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L’écrevisse à pattes blanches
La Druance et ses affluents sont peuplés par un petit
crustacé bien connu des anciens, l’écrevisse. Rien
d’étonnant à cela : leurs eaux courantes, fraiches et
riches en oxygène conviennent parfaitement à cet animal, qui trouve de quoi s’abriter le jour parmi les nombreuses pierres et les racines qui tapissent le fond et
les berges des cours d’eau. Les belles populations que
l’on trouve notamment dans la Ségande à La ChapelleEngerbold et dans la Cresmes à Périgny, témoignent de
la bonne qualité de l’habitat et de l’eau sur ces secteurs.
Mais ces populations restent fragiles. Autrefois abondantes sur le bassin de la Druance, elles se cantonnent
désormais à quelques ruisseaux encore favorables.
L’écrevisse à pattes blanches est une espèce nocturne
qui se déplace peu et vit à l’abri de blocs rocheux, de
cailloux ou de racines au fond des petits cours d’eau et
des ruisseaux. Le label « Natura 2000 » a été proposé
sur le bassin de la Druance du fait de la présence de
quatre espèces aquatiques, rares ou fragiles, à l’échelle
européenne dont l’écrevisse à pattes blanches.
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Pas à pas
D

1

Départ du parking de la Cour Anteol, La Quartrée
à Saint-Pierre la Vieille. À la sortie du parking, tourner à
gauche, descendre jusqu’au pont de Becquerel par la route
D166 B sur 500m.

Prendre à gauche tout de suite
après le pont puis à droite
aussitôt escalader la côte
menant à l’Eglise de Périgny
(XVIe siècle). Continuer tout
droit, puis prendre à droite un
chemin de terre direction La
Motterie.

2

À la Motterie, prendre à droite direction le Plessis-Grimoult.
Traversée de la D108, longer la route et les habitations,
tourner à droite puis à gauche.

3

À la sortie du village du Plessis-Grimoult, traverser la D165
avec précaution et quitter la route, longer le chemin sur
300 mètres débouchant sur la D54 et emprunter le chemin
à gauche.

4

Au Mont Pinçon, profitez d’une halte avec la table
d’orientation. Après le point de vue, prendre à gauche et
descendre le chemin pierreux jusqu’à la D106. Tourner
à droite, passer le pont et tourner aussitôt à gauche en
longeant la route.

5

6

7

Au lieu-dit La Croix, prendre à droite puis à gauche. Traverser
la route D291, longer la route jusqu’à la D26 (circulation
rapide), prendre à gauche au stop, et tourner à droite en
direction des Hauts Vents. Descendre un chemin, traverser
le ruisseau, contourner l’église et continuer jusqu’à la
D165. Longer la D165 sur 100 m, au pied de l’Oratoire
emprunter le chemin d’en face.
Passer le village de Danvou-laFerrière et à l’église, bifurquer
à droite en empruntant la
voie qui débouche sur la
D26. Obliquer à gauche et
enjamber la Druance. Au lieudit les Monceaux, suivre le
chemin sur la droite, jusqu’à
la traversée de la route D298.
Continuer tout droit jusqu’au
lieu-dit La Moissonnière.

Suivre le chemin jusqu’à l’intersection de la D106, bifurquer
à droite sur la route qui débouche sur un chemin de terre
direction Marsangle, obliquer à gauche sur la petite route.

8

9

Longer la chapelle, s’orienter à gauche jusqu’à la D108.
Emprunter cette départementale et bifurquer à gauche.
Monter le chemin pierreux jusqu’à la Saulnerie. Sur
100m, suivre la route D108 puis s’orienter à droite pour
rejoindre un chemin desservant une ferme. Suivre le
chemin, puis suivre une petite route descendante,
bifurquer à gauche à la sortie du virage sur un chemin
pierreux.

Après 100m de petite route, prendre à droite au lieu-dit
Le Bout de là. Emprunter avec précaution un chemin
étroit (descente abrupte), longer le ruisseau sur un
chemin surplombé de la pierre druidique et retour au
parking au pont à droite.
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Ça vaut le détour
Eglise de Périgny

1

Pèlerins et pèlerinage :
Abbaye du Plessis Grimoult

2

Le Mont-Pinçon

Ne pas manquer la visite de l’Eglise parties romanes du 16e
siècle, où de nombreuses et belles statues en pierre des
15e, 16e et 17e siècles vous attendent.

