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Patrimoine en musique
FESTI’ VALLÉES 

2022
Du 22 au 24 UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE

3 CONCERTS GRATUITS
   (20h30 chaque soir, sur réservation)

AU COEUR DE SITES D’EXCEPTION

WWW.FESTIVALLEES.E-MONSITE.COM



Certains lieux donnent 
envie de revenir un jour.
Les Vallées de l’Orne et 
de l’Odon font indénia-
blement parties de ceux-
là.
Niché dans un écrin de 
verdure entre bocage et 
bois non loin des grands 
centres urbains, ce terri-
toire offre le temps d’une 
escapade ou d’un séjour 
prolongé, la 
possibilité de vivre des 
découvertes et des expé-
riences inoubliables.
Séjour actif, contemplatif 
ou découverte, il y en a 
pour tous les goûts.

Certain sites have that moreish taste about 
them. The Orne and the Odon Valleys are 
unquestionably among them.
Tucked away in a verdant setting of hedge-
rows and woods, yet close to major urban 
hubs, this area offers some unforgettable ex-
periences and discoveries, over a short break 
or a longer holiday. Whether you come for an 
active, relaxing or cultural break, there’s so-
mething to please everyone.
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C O M M E N T  V E N I R  ?
GARE SNCF Train sTaTion

Gare de Caen - T.36 35 ou 0 825 00 33 00 - www.ter.sncf.com/normandie

BUS Bus

nomad - T.09 70 83 00 14 - www.nomadcar14.fr

AÉROPORT airporT

aéroporT de Caen-CarpiqueT - T.02 31 71 20 10 - www.caen.aeroport.fr

CARS FERRIES Bus

briTTany ferries (ouisTreham) - T.02 98 244 701 - www.brittany-ferries.fr
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En quête d’aventure en famille ou entre amis ? Découvrez le géocaching® ! 
GPS en poche, partez à la recherche des « caches », qui vous permettront 

de découvrir tout en s’amusant le patrimoine de notre région.
Envie de sensations fortes ? Pensez « accrobranche », c’est le loisir idéal pour 

s’oxygéner en pleine nature.
Envie de bouger ? à pied, à cheval, en vélo, en bateau, chacun y trouvera son bonheur. 

Tout est possible !

A taste of advenure ? With family or friends ? Discover geocoaching®!
 Equipped with your GPS, set off in quest of the ‘caches’ that will offer you a fun-filled insight into our regional heritage. Looking for thrills and spills ? Test 

your talents over a treetop adventure trail - the perfect 
outdoor activity amidst nature’s best. Keen to get on the move ? 

On foot, horseback, by bike, boat, there’s a solution to everyone’s taste. Just choose yours !

LOISIRS
SPORTS NATURE
     Leisures - Outdoor sports



LA RANDONNÉE PÉDESTRE
ITINÉRANCE SUR LE GR36

Le sentier de Grande Randonnée 36 relie la 
Manche à la mer Méditerranée, sur plus de 
mille kilomètres de Ouistreham (Calvados) 
à Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales). 
Cet itinéraire au cœur de la Normandie, 
vous emmènera à la découverte de May-
sur-Orne et Laize-Clinchamps avant de 
rejoindre la forêt de Grimbosq. Une va-
riante est proposée aux randonneurs, leur 
permettant de longer les rives du fleuve 
Orne entre Amayé-sur-Orne et le Pont du 
Coudray avant de rejoindre la Suisse Nor-
mande.

En savoir + : consultez la carte IGN n°1513 SB

Randonnées pédestres 
accompagnées

Le territoire des Vallées de l’Orne et de l’Odon 
vous propose des randonnées gratuites et 
accompagnées d’avril à octobre. 

Pour participer, il vous suffit de vous inscrire 
par téléphone au 02 31 50 09 72 
ou par email à tourisme@vallees-orne-odon.fr 

Consultez le programme page 34 
ou sur www.vallees-orne-odon.fr 

(rubrique tourisme et loisirs)

BLANC ET ROUGE : 
les GR®, itinéraires de Grande Randonnée 
permettant de marcher d’une à plusieurs 
semaines en ligne ou en boucle.
JAUNE ET ROUGE : 
les GR® de Pays, itinéraires de Grande Ran-
donnée de Pays, qui restent dans une entité 
géographique en termes de nature et de 
patrimoine.
JAUNE : 
les PR, itinéraires de promenades et randon-
nées, à la journée.

