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Les chemins creux

La multitude et la dissémination naturelle des points
d’eau ont fait du bocage normand un pays d’habitat essentiellement dispersé. Dispersé, mais pas isolé : grâce
au foisonnement de chemins creux, les « caches », les
fermes, formant des « villages » sont reliées les unes
aux autres.
Les chemins creux constituaient donc tout un réseau de
communication qui reliait les hameaux entre eux. Pour
créer ces chemins, les hommes retiraient en surface la
couche de terre arable jusqu’à atteindre le sous-sol argileux et schisteux, plus compact. Le passage des charrettes et des piétons était moins « boueux ».
Le niveau des sentiers se trouve en-dessous de celui
des terrains adjacents. C’est ce qui fait la particularité
des chemins creux. La terre arable était « relevée »
sur les côtés et formait un talus de part et d’autre du
chemin. Les arbres y étaient plantés et entretenus, et
servaient à retenir le talus et l’eau, mais fournissaient
également du bois de chauffage.
Aujourd’hui, la plupart de nos routes sont d’anciens chemins. Mais les chemins de terre retrouvent une nouvelle
vocation grâce au tourisme vert.
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Pas à pas
D
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Départ du Parking du Château à Pontécoulant
(Lat. : 48° 52’ 42’’ – Long. : 00’’35’17’’)
Emprunter le sentier face au Château sur 300m, virer à
gauche puis à droite (montée abrupte).

Continuer tout droit sur un
chemin forestier plat puis
redescendre par un sentier
étroit.
Rejoindre la route D166
goudronnée sur la droite.
Dans le virage, prendre le
chemin à gauche, bifurquer
à gauche en traversant le
ruisseau, rejoindre la route
D166, tourner à droite.
Traverser avec précaution
dans le virage au lieudit «sous le Mont» pour
rejoindre le chemin en face.
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Halte possible au Centre équestre de la Cour Antéol.
Emprunter la route D166B à droite. Après le panneau
d’entrée de ville de Saint Pierre la Vieille, bifurquer à
gauche sur un chemin. Traverser la D54 pour prendre le
chemin en face sur 100m puis le chemin de droite. Au
calvaire, prendre la route de gauche. Au prochain carrefour,
prendre à gauche sur la D36 et ensuite la 1ère route à droite
direction le Grand Hamel.
Au lieu-dit Le Grand Hamel, bifurquer à gauche et suivre
le chemin (en descente). Prendre à droite en remontant.
Passer le lieu-dit La Fresnée, jusqu’à la D184 afin de
rejoindre un chemin
(descente abrupte).
Passer le cours
d’eau et montée
abrupte.

Traverser le village
Claude Fougère(*),
rejoindre la route
goudronnée
et
le
chemin.
À
l’intersection des
quatre
chemins,
prendre à gauche.
Suivre le chemin
et tourner à droite
puis à gauche avant
les Hauts Vents. Continuer sur un chemin à fort dénivelé
pour rejoindre la D133A que l’on traversera pour prendre
le chemin en face.
*Variante : possibilité de pause à la Villette hors circuit en
passant à droite dans le village.
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7

8

Tourner à gauche puis
à droite en longeant le
golf le long d’une route
goudronnée.

Traverser la D36 avec
précaution, prendre le
chemin en face. Tourner à
droite au bout du chemin.

