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La Suisse Normande

Ça vaut le détour

En cas d’urgence

Météo

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DE LA SUISSE NORMANDE
2 place Saint Sauveur - 14220 Thury-Harcourt
Place du Tripot - 14570 Clécy
Tél. +33 (0)2 31 79 70 45 
Tél. +33 (0)2 31 69 79 95 

Numéros utiles
Château d’Harcourt
Le Château d’Harcourt, achevé en 1635, est construit sur 
l’emplacement d’un ancien château fort. Remanié au dé-
but du XVIIIème siècle par le duc Henri d’Harcourt, il est 
alors le siège du gouvernement de Normandie. Jusqu’en 
1944 le Château d’Harcourt est un des plus importants 
de la région. Le 12 août de cette année, à l’approche 
des troupes anglaises, les Allemands de la division SS 
Das Reich brûlent ce bâtiment qu’ils occupaient jusqu’à 
lors. Cet incendie fut disparaître une immense biblio-
thèque, d’innombrables tableaux et meubles anciens.
Aujourd’hui ne subsiste que la façade du pavillon central, 
ainsi que quelques communs de ce château qui comp-
tait 264 fenêtres.

Départ de Thury-Harcourt

9.7 Km

3h00
Parcours difficile 
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

www.calvados-tourisme.com
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mauvaise direction 

Manoir de Breuil à Croisilles
Ce manoir, dont les premières fondations dateraient du 
début du XVème siècle, est édifié sur l’emplacement 
d’une autre bâtisse qui aurait appartenu à Guillaume-le-
Conquérant, et dont un souterrain partait pour rejoindre 
le Château d’Harcourt.Jusqu’au 
milieu du XVème siècle, on y 
fait du vin avec les vignes qui 
se trouvent sur les Coteaux du 
Breuil. Lorsque la ligne de che-
min de fer fut construite, en 
1781, la plus ancienne partie du 
manoir servait de café-épicerie. 
Elle servait notamment de halte pour les ouvriers lors 
de leurs déplacements. Deux fours à pain subsistent de 
cette époque
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La Voie Verte
La voie verte de Suisse Normande, prolonge le chemin 
de halage reliant l’estuaire de l’Orne à la ville de Caen. 
A travers la Vallée de l’Orne, elle permettra de relier, 
à terme, la côte (depuis Ouistreham) à la Suisse Nor-
mande (Clécy). 
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Départ depuis le parking de l’ancienne gare

De l’ancienne gare de Thury Harcourt, emprunter la voie 
ferrée en direction du tunnel. Passer sous le tunnel et 
continuer sur 700 m.

Vestiges du passage à niveau. Quitter la voie ferrée 
et prendre le chemin à droite sur 300 m puis obliquer à 
gauche sur 800 m.

Prendre à droite le sentier qui monte. Au bout du chemin, 
prendre à gauche l’allée sur 800 m et profiter des 5 balcons, 
panoramas sur la vallée de l’Orne. Après le 5e balcon avec 
marches, prendre entre 2 arbres, le petit sentier en face. 
Franchir le ruisseau puis prendre le chemin à droite  qui 
monte.

Poursuivre à gauche. A la sortie de ce chemin, emprunter le 
GR36 à droite, franchir la barrière puis prendre à gauche en 
direction de la route des Hameaux sur 600 m.
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Au 2e panneau « Route des Hameaux », prendre le chemin 
à gauche qui mène à la voie ferrée. Emprunter la voie ferrée 
à gauche sur 2 Km, en passant devant le PN 17.
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Quitter la voie ferrée à gauche puis prendre de suite à 
droite. Continuer tout droit avant d’emprunter à gauche la 
D121.
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Au carrefour, poursuivre à droite sur la D121 b (GR36), puis 
tourner à droite. Au pylône, emprunter le chemin à gauche 
qui descend vers Thury Harcourt. Continuer sur ce chemin 
à gauche pour rejoindre le point de départ.
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Ce circuit ne sera ouvert qu’à partir de juin 2014.
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