CHEMINS DU MONT SAINT MICHEL

Depuis près de 1000 ans, le Mont Saint-Michel 
est un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés 
de l’Occident. Des hommes, des femmes, des 
enfants rejoignent à pied le Mont Saint-Michel, 
par des routes appelées « chemins de Paradis ». 
Le chemin de Caen est l’un d’entre eux, long de 
190 km.  Suivez le grand chemin normand qui re-
lie Caen-Ouistreham au sanctuaire normand de 
l’Archange. Cheminez au cœur de la Normandie 
médiévale, au long de cet itinéraire historique à 
travers des paysages préservés. 
Les étapes 2 et 3 traversent les paysages ver-
doyants des Vallées de l’Orne et de l’Odon de 
Caen jusque Hamars sur plus de 40 km. 
Topoguide disponible au tarif unique de 12 € 
dans notre antenne du Pont du Coudray. 
En savoir + : www.lescheminsdumontsaintmichel.com
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VALLÉE DE LA GUIGNE
Sentier d’interprétation
Parcours complet : 15 km 
Boucle de Vieux : 5.4 km
Boucle de Bellefontaine (Evrecy) : 3 km
Tout au long de la Guigne, la vallée dévoile son passé lié à la meunerie avec ses 
nombreux moulins. Chargé d’histoire, le parcours emprunte les traces historiques de 
Guillaume le Conquérant sur le Chemin Haussé, voie romaine la mieux conservée du 
Calvados, ou celles des pèlerins sur le chemin de Saint-Michel à Évrecy. 
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LE VÉLO
LA VÉLO FRANCETTE®

Partant de la Manche et descendant 
vers l’Atlantique, l’itinéraire de la Vélo 
Francette®, élue meilleure véloroute 
d’Europe 2017 et itinéraire vélo 2018, 
vous fera découvrir les saveurs d’une 
douce France, traversant la Normandie, 
les Pays de la Loire et le Poitou-Cha-
rentes. 

Etape n° 2 : Caen - Le Hom (28 Km)

En savoir + : velofrancette.com

LABEL ACCUEIL VÉLO
Retrouvez la liste des prestataires label-
lisés Accueil Vélo sur 
En savoir + : www.vallees-orne-odon.fr

BOUCLES VÉLO

Plusieurs itinéraires cyclables (de 15 à 
27 kms) sont disponibles pour vous per-
mettre de découvrir les Vallées de l’Orne 
et de l’Odon depuis le Pont du Coudray au 
rythme de la petite reine. Lors de votre ba-
lade à vélo, prenez le temps d’admirer les 
villages pittoresques que vous traverserez 
et profitez pleinement de cette escapade 
100 % nature.

NOUVEAUTÉ 2022 : 
signalétique et balisage des boucles vélo

En savoir + : www.vallees-orne-odon.fr

LA VOIE VERTE 
DE LA SUISSE NORMANDE

Aménagée sur l’ancienne voie ferrée 
Caen-Flers, cette voie verte de 40 km, 
ouverte aux promeneurs et aux cyclo-
touristes, vous propose de découvrir la 
Vallée de l’Orne en évitant les difficultés 
liées au relief. 

Location de vélo et véhicules originaux (triporteur, 
vélo cargo, trottinette ou encore gyropode Se-
gway®). Cap Orne est le point de départ des plus 
belles randonnées pour les sportifs et les amoureux 
du calme et de la nature.
 En savoir +

18 route de la Vallée de l’Orne
14320 LAIZE-CLINCHAMPS

+ 33 (0)2 58 06 02 02
www.caporne.fr

CAP ORNE
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ACTIVITÉS - LOISIRS

Du loisir nautique avec la découverte de la Vallée de 
l’Orne et ses espaces de nature à bord de pédalo, 
paddle ou canoë kayak. Du loisir terrestre avec la lo-
cation de véhicules originaux (vélo, triporteur, vélo 
cargo, trottinette ou encore gyropode Segway®). 
Cap Orne est le point de départ des plus belles ran-
données pour les sportifs et les amoureux du calme 
et de la nature.

En savoir +
18 route de la Vallée de l’Orne

 14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)2 58 06 02 02

www.caporne.fr

BASE DE LOISIRS - CAP ORNE

Situé à 10 minutes de Caen, dans un cadre verdoyant 
exceptionnel, ACCROFURY vous accueille dans l’un 
des plus grands parcs Accrobranche en Normandie.
13 Parcours aventure adaptés à tous les âges ravi-
ront petits et grands, et pour les adultes les plus 
courageux, mordus de sensations fortes, un par-
cours nature avec plus de 1km de tyrolienne vous 
est proposé ! Unique en Normandie !

En savoir + 
Chemin de la Mine - 14320 Feuguerolles-Bully

+ 33 (0)2 31 74 19 09 
www.accrofury.com

PARC ACCROBRANCHE - ACCROFURY
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Locarox vous propose de découvrir ou redécouvrir 
les Vallées de l’Orne et de l’Odon et la Suisse Nor-
mande au volant d’une légendaire Renault 4L. Avec 
l’aide d’un roadbook, prenez le volant en suivant un 
itinéraire adapté à vos envies (gastronomique, spor-
tif et ludique).Contactez-nous pour organiser votre 
escapade dès maintenant ! Accueil groupes

 En savoir + 
 LOCAROX - 14320 FONTENAY-LE-MARMION
 + 33 (0)6 98 28 19 88
 facebook.com/LOCAROX

PROMENADE ATYPIQUE EN 4L - LOCAROX

Moto Lease vous propose la location de motos A1, 
A2 et A à la journée, demi-journée ou plusieurs jours. 
Inscription et réservation en ligne avec des véhicules 
recents, des services complémentaires et des équipe-
ments. La location de motos accessible dès 20 ans 
parce que vous êtes libre de piloter. Ouverture : tous 
les jours de 9h à 18h. Retour des véhicules adapté à 
votre voyage.
 En savoir + 
11 rue Jacques Deshaies - 14320 ST MARTIN DE FONTENAY

