
Cet espace naturel 
sensible mérite un 
préfixe de plus que 

ses congénères ! Espace SUR-
naturel sensible ? Sans doute, 
dès lors qu’on considère cette 
« vert’igineuse » recolonisation 
d’un site largement anthropisé 
par près de 10 siècles d’histoire 
défensive. En effet, seul un 
guerrier d’opérette aurait laissé 
filer l’opportunité de bâtir sur 
ce promontoire naturel hérité 
du Massif Armoricain une 
motte castrale de premier plan ! 
D’enceintes médiévales fortifiées 
en logis Restauration, le Château 
Ganne joua brillamment sa 
partition historique avant d’être 

rendu à une nature conquérante 
qui, en une cinquantaine d’années 
seulement, y tissa une mosaïque 
exceptionnelle de bois, prairies 
humides et pâturages. Aussi 
fusionnelle que pittoresque, cette 
étreinte de la pierre et du végétal 
n’a pas son pareil en Calvados. 

LE CHÂTEAU GANNE
La Pommeraye.

Prince en son royaume 
LE HÊTRE

B2

Ici, ce fidèle locataire de nos forêts 
d’Europe occidentale s’épanouit 
pleinement. Son chiffre fétiche ? 
Le 4, qu’il décline en multiples 
divers : 40 mètres pour sa hauteur 
maximale, 40 ans pour atteindre 
sa maturité et 400 ans pour son 
espérance de vie. Mais pour faire 
le tour de son tronc, 4 secondes 
suffiront ! Vous pourrez alors 
caresser son écorce de rhinocéros.

Constater qu’un arbre 
mort n’est pas perdu 
pour tout le monde ! 

Ceux que la tempête de 1999 a 
sauvagement mis à terre sont 
devenus le garde-manger des pics de 
la région.

L’instant insolite...jouez-là comme les 
chevaliers d’autrefois en 
empruntant le circuit de 

la boucle équestre qui part de la 
Pommeraye pour une excursion de 
25 km « entre histoire en 
légende », au cœur de la 
Suisse normande. De quoi 
mériter votre adoubement.

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

"La verte jeunesse 
des vieilles ruines "
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1,4 km, env. 30 mn - Niveau *
Accès La Pommeraye, par la D23,  
direction Cossesseville

latitude : 48.903083
longitude :-0.408648
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Départ 
du parking.

Prendre à gauche au panneau 
d’information (balisage « tour du 
château » à suivre sur toute la 
boucle).

À 100m, tourner à gauche à la 
statue.

Passer l’entrée du château puis 
tourner à droite.

À 250m, prendre à droite sur le 
sentier en pente.

À 160m, en bas du chemin, prendre 
à droite encore jusqu’au parking.

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature


