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LA FORÊT DE TOUQUES ET DAUBOEUF

Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

inDeauville
| THÉMATIQUE :

PUBLIÉ PAR

inDeauville

DISTANCE

8,1 km

DÉPART

Touques

DESCRIPTION

Accès uniquement hors période de chasse !
D'une église à l'autre, découverte du centre historique de Touques avant de vous dirigez
au coeur de la nature et de rejoindre Dauboeuf.
TYPE(S) PARCOURS
Boucle

RANDO

ALTITUDE

PÉDESTRE

02h00 - Facile
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1

KM 0,0
ALTITUDE 6 m

2

LATITUDE 49.3435
LONGITUDE 0.101843

place lemercier
14800 touques

KM 5,0
ALTITUDE 97 m

LATITUDE 49.3625
LONGITUDE 0.127566

14800 Touques

ETAPE 4

1. Au départ de la Mairie traverser la Place Lemercier et prendre à droite
sur la Rue Louvel et Brière jusqu'à l'église Saint-Pierre datant des XIe et
XIIe siècle lorsque Touques était un important port, jusqu'au croisement
avec le Rue de Meautry.

4. Prendre à droite sur le Chemin de Dauboeuf, traverser la Route de
Honfleur (D62), jusqu'au croisement avec le Chemin du Calvaire.

5

INFO PARCOURS 5

KM 5,9
ALTITUDE 111 m

LATITUDE 49.3416
LONGITUDE 0.103222

LATITUDE 49.357
LONGITUDE 0.119423

14800 Touques

ETAPE 2

ETAPE 5

2. Prendre à gauche sur la Rue de Meautry, poursuivre sur le Chemin de
Saint-Pierre puis sur le Chemin de la Coquetière par la droite jusqu'à
l'entrée de la forêt.

5. Prendre à gauche sur le Chemin du Calvaire jusqu'au croisement avec
la Route de Honfleur (D62).

6

INFO PARCOURS 3

KM 2,6
ALTITUDE 91 m

INFO PARCOURS 4

ETAPE 1

INFO PARCOURS 2

KM 0,3
ALTITUDE 6 m

3
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INFO PARCOURS 1

LATITUDE 49.3483
LONGITUDE 0.131632

14130 Saint-Gatien-des-Bois

INFO PARCOURS 6

KM 7,5
ALTITUDE 0 m

LATITUDE 49.3465
LONGITUDE 0.106419

1 che du calvaire
14800 Touques

ETAPE 3

ETAPE 6

3. Prendre à gauche et longer la lisière de la forêt, à mi-parcours
traverser le ruisseau des Ouïes, jusqu'au village de Dauboeuf.

6. Prendre à gauche sur la Route de Honfleur (D62), en longeant l'église
Saint-Thomas de Touques, et continuer jusqu'à la Place Lemercier à
Touques pour revenir au point de départ.
Inscrite aux Monuments Historiques depuis 1926, l'église Saint-Thomas
de Touques date du 12e siècle mais sa nef a été modifiée à plusieurs
reprises à travers les siècles.
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