 + 33 (0)7 49 39 73 40
 www.motolease.fr

LOCATION MOTO - MOTO LEASE

Basée au cœur du Calvados, aux portes de la Suisse 
Normande, Smooth Biking School vous propose des 
interventions vélos et VTT à partir de 4 ans et jusqu’à 
tout âge. 
Vous souhaitez vous initier ou vous perfectionner en 
VTT, je suis là pour vous accompagner dans votre 
progression. 
Vous souhaitez découvrir la nature à travers le VTT, 
je suis là pour vous guider sur les nombreux parcours 
VTT existants du Calvados.
Vous souhaitez que votre enfant apprenne le vélo ou 
s’initie au VTT, je vous propose différentes activités et 
stages d’apprentissage. 
 En savoir + 

Ferme du perlymele - Le Perlymele 
14210 STE -HONORINE-DU-FAY                                       

+ 33 (0)6 02 42 28 73
 www.smoothbiking.fr

ACCOMPAGNEMENT - INITIATION - PERFECTIONNEMENT VTT
SMOOTH BIKING SCHOOL
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LES ÉCURIES DE L’ODON
1 chemin des vilains - 14210 BARON - + 33 (0)6 21 56 70 51

CENTRE ÉQUESTRE D’ÉVRECY
Lieu-dit Flavigny - 14210 ÉVRECY - + 33 (0)6 62 83 29 11

CENTRE EQUESTRE D.E.P.H.O.L.I
1 La Vallée - 14210 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)6 70 75 27 28

FERME EQUESTRE DE LA BARONNERIE
Ferme de la Baronnerie - 14210 LA CAINE- + 33 (0)6 85 69 74 50

ÉQUITATION

L’ODON
L’Hameçon versonnais - Mickaël Delaunay - + 33 (0)6 15 40 17 06

L’ORNE
La May-enne - Cheminots caennais - Christian Gomez - + 33 (0)2 31 79 39 12

PÊCHE

CARTE DE PÊCHE

Vous pouvez venir acheter votre carte 
de pêche d’avril à octobre au Point Info 
d’Orne Odon Tourisme, revendeur agréé 
par la Fédération Départementale du 
Calvados de Pêche.

GÉOCACHING® &
CHASSE AU TRÉSOR CONNECTÉE
Top départ en famille ou entre amis, pour la chasse au trésor 
connectée vous permettant de découvrir de manière originale 
et ludique, le territoire des Vallées de l’Orne et de l’Odon.  
PRÊT ? PARTEZ !
2 possibilités s’offrent à vous en Vallées de l’Orne et de l’Odon 
1- Au départ du Pont du Coudray, partez avec l’aide d’un GPS et d’une 
feuille de route à la recherche de caches que nous avons dissimulé sur 
la commune d’Amayé-sur-Orne. Les indices collectés vous permettront 
de résoudre l’énigme finale. 
Location du GPS au tarif de 10 €/équipe (5 personnes max.).

2- Depuis le site officiel géocaching.com, partez à la recherche des 9 
caches dissimulées sur l’ensemble du territoire et entrez dans la grande 
communauté des géocacheurs. 

 Activité praticable toute l’année avec l’application dédiée. 
 Pseudo : SNT_14
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L’Histoire avec un grand H tient toute sa place en Vallées de l’Orne et de l’Odon 
et de nombreux édifices et témoignages en font foi. 

Du néolithique à l’époque romaine en passant par la Seconde Guerre Mondiale, 
le passé est très présent! Le musée de la Mine retrace 

quant à lui deux siècles d’Histoire … 
Throughout the Orne and Odon valleys, a great number of buildings and vestiges bear witness to the area’s eventful History, with a capital H. From 

the Neolithic to the Roman period, not forgetting the Second World War, the area is steeped in major historic events! The Mining museum offers us an 
insight into two centuries of local History… 

PATRIMOINE
CULTUREL

             Cultural Heritage



13 Chemin Haussé
14930 VIEUX
+ 33 (0)2 31 71 10 20
www.vieuxlaromaine.fr

B3

Vieux-la-Romaine, c’est l’histoire de la ville d’Arege-
nua, une capitale qui administra un des territoires 
de l’actuelle Normandie bien avant la naissance de 
celle-ci. 
Un musée et deux sites archéologiques (une riche 
demeure de notable et une maison plus modeste) 
sont à visiter.
Le chantier de fouille du forum, la place publique de 
la ville, se visite certains jours de juillet et août avec 
un guide.
Vieux-la-Romaine c’est aussi une ville à la campagne, 
une occasion de passer une journée en famille, faite 
de visites, de balades, de jeux ou d’un pique-nique à 
l’ombre du jardin antique.

Programme des animations disponible sur 
vieuxlaromaine.fr

Ouvert du 1er février au 30 décembre.
Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h, 
samedi et dimanche de 10h à 18h, fermé le mercredi. Va-
cances scolaires (zone B) : tous les jours de 10h à 18h. 
Fermé en janvier et les 1er mai, 1er et 11 novembre, 24, 25 
et 31 décembre.

