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Ranchy
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La Drôme
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Cette rivière est un
affluent de l’Aure,
dans laquelle
elle se jette sur
la commune de
Maisons après
avoir serpentait
sur 57 km dans le
Calvados depuis
les limites du
département de
la Manche. Elle est connue des amateurs de pêche
car elle propose plusieurs parcours de pêche sur son
linéaire.
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12,5 km
3 h 30

Parcours facile

Le Manoir de Pézerolles

Voir le panneau du patrimoine sur place.

Départ de Subles

Les fours à chaux de Subles
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Informations
complémentaires

1

Dominant la vallée
de la Drôme, son
clocher est inscrit à
l’ISMH depuis 1926.
Bâti à la jonction de
la nef et du chœur, il
est constitué d’une
tour carrée ornée sur
chacune de ses faces
de trois arcatures ogivales.

Un sous-sol calcaire avec des mines d’extraction
locales couplées à la présence des mines de charbon
à Littry permirent le développement de l’industrie
chaufournière sur le Bessin. En 1834, le Bessin
comptait 12 fours à chaux à Crouay, 10 sur Saon –
Saonnet et 5 à Subles.

Balisage
Calvados Tourisme
8 rue Renoir
14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30
Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr
www.calvados-tourisme.com

bonne direction
changement de direction
mauvaise direction

6

circuit

Légende

Les petits chemins
de la Drôme

D
Départ

Départ depuis le parking de la mairie de Subles. Descendre
vers l’église.

1

Franchir la Drôme et tourner à droite. Poursuivre tout droit
sur cette route, puis dans le chemin creux dans l’axe.

2

Tourner à gauche. Au croisement suivant prendre à droite,
suivre la route sur quelques mètres, puis emprunter le
1er chemin à gauche.

3

Au croisement avec la RD 207, prendre la voie sur votre
droite. Après 250 m, tourner à droite sur le 1er chemin.

4

Poursuivre à droite sur la route jusqu’au calvaire à l’entrée
de Ranchy.

5

Tourner à gauche. Après l’église, prendre la 1ère rue à droite
pour descendre vers la Drôme.

6

Poursuivre à gauche. Au débouché sur la route continuer
à droite.

7

Dans le virage prendre le chemin à gauche qui longe la
maison. Le suivre jusqu’à retomber sur cette route après
avoir passé l’aire de pique-nique.

8

A la route, prendre à droite. Au croisement tourner à gauche,
au suivant à droite.

9

Emprunter le 1er chemin à droite. Au bout, tourner à gauche
pour revenir au point 6 où il faut continuer tout droit.

10

Au Haut de Brunville poursuivre tout droit sur la route, puis
sur le chemin.

11

Tourner à droite. A la fourche continuer sur le chemin dans
l’axe et le suivre jusqu’au bourg où vous tournez à gauche
pour rejoindre la mairie.
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