
SUISSE NORMANDE - CINGAL 

www.suisse-normande-tourisme.com

CHASSE AUX TRESORS connectee

GEOCACHING

VOYAGE SUR  LE TOIT DE LA NORMANDIE



BIENVENUE EN SUISSE NORMANDE !
Des crêtes aux vallées encaissées, des méandres du �euve aux ruisseaux ombragés, les escarpements 
rocheux de la Suisse Normande cotoient de charmants villages authentiques et préservés…
Terre d'excellence des sports nature, ce territoire situé au coeur du pays normand a de quoi 
surprendre. Sportif ou tout simplement adepte de la détente, gastronome ou explorateur,  le 
programme est complet et de qualité .

L’O�ce de Tourisme de la Suisse Normande vous propose de découvrir ces paysages au cours d’une 
Chasse aux trésors connectée grâce au Geocaching. Chaque �che constitue une ballade ou un site à 
visiter et une cache à trouver à proximité. 

  Munissez-vous de votre smartphone et rendez-
vous sur le site www.geocaching.com ou téléchar-
gez l’application « Geocaching » 
  Dans l’onglet « Recherche », cliquez sur 
« Trouver une Geocache », puis, tapez le nom de la 
Geocache à trouver. Exemple :  GC79CQC 
 Trouvez la « cache » grâce à l’indice présent sur la 
�che
 Indiquez que vous avez trouvé la cache en 
cliquant sur « Loguer la cache » via l’application
 Indiquez également que vous avez trouvé la 
cache en inscrivant votre nom sur la papier, appelé 
«  logbook », présent à l’intérieur de la cache
  Baladez-vous sur chaque site 
 Une fois les sites visités, rendez-vous à l’O�che de 
Tourisme où une surprise attend les plus petits !

A noter !
      Chaque �che fonctionne
indépendamment des autres.
 Les coordonnées GPS des indices 
peuvent avoir quelques mètres 
d’imprécision.

LE GEOCACHING, C’EST QUOI ?
Le Geocaching est une activité de plein air 
consistant à retrouver dans la nature, à l'aide 
d'un GPS ou d'un smartphone, des boites 
cachées par d'autres personnes grâce à des 
coordonnées GPS. Ces boites sont appelées 
caches ou geocaches.

Exemples de caches

COMMENT FAIRE ?

BON GEOCACHING !



Indice

COORDONNEES GPS de la cache

N 48° 59.337 W 000° 28.593 

Site à visiter : Le panorama de Thury
Le site se trouve sur la commune de Thury-Harcourt - Le Hom, dans 
la vallée du �euve de l’Orne, où les environs très vallonnés comme à 
Clécy ou à la Roche d'Oëtre o�rent un contraste saisissant avec le 
plateau de Caen situé plus au nord. Accessible à pied ou en voiture, 
le Belvedère vous o�re un point de vue imprenable sur la commune.

Commune déléguée au sein de la commune nouvelle du Hom 
depuis 2016, l'ancien nom  de la ville était Thury puis Harcourt 
lorsque Henri d'Harcourt fut nommé Duc par Louis XIV en 1700. En 
1783, Henri V d'Harcourt, lieutenant général des Armées, est nommé 
gouverneur de Normandie, et Harcourt devient le siège du Gouver-
nement de cette province.  Ce n'est qu'après la révolution que les 
deux noms furent accolés. 
La ville fut détruite à 75 % pendant la bataille de Normandie, en 
juillet 1944. Une plaque explicative vous renseignera sur la 
libération de Thury-Harcourt en 1944.

Thury-Harcourt - Le Hom, comme le reste de la Suisse Normande 
attire les visiteurs en raison des nombreuses activités de pleine 
nature qui peuvent y être pratiquées. Thury-Harcourt est 
notamment connu pour être le territoire incontestable du 
Kayak-Polo en France. 

    Cache à trouver : GC79CQC 

 A voir également sur la
commune
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La Vallée de l’Orne, la Boucle du Hom, le Vallon du 
Québert, le Château d’Harcourt et son parc et jardins, 
l’église Saint Sauveur, l’église romane de St Bénin, 
l’ancienne Auberge du XVIIIe siècle , la boucle du Hom.

A noter : D’autres caches sont situées sur la commune. 
A vous de jouer ! 

