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DE SAINTPIERRE-AZIF À SAINT-VAAST-EN-AUGE
Embarquez ce
parcours sur
votre mobile

inDeauville
| THÉMATIQUE : Campagne

PUBLIÉ PAR

inDeauville

DISTANCE

14,0 km

DÉPART

Saint-Pierre-Azif

DESCRIPTION

1. Départ de la randonnée devant la mairie. Prendre la direction de l'église en
suivant la rue du Bourg.
TYPE(S) DE PARCOURS
Boucle

RANDO

ALTITUDE

PÉDESTRE

02h30 - Facile

141 m

218 m

61 m

-217 m

400 m

2. Passer devant l'église, classée aux Monuments Historiques depuis 1926,
elle abrite neuf tableaux remarquables de l'école flamande.
Poursuivre la route et tourner à droite en direction du Haras du Manoir, géré
depuis 2016 par Samuel Catel, cavalier de haut niveau ancien membre de
l'équipe de France de Paradressage ayant remporté de nombreux
championnats.
Contourner le haras et poursuivre sur le Chemin du Manoir puis le Chemin
Le Carrouge.
3. A l'intersection sur la Route de Branville tourner à droite et poursuivre sur
800 mètres.
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4. Au carrefour prendre la route à droite sur le Carrefour du Breton puis à
gauche à l'intersection sur le Chemin de la Haute Rue.
5. Continuer sur le Chemin pendant 700 mètres et, à l'intersection avec deux
chemins en terre, prendre celui qui continue tout droit.
6. A l'intersection du Chemin des Fosses Michel tourner à gauche puis
prendre le premier chemin à gauche pour retourner sur le Chemin de la
Haute Rue.
7. Continuer sur la gauche et traverser la D281 - Route de Branville, puis
continuer tout droit sur le Chemin du Bouillon. A la fin du chemin tourner à
droite.
8. Arrivé à une intersection en épingle prendre le chemin immédiatement à
droite, Le Coudray .
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9. Continuer tout droit pendant environ 2,5 km, traverser de nouveau la
route de Branville. Une fois arrivé au Haras de Colleville continuer par le
chemin en terre, traverser la Route de Touques et tourner à droite au niveau
du monument aux morts.
10. A la fin du chemin prendre à droite, puis, au bout de la route prendre de
nouveau à droite et passer par le chemin en sens interdit.
11. Rejoindre la Route de Touques et tourner à gauche. Continuer tout droit
et prendre la première à droite sur le Chemin des Broches.
12. Rester sur le chemin et rejoindre le Bourg de Saint-Pierre-Azif, devant la
mairie.
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