Sentier nature des
rochers de la Houle

6

Consultez c e c irc uit sur
votre ordinateur ou votre mobile
w w w .cirkw i.com/circuit/56652

1

5

A

D

Légende : Rochers de la Houle
Credit : Houyel

L'Orne court au pied des rochers abrupts, dominés par un rocher connu sous le
nom de Pain de Sucre. La "route des crêtes" au sommet permet de découvrir de
superbes panoramas sur la Suisse-Normande. C'est aussi un lieu très fréquenté
pour la pratique du vol libre et du deltaplane.
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Categorie : Points de vues et panorama

Belvédère et aire d'envol
Credit : Houyel

Sur les pentes abruptes, lorsque le sol est très peu épais, là où la roche affleure et
où le boisement ne peut s’installer, on observe alors une végétation de lande
composée essentiellement de Bruyère cendrée et par endroits de fourrés d’Ajonc
d’Europe.
Credit : Houyel

Profitez du panorama qui s'offre à vous. Cet escarpement rocheux fréquenté par les
adeptes de la randonnée, du parapente et du deltaplane est comme son voisin des
rochers des Parcs constitué de roches très dures qui ont obligé le fleuve à le
contourner.
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Belvédère et aire d'envol
Credit : greg wait

Ces rochers abrupts, connus sous le nom de « pain de sucre », offrent un dénivelé
de 171 m où se côtoient landes, bois, pelouses acidiphiles et prairies.
Informations complémentaires :
Credit : Calvados Tourisme

Contact : E-mail : otsuissenormande@gmail.com
Téléphone : 02 31 79 70 45

Un second panorama et une seconde aire d'envol vous permettent d'observer l'Orne
ainsi que le village de Clécy en contrebas.
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Départ du parking (côté falaise) du site de parapentes. Prendre à droite en sortant
du parking (montée).
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Prendre la première voie à droite (forte pente sur 850 m).
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Laisser le premier chemin à droite après les maisons (lieu-dit « le Physicien »).
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330 m après ces maisons, prendre le chemin à droite. Suivre le chemin principal
jusqu’au premier poteau balise (1,660 m).
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Au poteau balise, suivre la balise jaune vers la droite. Le chemin commence par
descendre puis monte beaucoup (40 m de dénivelé) jusqu’à la route.
6

Altitude :

0m

6
A la route, prendre à droite, vers le point de départ.

Auteur :
Calvados Département
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