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Le chemin Haussé

La voie romaine, appelée le chemin Haussé, partant de
Bretteville-l’Orgueilleuse, rejoint le chemin des Pontsde-Jort un peu après Rouvres. Après une légère rupture,
il se poursuit au départ de Jort. Le chemin à parcourir
domine la vallée de la Dives. Les paysages varient selon
les saisons et les cultures. Le chemin Haussé, nommé
aussi chemin du Duc-Guillaume sur certains cadastres,
forme de longues lignes droites à peine interrompues.
Bien qu’aucun spécialiste ne puisse avancer la date de
la construction de ce chemin, il semblerait que sa mise
en œuvre remonte au IIIe siècle. Les voies étaient alors
surélevées par rapport aux terrains environnants grâce
à des couches superposées de graviers, de pierre et de
sable, dépassant parfois un mètre d’épaisseur.
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Pas à pas
Parking de la voie verte sur la route de Damblainville
(hameau les 4 barrières).
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Emprunter sur 2 km l’embranchement ralliant Falaise à
Morteaux-Couliboeuf (Ligne Caen Tours) maintenant voie
verte. Traverser la D69.

Au 2e croisement de chemin, prendre à gauche vers Villy
Lez Falaise. Rejoindre la D69 dans le village, puis la suivre
sur la gauche pendant 200 m et tourner à droite vers le
ruisseau le Traîne-Feuille. Poursuivre votre route jusqu’à
l’église de Fresné La Mère. Contourner l’édifice et obliquer
aussitôt à droite, avant la voie ferrée, jusqu’au calvaire et
la D63.

Traverser avec beaucoup de prudence et s’engager dans
le chemin en face. Suivre ce chemin de plaine sur 1km
environ. Au 1er carrefour, tourner à gauche vers la Galerie.
Laisser les maisons sur votre gauche et bifurquer à droite
vers la D129. Continuer tout droit vers le Hameau de
Courseulles. Virer à gauche et passer entre deux petits
étangs de pêche. Vous pénétrez dans une zone plus
bocagère en limite des bois Saint-André.
Après le hameau de la
Blanchisserie, passer le
chemin sur la gauche et
poursuivre
sur la droite
tout en passant derrière
l’abbaye de Saint-André et
en pénétrant dans les bois
du même nom. Déboucher
sur une voie goudronnée et
l’emprunter sur la gauche sur
1,5 km environ.
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Au carrefour, prendre à gauche sur 1,5 km environ puis
tourner à droite vers le hameau « Les Connus ». Au
départ goudronné, le chemin se transforme pour suivre la
lisière d’un bois. Vous passerez devant une belle propriété
encadrée par des étangs puis vous vous dirigerez vers
la gauche. Vous verrez alors apparaître un carrefour où
s’entrecroisent une voie de chemin de Fer et une route
départementale. Traversez en face avec beaucoup de
prudence (route très fréquentée par les camions de la
carrière notamment) le passage à niveau.
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Tourner à droite (VC 1) en direction de Brieux et l’entrée de
la carrière. Suivre cette voie sur 1 km environ. 200m après
l’entrée de la carrière, bifurquer à droite pour vous engager
dans un chemin encadré d’arbres. Poursuivre tout droit et
à la première intersection, prendre à gauche. Vous entrez
dans une zone agglomérée. À l’intersection se diriger vers
Roffan. À l’extrémité de la voie goudronnée, tourner à
gauche.

S’engager dans cette partie plus boisée et vallonnée
jusqu’au bourg de Brieux. Poursuivre sur la D245. Laisser
sur la droite la direction du Camp Celtique de Bierre. Se
diriger à gauche dans un chemin au début
goudronnée qui,
aux
prémices
de la descente,
entre dans une
zone de plaine.
Poursuivre
tout
droit jusqu’à la
D129.
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Prendre à gauche et aussitôt à droite. Au terme du chemin,
obliquer à droite puis bifurquer aussitôt à gauche. Suivre
ce chemin de plaine jusqu’à la D63. Longer à droite avec
beaucoup de prudence cette départementale. Traverser
à gauche en direction du Hameau de Treseul. Poursuivre
tout droit jusqu’à l’église du Marais La Chapelle. Au
carrefour avec la D63A tourner à droite, puis aussitôt
à gauche après la dernière maison. Suivre ce chemin
de plaine jusqu’à
une
succession
de bois de sapins.
Tourner à droite,
vous arrivez alors
à un carrefour
avec une ancienne
voie romaine (dit
Chemin Haussé)
reliant le nord de
Caen à Exmès.

Suivre cette voie historique tout en traversant la D249.
Après la départementale, prendre le deuxième chemin
sur votre gauche jusqu’à la D148. Traverser avec
prudence cette route en prenant la direction du hameau
de Cantepie.