VIEUX LA ROMAINE
Musée & sites archéologiques

VOYAGE AU COEUR DE L’HISTOIRE 
«De l’époque romaine à l’époque médiévale»

Le site de Vieux-la-Romaine et l’espace naturel et histo-
rique de Château Ganne : deux époques qui ont fait la 
gloire de personnages illustres de l’histoire normande. 
L’occasion d’en apprendre davantage sur des lieux incon-
tournables de la région.

En savoir + : www.vallees-orne-odon.fr

Au cœur de l’Histoire
De l’époque romaine à 
l’époque médiévale

VOYAGE...
Suisse Normande  & sa région

Sites
Epoques à découvrir

INFORMATIONS PRATIQUES

VIEUX-LA-ROMAINE
Route de Feuguerolles 14240 VIEUX
TÉL : 02 31 71 10 20
vieuxlaromaine@calvados.fr
www.vieuxlaromaine.fr

OUVERTURE 
Pendant les vacances scolaires de la zone B :
Tous les jours de 10h à 18h
En dehors des vacances scolaires de la zone B :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 17h.
Samedi, dimanche de 10h à 18h.
Fermé le mercredi. 
Fermetures : janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 24, 25  et 31 décembre.

TARIFS 
Normal : 5 €
Réduit : 3 € (pour les groupes à partir de 15 personnes, sur présentation 
de la carte de famille nombreuse, étudiants, enseignants, accompagna-
teurs de visiteurs handicapés individuels, habitants de la commune de 
Vieux).
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ACCÈS 45 minutes au sud de Caen (D562) 
Parkings visiteurs et autobus gratuit : route de Feuguerolles – 14930 VIEUX
Coordonnées GPS : N 49° 6’ 40.8168’’ 0° 25’ 38.2512’

Parkings visiteurs handicapés : 13 chemin Haussé – 14930 VIEUX
Coordonnées GPS : N 49° 6’ 20.646’ 0° 26’ 3.1338’’

 Parking pour vélos devant l’entrée principale du musée. 2

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©Vieuxlaromaine

Espace naturel et historique de Château Ganne - ©P.Lemagnen

ESPACE NATUREL & HISTORIQUE DE CHÂTEAU GANNE
D23 - 14690 LA POMMERAYE
TÉL : 02.31.79.70.45
otsuissenormande@gmail.com
www.suisse-normande-tourisme.com

OUVERTURE 
Accès libre et gratuit toute l’année
Animations du site :
* Pierres en Lumières (mai)
* Médiévales de Château Ganne (tous les 2 ans - fin juin)
* Journées Européennes du Patrimoine (septembre)

Le Forum
Symbole de la capitale antique, le Forum est en cours de fouille depuis 
2007. Il était le cœur de la cité où tous les citoyens se côtoyaient. C’était 
à la fois un lieu de gestion politique, administrative, judiciaire et écono-
mique de la ville, mais aussi un centre religieux. Le Forum gallo-romain se 
compose d’une vaste place sur laquelle sont érigés un temple, le sénat, 
les archives, la basilique, les bureaux des affaires locales. Tout autour de 
cette place, les marchands ont installé leurs boutiques, permettant aux 
citoyens de se restaurer dans les thermopoliums ou d’acheter du tissu 
chez le tisserand. 
La Maison à la cour en U
À l’opposé de la Maison Grand Péristyle, la Maison à la cour en U a été 
retrouvée dans un quartier plus modeste de la ville. Quel était donc le com-
merçant ou artisan qui vivait sous ce toit ? Nul ne le sait...

Musée de Vieux-la-Romaine -  ©A.Poirier

12



MUSÉE DE LA MINE
Ce musée retrace l’activité industrielle de la 
commune sur plus de deux siècles, des mou-
lins, aux carrières et à l’exploitation minière. Les 
chevalements ont disparu du paysage, ainsi 
qu’une grande partie des bâtiments d’exploita-
tion. Que reste-t-il alors du passé minier ?

Ouverture le 1er samedi de chaque mois de 14h à 18h
Des visites sont possibles sur rendez-vous en de-
hors de ces dates pour les scolaires et les groupes. 
Renseignements auprès de la mairie de May-Sur-
Orne : 02 31 79 80 93 / may.sur.orne@wanadoo.fr

Parc de la Mairie - 14320 MAY-SUR-ORNE
+ 33 (0)2 31 79 80 93 - www.may-sur-orne.

TUMULUS DE LA HOGUE
Propriété de l’État, le tumulus néolithique de 
La Hogue à Fontenay-le-Marmion constitue 
l’un des plus anciens monuments funéraires 
de la façade atlantique (vers 4500 – 4000 ans 
av. JC). 
Le monument a été reconnu dès 1829 par la 
Société des Antiquaires de Normandie nais-
sante qui y réalisa les premières fouilles. À 
cette époque, il formait un impressionnant 
monticule de 6,60 m de hauteur. Menacé par 
l’ouverture d’une carrière, il échappe ensuite à 
une destruction complète grâce à son acquisi-
tion par le propriétaire du château de Fonte-
nay en 1840.

