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Numéros utiles

Eglise Notre Dame
Elle constitue un véritable musée d’ébénisterie. La 
chaire sculptée surmontée de statues en bois, est de 
style Renaissance, de même que le nouveau chœur 
pourvu de 24 stalles aux colonnes torses. Le portail en 
bois sculpté se situe sous la tour. Celle-ci probablement 
du XIIe siècle, est soutenue par des colonnes aux chapi-
teaux élégants. Elle faisait jadis partie  du domaine de la 
seigneurie de Trois Monts, dont le château monumental 
et des les dépendances sont rasés après la fin de la 2e 
guerre mondiale pour défaut d’entretien.

Départ de Trois Monts

14.4 Km

4h00
Parcours difficile 
Faible dénivelé
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Calvados Tourisme 
8 rue Renoir 

14054 Caen cedex 4
Tél. +33 (0)2 31 27 90 30

Fax : +33 (0)2 31 27 90 35
tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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Balisage

bonne direction 

changement de direction 

mauvaise direction 

Camp romain du Grand Mesnil
Défendu naturellement à l’est par la vallée de l’Orne 
et de l’autre par les versants abrupts des ruisseaux de 
Flagy et du Craignon, l’éperon rocheux du Grand Mesnil 
est barré par une fortification de terre toujours visible à 
proximité du sentier. Ce site néolithique, où a été dé-
couverte une hache de bronze, est aménagé à l’époque 
gallo-romaine. Le vrai rôle de cette enceinte, non loin de 
Vieux, capitale des Viducasses, reste à découvrir. 
(extrait de « Voyage en Suisse Normande médiévale »)

Viaduc du Val de Maizet
Le tracé d’une nouvelle voie ferrée impose la construc-
tion en 1861 de ce viaduc. Cette ligne de chemin de fer 
est depuis désaffectée pour laisser place à la pratique du 
vélo rail et à la voie verte pour le bonheur des amateurs 
de sports nature et de promenade en famille.
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Prendre la D212 à droite sur 800m environ en marchant 
sur le trottoir de gauche, passer le monument aux morts et 
continuer jusqu’au carrefour avant un transformateur.

Tourner à gauche et suivre le GR en traversant le hameau 
des Trois Monteaux.

Tourner à gauche et sortir du hameau en longeant un 
champ sur 500m environ.

Prendre à droite le chemin à 150 m d’un transformateur.

Descendre une pente raide en suivant la main courante, 
puis prendre le chemin à gauche qui suit le ruisseau de la 
vallée Fermante.
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Tourner à droite, traverser le ruisseau et continuer jusqu’à la D171.5

Tourner à gauche et traverser le pont devant le barrage. 
Tourner à gauche et emprunter la voie ferrée (voie verte). La 
suivre sur 4km environ en parallèle de l’Orne descendante.
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À la sortie du pont ferroviaire, descendre à droite le chemin 
vers l’Orne. Tourner à droite sous le pontet suivre le GR36 
(variante). Traverser la D212 et tourner à gauche en marchant 
sur le bas côté de droite (route circulante avec peu de 
visibilité). Dans la première boucle, monter le petit sentier 
serpentant à flanc de coteau. Le chemin s’élargit en haut 
jusqu’à la route.
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Traverser la D212 et continuer le GR en biais pour descendre 
jusqu’à l’Orne. Poursuivre sur le chemin longeant l’Orne sur 
600m environ jusqu’à une ferme et le château de Vaugroult 
(point de vue remarquable sur la vallée et les collines). 
Monter la route jusqu’au hameau de la Vallée.
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Continuer jusqu’au hameau des Trois Monteaux. Aux 
premières maisons,  prendre à droite la petite route jusqu’à 
la D212.
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La traverser et continuer en direction de l’église.10

Longer l’église et descendre le chemin, suivre à droite la variante 
du GR pour remonter vers le parc de stationnement de la mairie.

Variante : possibilité d’emprunter la variante du GR36
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