*

Complétez cette expression

« Être au                     du ........... »



Indice

COORDONNEES GPS de la cache
N 48°57.683 W 000°27.913 

Site à visiter : « Bonne Nouvelle ! »
Au Sud-Ouest de la commune d’Esson se trouve la chapelle 
Notre-Dame de Bonne Nouvelle, lieu de pèlerinage. La cache est 
située à proximité de cette Chapelle. De tradition agricole, Esson 
pro�te aujourd’hui de la proximité de Thury Harcourt - Le Hom pour 
tous les services.

Fondée par Guillaume le Conquérant au XIe siècle, cette chapelle est 
dédiée à Notre-Dame, la bonne nouvelle étant peut-être l’annonce 
d’une naissance ou celle d’une victoire. D’origine romane, elle a 
presque été entièrement reconstruite au XIXe siècle. Elle est située 
sur un promontoire et o�re un panorama remarquable.

Légende de la Chapelle Bonne Nouvelle

    Cache à trouver à 
proximité : GC794ZE

A voir également sur la commune
Le Château du XVIIe siècle, le manoir du Bas-Breuil avec son pressoir du 
XVIIIe siècle, le pigeonnier du XVIIe siècle.

A noter : D’autres caches sont situées sur la commune. A vous de jouer ! 

Pendant un séjour dans le royaume qu’il avait conquis en Angleterre, Guillaume laissa son duché à la garde de son épouse 
Mathilde secondée par un homme de con�ance : Grimoult. A son retour, convaincu de leur trahison, Guillaume s’en prend à 
Mathilde qu’il punit durement et injustement. Après avoir découvert la félonie de Grimoult, Guillaume, fou de rage, se lance à la 
poursuite du traître qui s’est déjà enfui. Ainsi, les poursuivants arrivent-ils dans un galop d’enfer à Esson. Ils interrogent un berger 
qui leur indique en tremblant, la direction prise par le fuyard. «Bonne Nouvelle !» s’écrie Guillaume, qui reprend sa chasse 
implacable. Quelques lieues plus loin, Grimoult, traqué et forcé comme un cerf, sera capturé puis atrocement supplicié sur place. 
On dit que Guillaume, ultime vengeance, tanna la peau du malheureux en la plaçant sous la selle de son cheval pour son retour 
à Caen.
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Indice

COORDONNEES GPS de la cache

 A voir également sur
la commune

Le menhir dit «La Pierre Tournante», l’Eglise 
paroissiale Saint-Martin, le Château. * 
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    Site à visiter : Une tannerie en Cinglais
  Cache à trouver à
proximité :  GC79E0M 

La cache est située à proximité des tanneries de Fresney-le-Puceux. 
Après avoir découvert la cache, poursuivez votre route pour 
découvrir les tanneries.

Le nom de Fresney évoque la proximité de la fôret de Cinglais, qui 
s’étendait autrefois jusqu’au Val de Laize. Situé au coeur du Cingal et 
à 12 km de Caen, le village a été crée au Xe siècle. De nombreux 
moulins sont édi�és sur la Laize. La rivière et la proximité de 
nombreux éleveurs ont facilité en outre l’essor d’activités telles que 
les tanneries et l’exploitation des carrières et des fromageries. 

Auguste Lefévre, artisan tanneur, crée la tannerie en 1880. Il 
exploitera cette entreprise jusqu’en 1910, date de sa fermeture. La 
principale activité était le tannage de peaux en provenance 
d’Amérique du sud et destiné à la confection de semelles. Grâce à 
l’essor de la tannerie de 1775 à 1880, la commune s’est ainsi 
constituée progressivement un important patrimoine industriel. Il 
ne reste actuellement, dans la Vallée de la Laize, que trois construc-
tions typiques de l`industrie de la tannerie à Fresney le Puceux : le 
grenier-séchoir du grand Moulin, un magasin à cuir au hameau 
Gaugain et un "travail de rivière surmonté d`un séchoir".

La tannerie Lefévre o�re aux visiteurs un ensemble de bâtiments, 
d’outils et de gravures évoquant le travail du tannage de peaux.

A noter : D’autres caches sont situées à proximité.  A vous de jouer !
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A noter
La visite des tanneries n’est possible que sur
réservation au 02 31 23 51 10.

N 49° 03.873 W 000° 21.254

   
C l é  d e

d é c h i f f r e m e n t
i  s  o  b
   



COORDONNEES GPS de la cache
N 49° 03.027 W 000° 19.137 

 A voir également sur la commune
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Site à visiter : Quilleium in Cingalesio
La commune de Bretteville-sur-Laize abrite un patrimoine 
historique riche avec de nombreux monuments. Le site en question 
permet de découvrir l’église de Quilly, située à deux pas de la cache. 

