
Scan 25® - IGN 2017 - Autorisation n°43-17018 - Reproduction interdite0 500m

Entre l’Orne 
et la Dives 

Départ : Parking de l’école de Kite surf à Merville- 
Franceville-Plage  (au bout de l’Avenue des Dunes)

Prendre le boulevard Kennedy, au bout de cette rue tourner 
à gauche et prendre l’avenue des Dunes. Au bout de 
l’avenue, tourner à droite pour rejoindre le rond-point. 

D

Continuer tout droit sur l’avenue Alexandre de Lavergne, 
longer la mairie et l’école de Merville-Franceville-Plage, 
puis prendre la piste cyclable qui longe l’avenue. Suivre 
la piste cyclable jusqu’au carrefour indiquant « Batterie de 
Merville  » et prendre la direction de ce monument.

1

Aller vers la place et prendre le petit chemin entre les haies 
en direction de « Gonneville-en-Auge ».

Après avoir traversé la route, continuer tout droit jusqu’au 
prochain croisement, il faudra tourner à droite et continuer 
la piste pour rejoindre une petite route communale. 
Prendre à gauche à ce croisement.

2

Au carrefour prendre à gauche pour rejoindre le bourg de 
Bréville-les-Monts. Arrivé au niveau de la place nommée 
Place des Tilleuls, prendre à droite pour faire le tour en 
suivant les panneaux indiquant les directions « Ranville 
- Amfreville » pour passer ensuite devant l’église de la 
commune.

6

Au bout de la rue de l’Eglise, prendre à droite, passer 
devant l’aire de camping-cars et continuer tout droit 
jusqu’au carrefour. Prendre alors la direction « mairie – 
Eglise St Martin » et continuer jusqu’au Plain d’Amfreville.

7

Passer sur la gauche du Plain, sur le sentier cyclable et 
pédestre pour admirer l’Eglise St Martin puis contourner 
la mairie en passant par la route, au stop, prendre à droite, 
puis tourner presque immédiatement à gauche pour 
prendre la petite ruelle située entre deux murets.

Continuer tout droit en laissant la salle des fêtes à votre 
gauche et en passant les barrières rouges. Vous rejoindrez 
ainsi un sentier de randonnées. Marcher sur ce sentier 
jusqu’à la place du général DAWSON, puis prendre à droite 
la rue Patra.

8

Au prochain croisement, prendre la rue du 4e commando, 
aller jusqu’au bout de cette rue puis tourner à gauche. 
Continuer tout droit pendant un bon moment (environ 
1 km). Au virage, continuer de suivre la route pour 
redescendre sur la commune de Sallenelles.

9

Traverser le carrefour à l’entrée de Sallenelles pour 
rejoindre la véloroute littorale, laisser le parking sur votre 
gauche et emprunter la piste direction Merville-Franceville.

10

Continuer sur la piste cyclable, au niveau de 
l’observatoire, prendre la piste qui part vers la gauche 
pour longer la route menant au port.

Monter à l’observatoire pour admirer les oiseaux, c’est 
au printemps ou à l’automne, tôt le matin ou en fi n 
d’après-midi, que vous en verrez le plus.

11

Prendre le sentier à droite juste après le bâtiment 
nommé « La Redoute », vous aurez d’un côté les dunes 
et de l’autre la mer. Au bout de ce sentier, rejoindre le 
point de départ.

12

Au carrefour suivant, prendre à gauche puis tout de suite 
à droite ; le chemin devient rapidement une piste cyclable. 
Au bout de cette piste, suivre le panneau directionnel 
indiquant Bréville-les-Monts.

N’hésitez pas à faire un détour pour admirer la table 
d’orientation de Gonneville en Auge, située derrière la 
mairie.

3

De la petite place, emprunter la rue permettant de rejoindre 
la route, prendre ensuite à gauche à ce croisement. 
Continuer tout droit sur la rue des Basses Terres puis 
prendre à gauche la piste cyclable.

4

Prendre à droite au premier carrefour, puis au deuxième 
prendre la direction Bréville. Suivre les panneaux verts 
indiquant le tracé de la boucle n°4 pour rejoindre le 
croisement faisant la jonction avec la D236 puis tourner 
à droite.
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