Sentier nature du bois
du Caprice
Consultez c e c irc uit sur
votre ordinateur ou votre mobile
w w w .cirkw i.com/circuit/71760
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S’étendant sur plus de 70 hectares, ce bois au nom mystérieux est un
peuplement forestier jeune.
Le milieu dominant est néanmoins le bois humide où l’on trouve les espèces qui
comme le frêne ou le chêne pédonculé sont adaptés à la présence d’eau.

Départ :

3

49.264415, -0.283601
14000

Style du circuit :

Difficulté :

0h 45m

2

Distance :
1

Powered by Leaflet — © OpenStreetMap contributors
Trouv er plus d'infos sur www.cirkwi.com

Cet itinéraire vous est fourni à titre informatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire.

2.4 km

32 m
16 m

0m
0m

1

Altitude :

0m

Auteur :
Calvados Département
http://www.calvados.fr

1
A partir du parking, prendre le chemin rural derrière le conteneur sur 80m et prendre
à gauche (barrière forestière).
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Suivre ce chemin sur 500 mètres environ, jusqu’au grand chêne.
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Poursuivre le sentier sur la droite après avoir admiré le grand chêne et continuer à
travers le bois sur 600 mètres.
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Après avoir laissé un chemin forestier réservé aux chevaux sur votre droite
continuer tout droit vers la grande mare et parcourir 200m.
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Arrivé sur le chemin rural prendre à droite sur 250 m.
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Arrivé au carrefour des chemins ruraux, reprendre à droite pour revenir vers le
parking de Saint Aubin d’Arquenay, votre point de départ en parcourant 850 m.
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