L’église  possède  un  parallélogramme  sur  l'un  des  côtés duquel on 
a accolé une tour et une sacristie. La tour est la partie la plus 
ancienne. De style roman, elle est couronnée d’une pyramide en 
pierre à quatre pans assez élevés. La partie inférieure de la tour est 
masquée en partie par un contrefort qui a pour but de consolider le 
mur dans lequel on voit une lézarde assez considérable. On y voit à 
une certaine hauteur un petit bas-relief qui représente le Sauveur 
assis sur  un trône orné d'arcades,  la  tête  ceinte  du  nimbe 
crucifère,  la  main  élevée,  comme  on  le  trouve  dans  la  plupart  
des monuments du XIIe siècle, notamment dans les tympans des 
portes. L'arc qui sépare  le  chœur  de  la  nef  a  son  archivolte  
décorée  de zigzags et de ¬�eurons. Il est, comme la tour, au style 
roman. Le clocher est classé au titre des monuments historiques 
depuis le 30 mai 1921.

L’église est lieu de nombreuses expositions plusieurs fois par an.

    Cache à trouver
à proximité : GC797T3 

L’église Notre-Dame de la Visitation, le Manoir de Quilly, l’Abbaye 
Notre-Dame de Barbery (privé), la route dite Chemin Haussé du Duc 
Guillaume (ancienne voie romaine), la Vallée de la Laize, etc.

Indice *

Périodes de construction : XIe, XIIe, XIIIe et XIVe siècle.

A noter : La commune compte d’autres caches à 
proximité, à vous de jouer !

C l é  d e
d é c h i f f r e m e n t
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COORDONNEES GPS de la cache

 

N 49°03.559 W 000°17.613  

Site à visiter : Le devoir de mémoire en Cinglais
Situé sur la route de Caen à Falaise, ce cimetière, rend hommage aux soldats 
canadiens morts au combat. C’est le Cimetière Canadien le plus important de la 
seconde guerre mondiale.
A la tombée de la nuit, le 7 août 1944, le Général Simonds déclenche l’opération 
Totalize au sud de Caen.  Une erreur de largage cause des pertes dans les rangs 
canadiens et polonais. Les blindés Allemands échappent aux bombes et se 
replient dans le village face à la masse des chars Canadiens. Vers 18 heures, les 
blindés repoussent les Allemands. Cintheaux est libérée le 8 août 1944. 
C’est au cours des o�ensives canadiennes, pour atteindre la cité du Sud 
Calvados, que sont tombés les militaires inhumés ici : 2 958 soldats, dont 2 872 
Canadiens, 80 Britanniques, 4 Australiens, 1 Néo-zélandais et 1 Français. On 
pénètre dans le lieu par une entrée à double colonnades encadrée par deux 
petits pavillons, puis on avance vers la Croix du Sacri�ce, avec de part et d’autre 
d’une longue perspective les 28 blocs de stèles funéraires. Bloc XVI, rangée G, 
emplacement 11, repose le plus jeune combattant canadien, Gérard Doré. Il 
avait à peine 16 ans quand le feu ennemi mit �n à sa jeune existence le 23 juillet 
1944.

A noter
Rendez-vous également au Cimetière Polonais d’Urville, seule nécropole 
polonaise de la Seconde Guerre mondiale. Comparez ainsi la di�érente    
structuration des espaces entre les deux cimetières 

    Cache à trouver
à proximité : GC797W1

 A voir également
sur la commune

L’église Saint-Germain A
ng

le
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Clé de déchiffrement
a l e n g
    



Horaires de visite

Visite du matériel à l'extérieur en libre accès.
Visite intérieure en saison, du 9 juillet au 17 septembre,  le dimanche de 14h30 à 18h. Plus d’informations au 02 31 90 53 44.

COORDONNEES GPS de la cache

N 48° 59.999 W 000° 19.163 a définir

 A voir également sur la commune
L’église Saint-Germain, le lavoir au lieu-dit la Broquette, le menhir de la Pierre Piquée, le lavoir au lieu-dit la Fontaine. * 
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  Site à visiter : Le monde souterrain du Cingal
Une fois la cache trouvée, partez à la découverte du Musée de la 
Mine. Jusqu’à la �n du 19ème siècle, Saint Germain le Vasson était 
une petite commune agricole aux activités diversi�ées, construite à 
cheval sur la limite Nord-Ouest du Bassin Parisien et les premiers 
contreforts du Massif Armoricain. Une belle rivière, la Laize, a creusé 
son cours dans les grès armoricains et y chemine pour rejoindre 
l’Orne. C’est dans ces grès, qu’à la �n du 19ème siècle, ont été 
repérés des gisements importants de minerai de fer exploités durant 
un siècle. Cette exploitation s’est arrêtée en juillet 1989. Saint-   
Germain-le-Vasson a connu une activité intense liée à l’extraction du 
minerai et à sa transformation dans l’usine de la S.M.N. (Société 
Métallurgique de Normandie) à Mondeville (Banlieue de Caen).

