es

LES FALAISES
DES VACHES NOIRES

Villers-sur-Mer, Houlgate,
Gonneville-sur-mer, Auberville.
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Prince en son royaume

LE BOUVREUIL PIVOINE
Il doit sa couronne de prince à
son plumage coloré et son allure
de coq en pâte. Petit oiseau trapu
et doté d’une grosse tête, le
Bouvreuil pivoine vient perturber la
monochromie des paysages par sa
royale garde-robe.

"Le petit canyon normand "
À défaut de vaches
mugissantes et ruminantes,
vous
ne
croiserez ici qu’un troupeau de
rochers paissant sur la plage...
Ce déroutant mirage, qui en son
temps sut berner les pêcheurs du
pays partis au large, a donné son
nom au site. Véritables remparts
à l’urbanisation galopante de la
côte, ces falaises-là sont de celles
qui se conquièrent. Côté mer, un
bloc rocheux de marne et d’argile
taillé à la serpe, une forteresse
indomptable dont les contours
canyonesques se laissent admirer
depuis la plage. Côté terre, un
plateau bocager en pente douce,

qui vous fait la courte échelle
pour vous hisser sur le dos des
« vaches noires » et suivre un
sentier de promenade récemment
aménagé. Par dessous ou par
dessus, choisissez votre stratégie
d’abordage !

L’instant insolite

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

Lire ou relire George Sand et imaginer
Clopinet, jeune héros du conte
Les ailes du courage, déployer ses
ailes pour prendre son envol depuis
le sommet des
falaises. Teintez
votre visite d’une
touche toute
romanesque.

...faites une révérence au
plancher des vaches avant
de prendre la direction
d’Houlgate, un peu plus à l’ouest. Ici,
vous goûterez pleinement le versant
maritime du Pays d’Auge, avec ses
villas typiques qui, à la Belle Époque,
firent les beaux jours d’une
bourgeoisie parisienne en
mal de Normandie.
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LES FALAISES
DES VACHES NOIRES

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...
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Prendre le chemin qui descend au
niveau du panneau du Conservatoire
du littoral.
Rester sur le côté gauche
du chemin.
Monter l’escalier en bois puis
obliquer à droite dans une zone
boisée
Descendre sur le sentier vers la mer
jusqu’à un platelage.
Après le platelage, prendre à gauche,
passer les 2 chicanes et prendre à
droite.
Prendre les marches
à droite.
150 m après le panneau du
Conservatoire du littoral, prendre à
gauche sur le chemin Blandin.
Au croisement, prendre à gauche
vers l’église et le point de départ.
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DÉPART

Les Ammonites

AUBERVILLE
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Les Genêts

1,7 km, env. 45 mn - Niveau **
Départ chemin de l’église
à Auberville
latitude : 49.310834
longitude :-0.032794
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Après de fortes pluies, il n’est
pas recommandé d’emprunter le
circuit. Plusieurs portions de sentiers
peuvent être boueuses.
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www.calvados.fr/sentiersnature

250 m