14320 FONTENAY LE MARMION
www.vallees-orne-odon.fr

LA COTE 112 (HILL 112)
Elle est sur une petite hauteur approximative-
ment à 10 km au sud-ouest de Caen, près d’Es-
quay-Notre-Dame. Elle fut un lieu de combats 
majeurs entre les troupes allemandes et les 
troupes anglo-canadiennes pendant plus de 
7 semaines de juin à juillet 1944 de l’opération 
Jupiter, durant la bataille de Caen.

14210 ESQUAY-NOTRE-DAME
www.vallees-orne-odon.fr

LA COTE 67
Le Mémorial de Cindais est situé sur la com-
mune de Saint-Martin-de-Fontenay, sur la cote 
67. L’emplacement est en fait le point de dé-
part de l’offensive canadienne pour repousser 
la contre-attaque allemande en juillet 1944. Ce 
Mémorial se présente comme un chemin le 
long duquel sont érigées des stèles dédiées 
à chaque régiment. Il s’inscrit dans les circuits 
historiques de la région. Le site offre égale-
ment un superbe panorama sur les villes voi-
sines de Caen, Falaise, Saint-André-sur-Orne,...

14320 SAINT MARTIN DE FONTENAY
www.vallees-orne-odon.fr
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Grand livre ouvert sur l’histoire, la faune et la flore, les trésors de nos vallées s’offrent au 
regard du visiteur en recherche d’expériences ou d’aventures. 

Symbole authentique d’une campagne préservée et soucieuse de ses traditions, notre 
territoire constitue une pause prometteuse aux amoureux de découvertes.

A land of discoveries
An open page on history and a wealth of fauna and flora, our valleys unveil their treasures to visitors in quest 

of experiences and adventure. 
A fine example of an authentic country location, perfectly preserved and attached to its traditions,

the area offers a promising stopover for lovers of discoveries.

PATRIMOINE
NATUREL

             Natural Heritage



BOIS DE BARON
14210 BARON-SUR-ODON

Espace de 200 hectares.
Découvrez les bois de Baron-sur-Odon, 
de belles balades vous attendent !
Avec plus de 12 km de chemins, il y en 
a pour tous les goûts, VTT, rando pé-
destre.

En savoir + : www.vallees-orne-odon.fr

PARC 
DU MANOIR DE VIVIER
14320 FEUGUEROLLES-BULLY

Parc de 3.5 hectares :
parcours sportif pour adultes, parcours 
d’équilibre pour enfants, terrain de boules, 
jardin partagé et mobilier de détente

En savoir + : www.feuguerolles-bully.fr

SYNCLINAL 
CARRIÈRE HISTORIQUE
14320 MAY SUR ORNE

Ce synclinal, est le témoin des plus an-
ciennes traces de vie cyanobactériennes 
identifiables en Normandie. Connue par 
les géologues du monde entier, elle a 
longtemps servi de référence pour illus-
trer la notion de discordance angulaire 
dans les ouvrages de géologie.

En savoir + : www.vallees-orne-odon.frfr

BOIS DES AMIS DE 
JEAN BOSCO
14210 MONDRAINVILLE

Sentier nature : 3.4 km
Durée : 1h

Le bois des Amis de Jean Bosco, ouvert 
au public toute l’année, est situé au coeur 
de l’espace naturel sensible de la Vallée 
de l’Odon. Il se compose principalement 
de milieux et humides s’étendant sur 81 
ha.
En savoir + : www.vallees-orne-odon.fr
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Si vous êtes adepte des 
sentiers battus et rebat-
tus, passez votre chemin. 

Ce bois-là est de ces endroits 
secrets où l’on aime se perdre et 
s’abandonner à la rêverie. On doit 
à l’atelier forêt de l’Association des 
amis de Jean Bosco, propriétaire du 
site, ces aménagements discrets, 
dictés par les exigences de Dame 
Nature. Au fil de votre escapade 
champêtre, vous serez doucement 
bercé par le clapotis de l’Odon, qui 
coule dans ses veines. Un jour de 
beau temps, vous ne résisterez 
pas à remonter vos ourlets de 
pantalon, pour sentir sur vos pieds 
la caresse du courant. Là, au bord 

de l’eau, le bois des amis de Jean 
Bosco, vous apparaîtra dans toute 
sa splendeur. 

"Et au milieu 
coule une rivière..."

Au mât chinois, elle surpasserait 
tous les acrobates de la planète 
cirque réunis. Il faut dire qu’elle 
dispose d’un sérieux atout 
morphologique : des pattes griffues 
qui lui permettent de défier les 
lois de la gravité pour gagner les 
cimes en un clin d’œil. D’une agilité 
comparable à l’Ecureuil roux, elle en 
est aussi le prédateur.