Le Musée de la Mine

Dernière mine de fer de l'Ouest, le Carreau du Livet présente des 
engins sur roues et sur rails et le matériel du mineur.
On découvre la salle des pendus, les douches, la lampisterie et la 
descenderie routière qui menait les mineurs à -650 m. Une  
scénographie, « les mondes souterrains du Calvados » propose une  
« plongée » dans les entrailles de la terre. Sous forme ludique et 
pédagogique sont présentées et évoquées les ressources 
géologiques, une descente virtuelle dans les chantiers. 

    Cache à trouver : GC79FM1

Indices *
N°1

N°2

« Mémoire de fer »  
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COORDONNEES GPS de la cache
N 48° 54.100' W 000° 24.545' 

Site à visiter :  

Clé de déchiffrement

e u a n t
Â g ch

  
   

 

Situé sur la commune de La Pommeraye, à 37 km au sud de Caen, le 
site se dresse au cœur des « Collines normandes », région au relief 
particulièrement accidenté, traversée du sud au nord par le cours 
sinueux de l’Orne.

On raconte qu’au temps de Charlemagne, une forteresse existait 
déjà en cet endroit dominant l’ancienne route de Bretagne. Les plus 
anciens vestiges mis au jour par les fouilles en cours remontent au 
10ème siècle.
Parmi les compagnons de Guillaume partis à la conquête de 
l’Angleterre �gure Raoul 1er de la Pommeraye. Cette famille à la tête 
de nombreuses possessions en Angleterre, fonda l’abbaye du Val, 
dans la paroisse voisine de Saint-Omer.
Le château et son site furent l’objet d’aménagements jusqu’au 
13ème siècle, avant d’être abandonnés. Ses ruines pittoresques, 
dont l’impressionnante tour porche, au milieu des bois, créent une 
ambiance romantique propice à la rêverie et à la naissance des 
légendes, dont celle de Mellia la blonde.
Deux fois par an le site s'anime aux rythmes des Médiévales et de 
Pierres en lumières. Le reste de l’année, le site est propice aux 
balades.

A noter : D’autres caches sont situées sur la commune. A vous de 
jouer !

    Cache à trouver : GC64PP3 
  Indices
 

 A voir également sur
la commune 

La voie romaine, le Château de la Pommeraye (1850) et son parc,
la Vallée de l’Orival, l'église Notre-Dame du XVIIIe siècle. * 
M

ur
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• C'est sur moi que la 
poule picote son pain dur

• Je garde l’entrée du site
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COORDONNEES GPS de la cache

N 48° 54.516 W 000° 28.046 

 A voir également sur
 la commune
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  Site à visiter : Le viaduc de Clécy
    Cache à trouver à
proximité : GC794X7

Au coeur de la Suisse Normande, Clécy se situe au coeur de la Vallée 
de l'Orne. Clécy est un village emblématique de la Suisse Normande. 
Il a été dessiné par les méandres de l'Orne qui ont entaillé les roches 
du massif armoricain.

Sur ce �euve, on y pratique le Canoë Kayak ainsi que les balades en 
barques et pédalos. Clécy est aussi le lieu de nombreuses randon-
nées menant à des panoramas o�rant une diversité de paysages 
exceptionnels comme les Rochers des Parcs, le Pain de Sucre, 
L'Eminence ou encore la Croix de la Faverie.

La cache à trouver vous permet d’admirer la vue sur les Rochers des 
Parcs, site accessible depuis la commune. Après avoir trouvé la 
cache, partez à la découverte du Viaduc de Clécy. Egalement nommé 
viaduc de la Lande, le Viaduc de Clécy est un pont ferroviaire, 
ouvrage d'art de la ligne de chemin de fer de Caen à Flers, construit 
en 1866 pour le franchissement de l'Orne près du hameau de La 
Lande à Clécy.