Traverser le ruisseau.
Dans le lieu-dit Prépetit,
prendre à droite puis bifurquer sur le chemin de gauche.
A l’intersection avec la D184, continuer sur le chemin en
face. Traverser une route goudronnée, suivre le chemin
pierreux et en dénivelé. Bifurquer à gauche puis une 2e
fois à gauche. Suivre le chemin et arrivée au parking du
Château de Pontécoulant.
Variante : Si vous souhaitez descendre à Condé-surNoireau, entre les points 7 et 8 au calvaire tourner à
droite, traverser le Coudray. Prendre le GR221 à gauche
au lieu-dit La Blare, arrivée au lieu-dit Bouilly prendre
à droite le GR221. Descendre vers le centre-ville de
Condé-sur-Noireau, tourner à droite avant la rivière,
longer la Druance et entrer dans le parc en face. Longer
l’aire de jeux pour enfants, passer sur un pont et prendre
à gauche avant l’étang. Au niveau des marches, prendre
le chemin à droite qui remonte vers le Haut Mesnil.
Prendre à droite puis à gauche dans le parc d’Activités
Charles Tellier. Contourner le parc d’activités et récupérer
le Tour de la Suisse Normande en direction des Iles. Au
lieu-dit les Iles, prendre à droite puis à gauche direction
Pontécoulant. Laisser la départementale et emprunter le
chemin pentu sur votre droite. Récupérer le GR221.
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Le Domaine de Pontécoulant

1

Berceau d’une très grande famille de la noblesse, les Doulcet de Pontécoulant, le Château devait être à l’origine un
simple pavillon de chasse. Brûlé en 1562 lors des guerres
de religion, le château est reconstruit à la fin du XVIe siècle.
De cette époque date la tourelle percée de meurtrières
aujourd’hui rebouchées. Au XVIIIe siècle, un long bâtiment
nommé l’Orangerie est ajouté à la construction. Le château est bombardé en août 1944 et une grande partie du
versant nord de la toiture est détruit. Restauré, il appartient aujourd’hui au Conseil Général du Calvados, qui l’a
transformé en musée et ouvert au public. Par délégation,
la Communauté de Communes du Pays de Condé et de la
Druance en assure la gestion et l’animation.

L’église Saint-Pierre

2

Elle date du XVe siècle, mais n’en a conservé que son
clocher et retrouvé son toit en bâtière qui nous rend sa
silhouette si familière sur les hauteurs de la Suisse Normande. Un architecte condéen réussit ici l’alliance du
contemporain et de la fin du Moyen Age. Des fenêtres
hautes de style ogival donnent à l’ensemble sa forme élancée d’une réelle splendeur. Le vitrail à trois lancettes, qui
illumine le maître-autel, est dédié à Saint-Pierre, en hommage à son antique dédicace. Côté ouest, une niche abrite
une statue du Saint-Éponyme. Datée du XIVe siècle, elle
provient peut-être de l’ancienne église.

3

Du haut de la colline de l’Eminence (254 m), vous aurez
une vue panoramique : d’un côté, vous apercevrez Caen
et Clécy et de l’autre, le golf vallonné et fort réputé de
Cantelou. A proximité du Golf de Clécy (18 trous), le site
est traversé par randonneurs et VTT. Il offre un superbe
point de vue sur la Vallée de l’Orne.

Le parc municipal
de Condé-sur-Noireau

4

Créé par Maurice Piard au milieu des années 1970, le
parc municipal (éponyme) est situé dans un véritable
havre de paix au cœur de la ville de Condé-sur-Noireau.
«Vaste jardin» de 5 hectares, il se décompose en de multiples espaces de promenade
et de détente, avec des jeux
pour enfants, des tables de
pique-nique et un plan d’eau
animé. Une agréable promenade, où l’on peut ﬂâner le
long de la Druance et des allées arborées.

Charte du cavalier

De la Suisse Normande
au Pays de Falaise à cheval

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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Type d’itinéraire
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Toute l’offre «La Normandie à cheval» est à retrouver sur le site internet www.normandie-cote-nature.com

5km

Sont remerciés pour leur implication et leur participation active :
M. BUTEAU du Moulin du Fay, M CASTILLON de la Ferme du Mesnil,
M et Mme CORBIN des Roulottes de la Suisse Normande, Mme DELAY
de Rando Loisirs, M DOLBECQ, M HERPIN de La Cour Anteol, Mme
LEBRISOLLIER de l’Etape, M PLESSARD Pont d’Ouilly

Centres de tourisme
équestre

De la Suisse Normande
au Pays de Falaise à cheval

Suisse Normande

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.

Édition 2014

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

1
4

2
5

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

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)