Princesse en son royaume 
LA MARTRE DES PINS

Vous faites l’école 
buissonnière ? Ils font 

l’école forestière. Les « hommes 
des bois » qui prennent soin du lieu 
ne sont pas des bûcherons comme 
les autres. Ici, le plan de gestion du 
site est mis en œuvre dans le cadre 
d’ateliers d’insertion, encadrés par 
l’Association des amis de Jean Bosco. 

L’instant insolite

LA VALLÉE DE L’ODON 
LE BOIS DES AMIS DE JEAN BOSCO

Mondrainville.B2

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

...changez d’époque en 
visitant Vieux-la-Romaine 
sous son nom de jeune fille 

antique : Aregenua. Une plongée 
20 siècles en arrière, à la faveur de 
chantiers de fouilles, de vestiges 
grandeur nature, d’un musée écrin 
de collections archéologiques et 
d’expositions temporaires. Sans 
oublier des ateliers achéo-interactifs.

Une étape family-friendly !

En savoir plus : 
vieuxlaromaine.fr

à 
7,5 km
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LA VALLÉE DE L’ODON 
LE BOIS DES AMIS DE JEAN BOSCO
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Jardin Boulard

Le Valtru

Les Murailles

Les Pavillons 
du Parc

Château de 
Tourmauville

Les Vilains

Moulin de 
Taillebosq

Le Val 
d’Odon

Pont Neuf
Rvoir.

Le Bois des Amis de Jean Bosco

TOURVILLE-SUR-ODON

MONDRAINVILLE
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Circuit

N

0,25 Km

Prendre l’allée 
sur 1 250m.

Poursuivre sur 350m 
à la bifurcation.

Prendre le chemin à gauche 
sur 130m.

Au croisement, prendre à gauche 
sur le chemin principal.

1

2

3

Descendre à droite sur le sentier 
principal.

Franchir le ruisseau puis continuer 
à droite.

Au croisement, longer le cours d’eau 
vers la droite.

À l’allée principale, prendre à droite 
sur quelques mètres puis descendre 
à gauche.

À la fourche, longer le ruisseau à 
droite.

Au croisement, tourner à droite 
(perpendiculairement au ruisseau).

À l’allée principale, prendre à gauche 
jusqu’au point de départ.

6

5

4

7

9

10

2

8

N

250 m

B2

3,3 km, env. 1 h - Niveau *
Départ parking du bois 
à Mondrainville (RD 675)

latitude : 49.138333
longitude :-0.513769

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature

16



Envie de faire plaisir ou vous faire plaisir?
La gastronomie tient une place de choix dans nos vallées. Issu d’un savoir-faire au-

thentique, nos produits sont élaborés par des producteurs 
et des artisans amoureux de leur terroir. 

Ils ont su développer des produits d’exception que vous retrouverez sur 
nos bonnes tables, épiceries fines ou en flânant sur nos marchés.

A land of flavours
Keen to please, or simply to indulge yourself?

Gastronomy is the pride of our valleys. The result of traditional skills and know-how, our produce is crafted by producers with a love of their land. They 
have successfully developed exceptional products you will find in quality restaurants and delicatessens, or on our market stalls.

TERROIR
ARTISANAT

    Local products & Crafts



B3

Magasin familial de 300m2 créé en 1999, situé à envi-
ron 10-15min de Caen.
Cave à vins et à alcools (Calvados, cidres, whisky, 
rhums, champagnes...) mais aussi épicerie fine avec 
un grand nombre de produits normands et des dif-
férentes régions de France : chocolats, biscuits, thés, 
café, terrines et plats cuisinés; et également un rayon 
frais avec charcuterie, fromages et antipasti de quoi 
satisfaire les plus gourmands.
Ajoutez au plaisir du goût, celui des arts de la table 
avec un espace déco, souvenir mais aussi tous les ac-
cessoires autour du thé et du café et quelques gadgets 
qui deviennent vite indispensables !

 ZA les cerisiers - 14210 Evrecy
+ 33 (0)2 31 08 31 10 www.jamard-evrecy.fr

JAMARD CAVE ET ÉPICERIE 

Eleveurs de poules pondeuses en agriculture biolo-
gique, nous proposons en vente directe nos produits 
oeufs extra-frais et conserves (rillettes, poule à la 
crème) au distributeur automatique situé au 2 bis 
rue des fossés - 14210 Evrecy.

 Mondeville - 14210 Evrecy
+ 33 (0)6 03 89 67 51

Facebook.com/oeufsbiodevrecy/

LES OEUFS BIO D’EVRECY

MARCHÉS 
HÉBDOMADAIRES

Avenay
Esquay-Notre-Dame
Fontaine-Etoupefour
Evrecy
Grainville-sur-Odon
May-sur-Orne
St-Martin-de-Fontenay
Vieux

Vendredi : 16h30-20h
Mardi : 15h-20h
Samedi : 8h30-12h
Mercredi : 8h-13h
Vendredi : 15h-19h
Vendredi : 16h-19h
Vendredi : 8h-13h
Jeudi : 17h-19h
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LE MOULIN DE THIBO ET CARO - PAYSAN BOULANGER
4 Rue de Fontaine - 14390 MALTOT - + 33 (0)2 31 26 53 37

UIBIE - APICULTEUR
10 Chemin de la Chesnaie Percouville - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)6 32 05 77 28

