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Numéros utiles

Moulin à papier et filature
Proche de l’Orne, la filature du Bô est construite sur 
l’emplacement d’un ancien moulin à papier et à grains. 
Un incendie la détruit en partie en 1883. Un autre moulin 
à papier et à grains existe vers 1865 au Bô. Il est rem-
placé par une fabrique de déchets de coton. Les bâti-
ments subsistent mais ils sont destinés aujourd’hui à 
l’habitation.

Départ du Bô
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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
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Café-brocante La Dame Blanche
Une halte s’impose dans ce lieu insolite. L’ambiance 
rétro du café, la visite de la brocante et le charme de 
la Suisse Normande… Tous les ingrédients sont réunis 
pour offrir aux visiteurs un moment de détente et d’au-
thenticité. 
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Départ depuis l’église.

Du parking de l’église, emprunter la D168. A la sortie 
du bourg, obliquer à droite sur une distance de 1 km en 
direction du Moulin à Papier et continuer le chemin qui 
longe la rivière. Quitter les rives de l’Orne et poursuivre sur 
le chemin qui longe une haie de sapins. Tourner à gauche 
puis monter le chemin sur 700 m pour arriver au village du 
Fouc.

Dans le village, tourner à gauche et continuer sur cette 
petite route jusqu’au village de Mainboeuf. Dans le village, 
tourner à droite. Puis à gauche, prendre le chemin sur 
environ 800 m. Laisser le chemin à droite.

Tourner à gauche pour rejoindre la D168b. Emprunter cette 
route à droite sur 25 m puis prendre à gauche le chemin 
qui monte. Continuer tout droit sur la petite route pendant 
300 m.

Dans le virage, prendre le chemin à gauche. Puis continuer 
à gauche le chemin qui monte en bordure du bois pendant 
2 km environ et traverse les Bruyères du Bô.
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A l’intersection, au niveau du parking, emprunter le chemin 
à gauche qui descend vers le Bô.5

Au bout du chemin, tourner à droite puis à gauche pour 
rejoindre le point de départ.6
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