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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
Parcours Patrimoine Saint Rémy : La Mine et l’Industrie
Distance : 3.5 km - Durée : 1h
Départ parking du Centre Culturel des Fosses d’Enfer.
La vallée de l’Orne a été le lieu de nombreuses activités 
industrielles. Ces activités étaient en général diffuses, une 
filature ici, une forge là, un moulin plus loin. A Saint-Rémy, 
l’industrie s’est implantée en force et a bouleversé la struc-
ture du village, marqué dans le paysage d’une identité forte.
1 - Aller à l’entrée du Centre Culturel des Fosses d’Enfer 
(panneau 1)
2 - A la sortie du Centre Culturel des Fosses d’Enfer, 
prendre le petit chemin goudronné pour descendre sur la 
voie verte (ancienne voie ferrée). Prendre à gauche jusqu’à 
la barrière blanche (panneau 2). Depuis la voie verte, vous 
apercevez les fours. 
3 - Remonter la rue par la gauche afin de regagner et tra-
verser la RD 562. Vous pouvez voir l’ancien carreau de 
la mine et, en face, les anciens bureaux administratifs. 
Prendre la première à gauche, rue du Quesnay et monter 
sur environ 250 m pour s’engager dans le premier chemin 
à droite juste avant le bâtiment agricole. Au bout du che-
min, prendre à droite. A cet endroit, la fraîcheur venant du 
fond de la mine est perceptible. Pendant ce trajet, vous 
découvrez le synclinal. Vous arrivez dans l’ancienne cité 
minière (panneau 3 à 50 m après la sortie du chemin).
4 - Continuer tout droit pour prendre la dernière rue à 
droite (rue du Mont de Vêpres) et descendre jusqu’au 
rond-point des mineurs, puis prendre à gauche pour trou-
ver le lavoir (panneau 4)
5 - Vous êtes à un carrefour. Pour gagner l’église du XIème 
siècle, suivre la rue de l’Eglise en face et monter environ 
1 km (panneau 5). Si vous avez le temps de visiter la cha-
pelle des mineurs, prenez la première rue à gauche, rue 
des écoles.
6 - Descendre en empruntant la rue de la Méheudière et 
traverser le hameau du même nom. Continuer sur la route 
pour retrouver la voie verte et la RD 562. Traverser celle-ci 
et s’engager sur la voie verte jusqu’à la vue sur l’usine 
Froget Gosselin (panneau 6).
7 - Poursuivre sur la voie verte jusqu’à la place de l’an-
cienne gare, au cœur de Saint-Rémy-sur-Orne (panneau 7)
Retour vers le point de départ.

13 PARCOURS PATRIMOINE DISPONIBLES 
À L’OFFICE DE TOURISME DE LA SUISSE NORMANDE

7 Km

2h30

Départ de Caumont sur Orne

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers

1

La Mousse

In
fo

rm
at

io
ns

 
co

m
pl

ém
en

ta
ir

es

Pratiques autorisées
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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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Départ depuis la Mairie de Caumont sur Orne.

Prendre le chemin qui longe la 
pépinière et monter dans les bois.

Suivre le ruisseau qui alimente un 
étang à truites et prendre à droite le 
chemin (sans franchir le ruisseau).

Au bout de ce sentier, prendre la 
petite route à gauche pour rejoindre 
le village de «la Gennière». A 
l’intersection, prendre à gauche et poursuivre sur ce 
chemin.
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Emprunter le premier chemin qui monte à droite. A la 
sortie de ce dernier, prendre la petite route à gauche pour 
rejoindre le village de «la Mousse».

4

Prendre à droite la D133 sur 200 m en direction de la 
«Piventière».

5

Tourner légèrement à gauche sur une petite route puis 
poursuivre sur le chemin à gauche. Dans cette section 
se situe le site d’exploitation à ciel ouvert des anciennes 
mines de fer. A environ 500 m, il y a un banc face à un 
panorama très dégagé. 

6

En débouchant sur la route goudronnée, prendre à droite.7

Au village de «Nid de Chien», traverser la D133 pour 
poursuivre vers la vallée. Sur le plateau, vue sur la Chapelle 
Bonne Nouvelle. Rejoindre la vallée et revenir sur Caumont 
sur Orne au point de départ en empruntant le chemin de 
gauche.
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  D+: 157 m     D-: 158 m         Min: 26 m        Max: 174 m         Distance: 6.993 km 
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