ASSOCIATION VERGER DE SAUVEGARDE - VERGER
18 allée du Clos de France - 14390 MALTOT - + 33 (0)2 31 08 04 62

EARL LES MARONNIERS - VIANDE-LÉGUMES
43 Rue Dorset - 14390 MALTOT - + 33 (0)2 31 26 76 16

ESTELLE FRÉMONT - MARAÎCHÈRE
Lieu dit, La Coquerie - 14210 AMAYÉ / ORNE - + 33 (0)6 07 62 87 47

FERME DUVAL - VIANDE-CRÈMERIE
1 Route de Vieux - 14210 AMAYÉ / ORNE - + 33 (0)2.31.80.53.11

FERME DE LA VAYANDE - POLYCULTURE-ELEVAGE BIO
6 La Vayande  - 14210 AMAYÉ / ORNE - + 33 (0)6.79.23.95.78

FERME DES BOUTIÈRES - MARAÎCHER
7 Chemin des Boutières - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2 61 92 76 10

LE BRASILLÉ - BOULANGER
14 Rue Geo Lefèvre - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2.31.79.82.22

DOLLEY ISABELLE ET MAXIME - BOULANGER
3 Rue Camille Blaisot - 14210 EVRECY - + 33 (0)2.31.80.51.04

PATIS SIONNEAU - BOULANGER
4 Rue Henry Chéron - 14210 EVRECY - + 33 (0)2.31.80.54.13

MOSTIER MICKAËL - BOULANGER
6 Rue Henry Rosel - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY - + 33 (0)2.31.23.63.48

LE JARDIN DU BOSQ - MARAÎCHER 
6 Rue du Bosq - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY - + NC

AUX DÉLICES DE FONTAINE - BOULANGER 
1 Rue Guillaume le Conquérant - 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR - + 33 (0)2.31.26.74.89

EARL DES CAPELLES - FERME 
Avenue des Capelles - 14790 FONTAINE-ETOUPEFOUR - + 33 (0) 2.31.26.08.54
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LA GRANDE FERME - MARAÎCHER ET FRUITICULTEUR
Route de Rocquantcourt - 14320 FONTENAY-LE-MARMION - + 33 (0)2.31.79.02.23

LA CRÊTE DE FONTENAY - VERGER
Route d’Ifs - 14320 FONTENAY-LE-MARMION - + 33 (0)2.31.79.82 91

FERME GUILLAUME LECONTE - MARAÎCHER BIO
Route de Bretagne - 14120 GRAINVILLE-SUR-ODON - + 33 (0)2.31.80.97.93

GAEC PUPIN - FERME
2 Hameau des Ifs - 14210 MAIZET - + 33 (0)2.31.80.48.98

FERME DES PRÈS - MARAÎCHER
Route de Trois Monts - 14210 MAIZET - + 33 (0)6.73.53.61.86

FERME DES ORMES - FERME
Ferme des Ormes  - 14210 MONTIGNY - + 33 (0)2.31.79.61.08

LA BAGUETTE DE SARRAZIN - BOULANGER
23 Rue du Canada  - 14320 MAY-SUR-ORNE  - + 33 (0)2.31.79.80.08

L’ÉPI DE ST’HO - BOULANGER
41 Rue du gen Revel de Bretteville  - 14210 STE-HONORINE-DU-FAY - + 33 (0)9.67.62.53.17

LETELLIER BOULANGERIE - BOULANGER
23 Route d’Harcourt - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY - + 33 (0)2.31.79.81.37

FERME NOTRE DAME - MARAÎCHER
2 Chemin des Murailles - 14210 BARON-SUR-ODON -  + 33 (0)6.10.21.85.04

GAEC DU PONT UVE - ÉLEVEUR
2 Le Pont Uve - 14210 VACOGNES-NEUILLY -  + 33 (0) NC
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Que l’on souhaite s’attabler pour découvrir une cuisine créative et audacieuse ou tout 
simplement déjeuner ou dîner plus rapidement , toutes les options sont 

possibles. A vous de faire le choix…

Whether you prefer to relish in some creatively bold cuisine, or simply take a quicker, simpler 
snack or meal… a range of delicious options await you. The choice is yours…

RESTAURATION
                         Restaurants



B3

Restaurant - Vente à emporter
15 minutes de Caen, sur les bords de l’Orne, le long de la 
voie verte et aux portes de la Suisse Normande. Venez 
vous régaler dans ce lieu chargé d’histoire.
Le chef Charly Gagneux vous fait rentrer dans son uni-
vers. Il puise ses inspirations dans différents courants 
culinaires, aux accents de l’Asie. Il vous propose une cui-
sine fraîche, actuelle, inventive et audacieuse.
«Nous sommes des acteurs locaux et faisons notre pos-
sible pour travailler au plus proche de notre commune 
pour nous approvisionner.» Une carte de grignotage est 
proposée tout au long de la journée pour profiter de la 
terrasse aux beaux jours.
Formule bistrot le midi en semaine
 1 rue du Pont du Coudray

14210 Amayé sur Orne
+ 33 (0)2 31 80 53 55

www.restaurant-le-marronnier.fr

RESTAURANT LE MARRONNIER

Vente à emporter 

« Nous sommes ravis de vous accueillir pour manger 
de bonnes pizzas et vous régaler.»

