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La Chevauchée du Pays d’Auge à la Seine

ÉTAPE 2
PERRIÈRES
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À NE PAS MANQUER
PERRIÈRES

COURCY

La grange aux dîmes du prieuré
de Perrières (XIIe siècle)
D’une
impressionnante
dimension
(8,50 m sur 30 m de long), considérée
comme la plus grande de Basse-Normandie, sa capacité permettait de stocker 40 000 gerbes de blé, attestant la
richesse du prieuré au Moyen-Age.
Propriété privée (classée MH en 1947),
l’extérieure de la grange aux dîmes est
visible en empruntant un bucolique petit
sentier.

Château de Courcy
Sur votre parcours vous pourrez découvrir
cette forteresse du XIe siècle dont il subsiste la dernière enceinte de plan carrée
flanquée de neuf tours rondes et une tour
carrée ayant vraisemblablement servi de
donjon. Ne se visite pas !

VENDEUVRE

HÉBERGEMENTS
L’OUDON

Relais des longs champs
Mme Delay 02 31 90 60 10
Chemin aux cochons
14170 PERRIERES
contact@lerelaisdeslongschamps.fr
www.lerelaisdeslongschamps.fr

Gîte communal
Bivouac
06 26 47 63 97
loudon@stpauge.fr

Roulotte Relais des longs champs
pour 2 personnes
Cabane pour 2 ou 4 personnes

Les Arpents du Soleil
Le 1er vignoble de Normandie, depuis
1995. Un site exceptionnel où la nature
est respectée. Vin en IGP. Visite possible !

SUR LE PARCOURS

PERRIÈRES

Yourte Relais des longs champs
pour 8 personnes

Le site du Billot
Le site du Billot, doté d’un panorama exceptionnel, est niché dans les premiers
vallons du pays d’auge, et surplombe la
plaine. Son site naturel est ouvert au
public et abrite un concentré du paysage
augeron : verger conservatoire, haies bocagères et chemin creux, prairies de plateau et humide, bois en libre évolution et
un coteau calcaire.
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Le château de Vendeuvre
Vendeuvre, joyau de la Normandie du
XVIIIe siècle. L’Orangerie abrite la première collection au monde de mobilier
miniature. Le château a conservé son
mobilier et sa décoration d’origine. Dans
les jardins, laissez-vous surprendre par
«les jardins d’eau surprises», où l’eau
jaillit de toutes parts.

L’OUDON

Café, Brasserie, Épicerie
Le Relais du Pays d’Auge
14170 COURCY
02 31 40 46 27
Aires de pique-nique
Vendeuvre, Courcy,
Saint-Martin de Fresnay,
L’Oudon

Barres d’attaches
à Perrières Parking du stade,
sur le parking du châteaux de Vendeuvre
et sur le stade de Courcy
Restaurant
Le Relais du Billot
Hameau du Billot - L’Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 92 31
L’Oudon - Paddock municipal