Aux environs de l’an Mil,
les pèlerins viennent de
toute l’Europe pour se
rendre au Mont-SaintMichel, comptant parmi
les quatre plus grands
sanctuaires de pèlerinage de la chrétienté
médiévale. Un des itinéraires connu passe
par l’Abbaye du Plessis
Grimoult.
Le bourdon à la main, revêtus d’une large pèlerine et d’un
chapeau les protégeant des intempéries, les pèlerins se
reconnaissaient à la coquille, emblème commun au sanctuaire de Galice.
Seuls ou en groupe, les pèlerins recevaient l’hospitalité
des établissements religieux jalonnant les chemins (hôtels-Dieu, abbayes, prieurés…).
Apparues au Moyen Age et très nombreuses au XVIIe et
XVIIIe siècles, les confréries religieuses étaient des associations professionnelles ou paroissiales placées sous la
protection de Saint-Michel.
Les statuts prévoyaient l’aide aux confrères avant leur départ ou à leur retour.
L’Abbaye du Plessis Grimoult a été fondée dans les années
1120 par un prêtre du diocèse de Bayeux du nom de Samson. Elle fut naturellement, de par sa vocation et par sa
situation géographique, un des lieux d’accueil des pèlerins.
(Site privé, se visite lors de la fête de la Musique, en juillet
et août et aux Journées du Patrimoine)

3

Point culminant du Calvados
(362 m ! ), lieu stratégique de la
bataille de Normandie, le Mont
Pinçon est aussi connu pour son
antenne relais de télévision et de
radio qui couvre toute la région. C’est également un espace naturel remarquable riche de ses landes à bruyères et
de ses boisements. Un parcours d’interprétation partant du
village du Plessis-Grimoult mène les promeneurs jusqu’au
sommet et à un panorama sur le bocage virois.
Ce lieu a d’abord été un centre de communication allemand hôpital et prison. Il a été le lieu d’âpres combats pendant la bataille de Normandie avec l’attaque alliée lors de
l’opération Bluecoat.

La Chapelle de Marsangle

5

Notre-Dame-de-Pitié :
XVIIe siècle
Le hameau de Marsangle est
à l’intersection de trois communes : Saint-Vigor-des-Mézerets, Saint-Jean-le-Blanc et Lénault. La chapelle est à quelques
mètres du pont sur la Druance.
Une légende raconte qu’un jour
un agneau se mit à gratter le sol
à l’emplacement de l’actuelle chapelle et fit apparaître une statue
de la Vierge représentée la tête couverte d’un voile et
contemplant avec affliction son fils étendu devant elle.
La chapelle de Marsangle sera édifiée en 1685 par
Etienne Sébire qui, traduit injustement comme faussaire
devant le Parlement de Rouen et risquant la peine de
mort, fit un vœu de construire une chapelle en l’honneur
de la sainte Vierge si son innocence était reconnue.
La statue miraculeuse n’a cessé depuis d’attirer les
nombreux pèlerins. (L’intérieur ne se visite pas)

La pierre druidique de
Périgny, pierres de Becquerel
La vallée de la Druance

4

Cette vallée, dominée par un paysage verdoyant et bocager, est alimentée par la Druance et ses affluents. Ainsi,
le périmètre du site Natura 2000 « Bassin de la Druance »
comprend le lit majeur et les parcelles attenantes à la
Druance et à la plupart de ses affluents (le Cresme, la Jeannette, la Segande...).
Rivière serpentant dans les hauteurs nord-est du Massif armoricain, la Druance emprunte une vallée boisée, sinueuse
et encaissée aux confins du Bocage Virois et de la Suisse
Normande.
Son affluent le plus important est le Tortillon (13,2 km) qui
collecte les eaux du sud du bassin et conflue en rive droite
en limite de La Chapelle-Engerbold et Saint-Germain-duCrioult.

6

Le site est tellement difficile d’accès qu’il
faut s’armer de courage et y aller de préférence par temps sec.
Ces pierres qui datent de la Préhistoire
auraient été autrefois utilisées par les
druides pour la pratique de leur culte.
Dans ces pierres semblent aussi avoir
été taillées quelques marches, côté forêt. Placées sur la crête d’un haut escarpement rocheux, presque abrupt, les Pierres de Becquerel dominent un profond ravin étroitement encaissé. Ce
sont deux grands blocs carrés, séparés par un espace de
quelques pieds comme les deux supports d’un dolmen.
Au pied de la Pierre Druidique, deux grands ifs plusieurs
fois centenaires étendent leurs grandes branches sombres
et ajoutent une atmosphère étrange à ce lieu mystérieux.

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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Pharmacies

Condé-sur-Noireau

Médecins

Condé-sur-Noireau

Suisse
Normande

Commerces de bouche

circuits

1
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3
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
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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)

