rôle majeur dans 
la Conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant, 
d’où de nombreuses récompenses de la part de celui-ci. 
Déclarée bien national en 1793, la forêt fut restituée à 
ses anciens propriétaires en 1814. Au cours du XIXème 
siècle, elle subit une vague de défrichement (moins de 
320 Ha). Outre le muguet qu’elle fournissait à l’agglomé-
ration caennaise, la forêt produisait beaucoup de bois et 
notamment celui qui alimentait la chaudière du tortillard 
reliant Caen à Falaise, via Bretteville-sur Laize.
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Parking du lavoir de Boulon

Revenir vers le carrefour passant devant l’église, pour 
prendre la rue Godet et aller jusqu’au bout de celle-ci.

A l’intersection, emprunter le chemin sur la gauche. Au 
croisement suivant, après la maison dite « de la mère 
Pageot », bifurquer à droite dans le chemin de terre entouré 
de talus.

Après être descendu, traverser à gué le passage du 
ruisseau « Le Tourtout », remonter le coteau, s’engager 
dans le chemin forestier à droite. La forêt du Cinglais 
couvre 640 ha de territoire de Boulon, soit un peu plus de 
la moitié du territoire communal.

A 1.7 km, déboucher sur une route goudronnée, dans 
un virage, tourner alors à gauche. Continuer jusqu’à 
l’intersection de cinq chemins forestiers à environ 1.5 km 
et emprunter le second sur la gauche.
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Au croisement d’où l’on bénéficie d’une belle vue sur le 
château de Fresney le Puceux, suivre la lisière de la forêt 
de Cinglais par le chemin de gauche. Rejoindre le repère 
2, et se diriger alors à droite pour retraverser le ruisseau 
de Tourtout.
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Emprunter le chemin jusqu’à la route, en face se trouve 
la ferme de la Rochette. Elle se caractérise par une cour 
carrée dominée en son sein par une tour du XVIème siècle 
du plus bel effet architectural. D’aucuns pensent qu’il 
s’agirait d’une ancienne léproserie ! Au calvaire se diriger 
à droite puis s’engager dans la première rue à gauche 
(l’Esrue) au niveau des chambres d’hôtes. Passer devant le 
lavoir qui possède une toiture ouverte.
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Prendre à nouveau la première route à gauche, rue de la 
Chapelle, qu’il faut suivre tout droit jusqu’à la chapelle. 
Bifurquer à droite pour longer le terrain de sport.
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A l’intersection suivante emprunter à gauche le chemin de 
La Londe, où passait la voie romaine. A la jonction avec 
le D 238, tourner à gauche afin de redescendre la rue 
principale, passer devant le château de Boulon, une très 
belle propriété, clos de murs. Face l’église, le presbytère 
du XVIIème et retrouver votre véhicule près du lavoir, celui-
ci d’un style très différent du premier puisqu’il est couvert.
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