Franchir le pont puis tourner à droite et à gauche. A
l’intersection suivante tourner à droite, tout en longeant
le petit bois puis bifurquer à gauche pour vous engager
sur le 1er chemin. Longer le ruisseau le Traînefeuille
sur 2 km jusqu’au pont de chemin de fer. Emprunter le
tunnel et poursuivre tout droit. A la croisée des chemins,
tourner à droite. Continuer jusqu’au talus. Au talus,
prendre à droite la voie verte pour un retour à votre point
de départ.
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Ça vaut le détour
Bois de Saint-André et de la Hoguette
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Cet ensemble boisé, d’une superficie totale de 1289 hectares, est situé aux confins du Calvados et de l’Orne. Il
repose sur un substrat composé de calcaires, de grès et
de schistes. La nature du sol et la topographie sont à l’origine de la diversité des milieux rencontrés ici : bois, landes,
étangs, vallons, ruisseaux, prairies tourbeuses. Il en résulte
une grande variété d’espèces animales et végétales, dont
certaines sont rares.

Vignats
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Abbaye de Saint-André
en Gouffern (La Hoguette)

1

Située dans le bois de Gouffern, elle est traversée par la rivière, le Trainefeuille. Fondée en 1131 par Guillaume Talvas,
Comte de Ponthieu, elle appartenait alors à l’Ordre de Savigny, qui se ralliera à Citeaux en 1147. Très active jusqu’au
XVe siècle, elle périclite ensuite à cause du régime de la
Commende puis fut vendue après la Révolution et transformée en carrière de pierres. … De cette grande abbaye subsistent trois somptueux bâtiments qui, seuls, ont survécu
aux démolisseurs. Vous pourrez ainsi découvrir l’Hôtellerie
(Début XIVe), bâtiment rectangulaire à deux niveaux, bâti
en grès recouvert d’un enduit, avec contreforts d’angle en
pierre calcaire. (Visite possible)

Vignats était anciennement une baronnie des Comtes
Montgommery-Belleme. On en trouve trace pour la première fois à l’époque de Guillaume de Talvas, l’un des
seigneurs qui ﬂeurissaient sous le duc Robert, Père de
Guillaume Le Conquérant vers 1030.
Une forteresse existait alors à Vignats. Une autre
fut construite à St-Nicolas-de-Vignats par Robert de
Bellême. Elle est alors citée comme une des forteresses les mieux défendues
appartenant aux Montgommery. Hélas, des
querelles intervinrent
entre les Talvas et le
duc Robert CourteHeuse. Le fils de Guillaume Le Conquérant
assiégea plusieurs fois
les forteresses de son
rival, mais la tentative
contre Vignats ne fut pas,
dit-on, heureuse et l’on
vit l’armée de Normandie,
avec son duc à sa tête,
échouer devant ce château.

Le camp de Bierre

4

Le Camp de Bierre est l’un des sites archéologiques les
plus importants de l’ouest de la France. Etabli au Néolithique Moyen (vers 3500 av. J.-C.) sur un éperon rocheux dominant la plaine de Trun, c’est une zone d’habitat fortifié, protégée par une enceinte de pierres sèches
et de terre. Abandonné à la période gallo-romaine, le
Camp de Bierre constitue un témoignage unique de
l’histoire de l’installation de l’Homme en Normandie.
(Visite possible)

Charte du cavalier

De la Suisse Normande
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1.

Rester sur les chemins et sentiers balisés

2.

Respecter les clôtures, refermer les barrières

3.

Faire attention aux cultures et aux animaux

4.

Tenir compte des consignes des chasseurs
pendant les périodes de chasses traditionnelles

5.

Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois
ou à proximité des lisières et des brousailles

6.

Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi

7.

Rester courtois avec les riverains des chemins
et les autres utilisateurs de la nature

8.

Se montrer silencieux et discret, observer la faune,
la flore sans la toucher

9.

Respecter les équipements d’accueil,
de signalisation et de balisage

10.

Respecter les autres pratiquants pédestre,
à quatre pattes, à deux roues

11.

Se mettre au pas à tous les croisements,
à proximité de piétons ou de véhicules,

12.

Respecter le code de la route, le code forestier

13.

