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Numéros utiles

Goupillières
La toponymie du village de Goupillières fait référence à 
un animal bien connu de nos campagnes : le renard « 
goupil » (« aria » : suffixe latin de présence). Comptant 
près de 150 habitants, le village est bâti d’anciennes 
maisons en schiste, pierre locale du Nord de la Suisse 
Normande. 
Goupillières est établi sur la crête de la terrasse rocheuse 
dominant l’Orne. Les traces d’une présence humaine re-
montent au néolithique. La première mention de Gopille-
riae se trouve dans Magni Rotuli et date de 1198. Situé 
sur la route de repli des armées allemandes en 1944, 
le village ne subit pas de destructions majeures, mais 
toutes les archives locales ont disparu.

Départ de Goupillières

3.4 Km

1h00
Parcours moyen 
Faible dénivelé

112  |	 secours	à	partir	d’un	portable

32 50

15  |	 samu

18  |	 pompiers
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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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Barrage hydroélectrique de Grimbosq
Ce barrage de 3 mètres de dénivelé est rattaché à la mi-
crocentrale hydroélectrique de Brieux, édifiée à l’empla-
cement de l’ancien moulin de Grimbosq.
Le nom gaulois de Brieux signifie « lieu humide ».  La 
chaussée coupe le fleuve de façon oblique, à l’endroit 
où se trouvait autrefois un gué très fréquenté, avant 
qu’un bac n’assure la traversée. 
Aujourd’hui, le Pont de Brie relie 
Goupillières à Grimbosq.
En amont de ce pont à cinq 
arches, le fleuve est artificielle-
ment séparé en deux par une 
digue. Celle-ci retient les eaux 
ressortant de l’usine électrique, et rejoint la seconde 
arche du côté de Goupillières. L’ancienne échelle à sau-
mons a été aménagée en 1981 afin de permettre aux 
poissons migrateurs de circuler malgré la dénivellation.
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Départ depuis la Mairie

Emprunter la D212 à gauche en direction de Caen. A la 
sortie du village, prendre à droite un chemin de terre qui 
descend en serpentant dans une petite vallée.

On rejoint une variante du GR 36 que l’on suit jusqu’aux 
berges de l’Orne. Franchir le 
ruisseau à droite.

Au Pont de Brie, abandonner le 
GR et prendre à droite la D171 sur 
environ 100 m. Rejoindre le bourg 
en prenant à gauche un chemin qui 
s’élargit en arrivant sur le plateau.
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