LA VALLÉE DE L’AURE
Bayeux, Guéron.
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Prince en son royaume

AGRION DE MERCURE
Avant de battre des ailes et de briller
sur les podiums du bord de l’Aure,
cette coquette naïade prend son
temps. Deux hivers durant, sous la
surface, l’agrion de Mercure prépare
méticuleusement son entrée dans
le grand monde des insectes. Douze
à treize mues plus tard, il est enfin
prêt à nous en mettre plein la vue,
avec son corps de rêve, d’un bleu
irréel, et ses ailes diaphanes.

"Notre lingot d’Aure "
Sous les pavés les
roseaux… Au détour
d’un trottoir, le passant
se laissera happer pour plonger
vers la Vallée de l’Aure, pépite
de nature au bord de la ville.
Rescapée de l’insatiable appétit
des pelleteuses, qui dévorent avec
application les campagnes périurbaines, elle doit sa survie à son
caractère humide. Un obstacle
salutaire, propre à décourager
l’Homme dans son implacable
conquête. Aujourd’hui, on a
choisi de l’aimer et de la protéger
pour ce qu’elle est : un petit havre
de biodiversité où l’eau donne le
tempo. Ruisseaux, fossés, plans
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d’eau, mares, prairies humides et
roselières… Tout un paysage qui,
une fois passée la ligne de chemin
de fer, donne le meilleur de luimême, grâce à une intervention
quasi-chirurgicale qui rend le site
praticable.

82

Un chiffre fétiche qui
voit double. L’Aure,
c’est 82 km de long
et 82 communes
traversées, avec Bayeux
pour étape capitale.

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...
...dévorez un premier morceau
de voie verte entre Bayeux
et Sully. De la Tapisserie de
l’une au Château de l’autre, vous
pourrez conjuguer nature avec
patrimoine en quelques coups de
pédale ; et emprunter les 4 premiers
kilomètres d’une voie qui à
terme, se prolongera jusqu’à
Port-en-Bessin.
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LA VALLÉE DE L’AURE

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...
.
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À la passerelle, prendre à droite
sur 410m.
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Passer le pont des Lanternes puis
longer le chemin sur 300m.
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Passer la 2e passerelle jusqu’aux
palissades d’observation puis repartir
à droite sur le chemin en platelage.
À 250m, tourner à droite direction
« Bayeux ».
Prendre la passerelle et le chemin
du retour à gauche en repassant
sous le pont.

1,3 km, env. 40 mn - Niveau *
Départ bd Sadi Carnot
(garage Renault) à Bayeux
latitude : 49.27153
longitude :-0.701339
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Les Héridots
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Ferme de la fontaine

MONCEAUX-EN-BESSIN
www.calvados.fr/sentiersnature
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