Rester courtois, garder la maîtrise de son cheval
en toutes circonstances

Fiche
générale
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Toute l’offre «La Normandie à cheval» est à retrouver sur le site internet www.normandie-cote-nature.com
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Adresses
utiles

Equid’ext
Culey le Patry / Tél. 06 19 17 74 55 / www.equidext.canalblog.com
Ferme Equestre de la Baronnie
La Caine / Tél. 02 31 79 66 75
Ferme du Mesnil
La Pommeraye / Tél. 02 31 69 40 94, 06 23 78 46 45
www.fermedumesnil-randocheval.com
Les Roulottes de la Suisse Normande
Les Moutiers en Cinglais / Tél. 06 67 13 34 84
www.location-roulottes.eu
Moulin du Fay
Randonnées avec ânes / Saint-Lambert / Tél. 06 78 93 24 87
www.randogite.fr

Pays de Condé et de la Druance
La Cour Anteol
Saint-Pierre-la-Vieille / École Française d’Equitation
Tél. 06 18 09 92 02 / www.cour-anteol.fr

Pays de Falaise et Bocage d’Athis

Maréchaux ferrants

Vétérinaires

Guylain MARY
Saint-Omer / Tél. 06 72 93 31 68

Daniel SIMON
Thury-Harcourt / Tél. 02 31 79 66 26
Angelo PIZZAMIGLIO
Tinchebray / Tél. 02 33 38 63 09
Jean Marc VIEL
Trun / Tél. 02 33 36 58 67

Jérémy LESCARMONTIER
Norrey-en-Auge
Tél. 06 29 50 22 96

Clinique Vétérinaire Equine
Falaise / Tél. 02 31 90 17 79

Mickaël HODEMOND
Mutrécy / Tél. 06 24 96 43 63

Label qualité
pour centres
équestres
pratiquant
l’équitation
d’extérieur.
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Soins des chevaux
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L’Etape
Saint-Germain-le-Vasson / Tél. 02 31 90 52 01
Tél. 06 14 90 34 65 / www.equi-letape.fr
Rando Loisirs
Perrières / Tél. 02 31 90 60 10, 06 81 11 67 06
www.randoloisirs.e-monsite.com
Centre Equestre de la Lys
Notre Dame du Rocher / École Française d’Equitation
Tél. 02 60 12 02 76 / www.cedelalys.com

Cédric ROBIN
Meslay / Tél. 06 35 33 77 75

Clinique Vétérinaire
Cussy / Tél. 02 31 22 52 98

Ce label vise à
identifier et à valoriser
les prestations
offertes en matière
d’hébergement pour
chevaux de passage,
quel que soit le motif
du déplacement.
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Le label Equi-Handi
Club distingue les
établissements aptes
à bien accueillir
les personnes en
situation de handicap.
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Pays de Condé
et de la Druance
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Pharmacies

Condé-sur-Noireau

Médecins

Condé-sur-Noireau

Suisse
Normande

Commerces de bouche

circuits
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9

Condé-sur-Noireau (hors circuits), Lassy, Proussy,
Saint-Germain-du-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille

Restaurants

Condé-sur-Noireau (hors circuits), Pontécoulant,
Saint-Denis-de-Méré, Saint-Germain-du-Crioult

Pharmacies

Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy

Médecins

Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Cesny-Bois-Halbout,
Clécy, Saint-Laurent-de-Condel

Commerces de bouche

Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Donnay,
Saint-Laurent-de-Condel, Saint-Rémy-sur-Orne,
Thury-Harcourt

Restaurants

Pays de Falaise
et Bocage
d’Athis

circuits

9 10 11 12
13 14 15

Pharmacies

Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Culey-le-Patry, Curcy-sur-Orne,
Goupillières, Le Bô, Saint-Omer, Saint-Martin-de-Sallen,
Thury-Harcourt, Trois Monts

Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Hébergements

Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Manoir de Cantelou
Clécy / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 72 72
www.golf-de-clecy.com

Berjou, Bons-Tassilly, Crocy, Falaise, Fresné-la-Mère,
Jort, Menil-Hubert-sur-Orne, Morteaux-Couliboeuf, Ouillyle-Tesson, Pont-d’Ouilly, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,
Saint-Pierre-du-Bû, Soumont-Saint-Quentin, Ussy,
Villers-Canivet

Ferme du Mesnil
La Pommeraye / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 40 94
www.fermedumesnil-randocheval.com

Gîte de la Cour
Campandré Valcongrain / Gîte rural + chambres d’hôtes + pré
Tél. 02 31 79 35 50, 06 03 52 62 74
www.gitedelacour.fr

CHARTE ACCUEIL CHEVAL
La charte « Accueil cheval » garantit un accueil et des services
de qualité auprès des cavaliers et de leurs montures le long
des itinéraires de randonnée équestre (pré ou box, espace
douche, barre d’attache…)

Médecins

Commerces de bouche

Restaurants

Pont d’Ouilly, Falaise, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,
Fresné-la-Mère, Saint-Philbert-sur-Orne (site Roche
d’Oëtre)

