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FORÊT DE SAINT-GATIEN-DES-BOIS

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

inDeauville
| THÉMATIQUE : Randonnée

PUBLIÉ PAR

inDeauville

DISTANCE

10,0 km

DÉPART

Saint-Gatien-des-Bois

DESCRIPTION

Accès uniquement hors période de chasse !
C'est la plus grande forêt du Calvados avec un périmètre de 28 km pour une superficie de
3500 ha. Véritable joyau floristique, de nombreuses essences sont présentes et font le
bonheur des herboriste en herbe. Aujourd'hui, presque entièrement privée, seul ce
parcours permet de la pénétrer.

TYPE(S) PARCOURS
Boucle

RANDO

ALTITUDE

PÉDESTRE

02h30 - Facile

150 m
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32 m
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KM 0,0
ALTITUDE 150 m
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INFO PARCOURS 1
LATITUDE 49.3484
LONGITUDE 0.185099

25 r des brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois

KM 6,2
ALTITUDE 139 m

LATITUDE 49.3214
LONGITUDE 0.161346

14130 Saint-Gatien-des-Bois

ETAPE 1

ETAPE 4

1. Au départ devant l'église de Saint-Gatien-des-Bois, prendre à droite la
Rue des Brioleurs (en direction de l'aéroport de Deauville-Normandie)
jusqu'au croisement avec la Route départementale D279 - Route
d'Englesqueville.
L'église date des XVe et XVIe siècles avec une voûte remarquable en bois
du XVIe et des vitraux lumineux des XIX et XXe siècles.

4. Prendre à gauche sur le Chemin de la Coquetière (se prolonge en
Chemin des Fossés), jusqu'au croisement avec la Rue des Brioleurs.

INFO PARCOURS 2

KM 0,3
ALTITUDE 149 m

INFO PARCOURS 4

LATITUDE 49.3493
LONGITUDE 0.18099

5

INFO PARCOURS 5

KM 9,8
ALTITUDE 148 m

LATITUDE 49.3479
LONGITUDE 0.187132

3 r des brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois

67 r des brioleurs
14130 Saint-Gatien-des-Bois

ETAPE 5
ETAPE 2
2. Prendre à gauche sur la Route départementale - Rue d'Englesqueville
(se prolonge en Route de Saint-Gatien), qui passe par la forêt pendant
environ 4,5 km jusqu'au croisement avec Chemin des Picots, à Les
Chartrains (au niveau de la statue de la croix).

3

5. Prendre à gauche sur le Chemin de Brioleurs jusqu'à l'église, le point
de départ.

INFO PARCOURS 3

KM 4,9
ALTITUDE 65 m

LATITUDE 49.32
LONGITUDE 0.144968

14800 Canapville

ETAPE 3
3. Prendre à gauche sur le Chemin aux picots, en traversant la forêt,
jusqu'au croisement avec le Chemin de la Coquetière.
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