A noter : La commune de Clécy compte de nombreuses autres 
caches. A vous de jouer  !
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La Vallée de l’Orne, l’Eminence, le Musée Hardy, 
le Musée du chemin de fer miniature, le Manoir 
de Placy, le Château de la Landelle, l’église St 
Pierre, la Croix de la Faverie, le Château de 
Surosne XVè, le Manoir de Cantelou, la Cave de 
la Loterie.



COORDONNEES GPS de la cache

N 48° 55.851 W 000° 30.193 

La commune de Saint-Rémy est située au coeur de la Suisse 
Normande. Son bourg est à 32 km de Caen et à 15 km de Condé-en-
Normandie.

De style Roman, l’église Saint-Rémy est édi�ée sur les fondations 
d'une ancienne chapelle. Elle est surmontée d'une tour en bâtière 
très ouvragée. Le clocher date du XIe siècle. Des fenêtres modernes 
ont été ouvertes dans les murs latéraux. Le portail est pourvu de 
deux chapiteux sculptés de serpents mordant une tête humaine et 
enlacés de bandelettes perlées. A l'intérieur, l'arc triomphal roman 
est supporté également par les chapiteaux sculptés de motifs de 
coquillages, de visages et de feuillages. Le maître-autel est 
notamment orné de menuiseries et de sculptures très ouvragées et 
de colonnes corintiennes jumelées. Les stalles de chêne adossées 
aux murs latéraux du choeur présentent un décor d'arcs trilobés et 
de colonettes. Le choeur est décoré de nombreuses peintures 
murales, réaliséés par le peintre Chi�ey en 1895, et qui évoquent la 
vie de saint Rémy. Les fonts baptismaux du XVIIe siècle, en pierre 
calcaire, proviennent de l'ancienne église de la Mousse.

A noter : D’autres caches sont situées sur la commune. A vous de 
jouer !

    Cache à trouver :  GC64PTT

 A voir également sur la commune
L’if funéraire pluri-centenaire à côté de l’église, le lavoir de la Mine, 
l’Orne au Pont de la mousse, l’ancien musée « Les Fosses d’Enfer».

* 
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Site à visiter : L’église Saint-Rémy

« Je suis une structure solide, souvent fait en 
briques ou en parpaing, qui sépare ou délimite 
deux espaces ».

*Indice



Indices

cache ultimeN 48° 55.552 W 000° 27.973

a définir

 Félicitations !
La chasse aux trésors connectée s’achève ici.
Pour les plus petits, rendez-vous à l’O�ce de Tourisme où une surprise vous attend.
Reportez-vous à la page suivante pour découvrir d’autres lieux emblématiques de la Suisse Normande et du Cingal !

*
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  Cache ultime : Voyage sur le toit de la Normandie

N°1

N°2
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Coordonnées GPS :  N 48° 55.552 W 000° 27.973

Un panorama à couper le souffle 
La Route des Crêtes domine les sommets des Rochers de la Houle 
o�rant ainsi des perspectives magni�ques sur ce relief de monts 
normands et sur la Vallée de l’Orne. Elle permet de découvrir de 
superbes panoramas sur la Suisse-Normande. 
 
Le site des Rochers de la Houle est emblématique de la Suisse-Nor-
mande, connu pour ses escarpements rocheux. La richesse et 
l'originalité de ses milieux naturels (landes, pelouses sèches, 
boisements de pente, etc.) en font un espace naturel remarquable. 

Base d'envol des parapentes de Suisse Normande, la Route des 
Crêtes est également un haut lieu de randonnée. Une boucle, au 
départ du Vey, vous permettra de découvrir ces sites naturels à 
travers un circuit pédestre de 8,5 km (2h30).

A noter : D’autres caches sont situées à proximité. A vous de jouer !
 
Pro�tez de la vue !

    Cache à trouver : GC794TB



D’autres espaces naturels à découvrir 
aussi en Suisse Normande 

MERCI A NOS PARTENAIRES

Grimbosq
La Fôret de Grimbosq
La Motte Castrale d’Olivet

Le Vey
Les Rochers des Parcs

 Carte de la Suisse Normande et du Cingal
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Saint-Philibert-
sur-Orne
La Roche d’Oëtre

Plus d’informations sur
suisse-normande-tourisme.com 
ou à l’O�ce de Tourisme



Ce livret vous est offert par
l’Office de Tourisme de la Suisse Normande

*

+33 (0)2 31 79 70 45 

2, place Saint Sauveur
THURY HARCOURT - 14220 LE HOM

Place du Tripot
14570 CLECY

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux 

WWW.SUISSE-NORMANDE-TOURISME.COM
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