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En cas d’urgence

L’Eminence

Ce site naturel situé sur la
commune de Clécy, culmine
à 253 mètres. Il offre un
panorama à couper le souffle
sur la vallée de l’Orne et
permet par beau temps,
d’apercevoir la ville de Caen. L’Éminence fait partie des
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Calvados.

flashcode

Pratiques autorisées

OT du Pays de Vire

2

Météo
32 50

La Plaque commémorative des aviateurs

Dans la nuit du 4 au 5
aout 1944, un bombardier
(Douglas Boston Mk.III)
est abattu par des
mitrailleuses allemandes
sur la commune, au
lieu-dit Les Poiriers. Trois
aviateurs sont blessés et
achevés à la baïonnette.
Le quatrième homme, le
lieutenant Feletou, survit au crash et est fait prisonnier.
Ils appartenaient au Groupe « Lorraine», une unité
militaire aérienne des Forces Aériennes Françaises
Libres rattachée à la Royal Air Force.
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(Fermée au public)
L’église Saint Sauveur est
bâtie selon un plan en croix
latine. Construite en 1895 à
l’emplacement d’une église
ancienne
par
l’architecte
Eugene Vicialle, originaire de
Flers, elle a été restaurée
après la Seconde Guerre
mondiale. C’est ici que les
parents du célèbre marin Jules
Dumont d’Urville, membres
de l’aristocratie locale, se
marièrent en 1774.
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Pas à pas le détour

Pas à pas
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En arrivant au lieu-dit La Fresnée, continuer tout droit sur
la route goudronnée. Au stop, continuer en face sur le
chemin qui descend.
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A l’entrée du village Claude Fougère, le chemin laisse
place à une route goudronnée. Tourner à droite puis
immédiatement à gauche dans la ruelle en sens interdit
qui descend. Poursuivre en face, en ignorant les voies de
chaque côtés, vers la chaussée qui s’élève et se transforme
plus loin en chemin. Au croisement des quatre chemins,
tourner à droite sur le large sentier. (Possibilité d’emprunter
le chemin à gauche sur 500 m pour découvrir le magnifique
point de vue de l’Eminence situé sur la commune de
Clécy).
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Le sentier débouche sur une chaussée goudronnée. Tourner
à droite sur la voie qui descend. Au Hameau Godard,
quitter la route et bifurquer à gauche, sur le chemin qui
s’élève, puis traverser la propriété. Au prochain croisement,
continuer à gauche sur le chemin qui permet de revenir au
bourg de La Villette.
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A la sortie du chemin, couper la route et continuer en face,
en longeant le pâturage à chevaux. En arrivant au Grand
Hamel, emprunter à droite, la voie goudronnée sur environ
150 mètres, puis tourner à gauche sur le « chemin des
randonneurs ». Plus loin, ce large sentier se divise en deux,
bifurquer sur la droite.
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Du parking de la mairie, emprunter la route à gauche de
l’église. Sortir du village, et prendre le premier chemin à
gauche.
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