Possibilité de livraison uniquement le soir.

 2 Rue schools - 14210 Sainte-Honorine-du-Fay
+ 33 (0)2 31 39 06 33

Facebook : L’Avido Thury Sainte Honorine

PIZZERIA L’AVIDO

Restaurant - Vente à emporter
Face à l’Orne, venez déjeuner, grignoter ou faire une 
pause gourmande au snack du Pont du Coudray. Nous 
vous proposons une carte simple, gourmande et quali-
tative !
Un endroit chaleureux, convivial et à l’ambiance décon-
tractée où vous pourrez profiter de la salle intérieure, de 
la terrasse ou encore des tables de pique-nique au bord 
de l’Orne. Sur place ou à emporter.

 18 route de la Vallée de l’Orne 
14320 Laize-Clinchamps
+ 33 (0)2 58 06 02 02

www.caporne.fr

CAP ORNE

22



LE POISSON VOLANT - LIVREUR DE POISSON FRAIS  
6 rue des Bleuets - 14210 ESQUAY-NOTRE-DAME  - + 33 (0)6.72.28.62.98

LE VENISSIA  - PIZZA ET HAMBURGER
1 rue Henri Rosel  - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY - + 33 (0)9.84.17.77.04

LE TROTTEUR - BRASSERIE
28 rue du Parc - 14320 FONTENAY-LE-MARMION  - + 33 (0)2.31.08.43.02

LE DELTA - BAR BRASSERIE
11 rue du Régiment Mont Royal - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS  - + 33 (0)2.31.79.80.99

LA BONNE MINE - RESTAURANT 
Bât. A rue Clos Saint Joseph - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY  - + 33 (0)2.31.30.77.26

L’ESCALE - BAR BRASSERIE
28 Rue Dorset - 14390 MALTOT  - + 33 (0)2.31.26.93.61 

4G - PIZZERIA 
4 Rue du Canada - 14320 MAY-SUR-ORNE - + 33 (0)2.31.95.51.21 

L’AMONITE - HÔTEL RESTAURANT 
2 rue du Canada - 14320 MAY-SUR-ORNE  - + 33 (0)2.31.79.80.27 

C COMME TRAITEUR - TRAITEUR 
10 route d’Harcourt - 14320 MAY-SUR-ORNE  - + 33 (0)6.64.52.96.66 

TRAITEUR DE L’ODON - TRAITEUR 
4 chemin Halte - 14210 MONDRAINVILLE  - + 33 (0)6.67.85.93.77 

LE BUFFAROT - RESTAURANT 
17 Route d’Harcourt - 14320 SAINT-MARTIN-DE-FONTENAY  - + 33 (0)2.31.94.85.01 

FRANCOIS SUZANNE - RESTAURANT 
6 rue Saint Laurent - 14930 VIEUX - + 33 (0)2.31.26 94 80

LE POIVRIER
12 Place du Général de Gaulle - 14210 EVRECY - + 33 (0)2 31 73 16 46

LES DÉLICES DE NASSIMA
13 rue des Cerisiers - 14210 EVRECY - + 33 (0)7 82 60 58 67

GANG OF PIZZA - DISTRIBUTEUR DE PIZZA
13 rue des Cerisiers - 14210 EVRECY - + 33 (0)7 82 60 58 67

LE FLORALIE 
29 rue Camille Blaisot - 14210 EVRECY  - + 33 (0)2.31.93.97.51

CHEZ POTO
13B Rue Henry Chéron - 14210 EVRECY - + 33 (0)6 59 22 91 48

L’AUDACE
Zone artisanale La Croix Boucher - 14210 EVRECY - + 33 (0)2 31 73 29 06
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Au bout d’une allée, un joli manoir ouvre ses chambres aux amateurs 
de vieilles pierres et d’histoire …

Un peu plus loin, c’est un camping à la ferme qui propose ses emplacements fleuris…
Sur les bords du fleuve longeant la voie verte, un petit village atypique constitué de 

mini cathédrales de bois s’invite dans le paysage offrant la possibilité aux « dor-
meurs bucoliques » ou tout simplement épris de nature de faire une pause nocturne. 

Vous l’aurez compris, un panel complet d’hébergement s’offre 
au visiteur épris de charme ou d’insolite.

A land of good living
At the end of the path, a pretty manor house welcomes amateurs of old stones and stories to its 

rooms…A little further, a farmstead campsite proposes its floral pitches… On the banks of the river that 
runs alongside the green way, a small and atypical village of timbe-built miniature cathedrals now adorns 

the landscape, offering lovers of natural country environments an original haven for the night. So, now 
you know, a vast choice of accommodation options awaits visitors in quest of charm and originality.

©Cap Orne

HÉBERGEMENT
                 Accommodation



GÎTE DE LA FERME
DE MONDEVILLE

Capacité 3 personnes - 1 chambre

Ferme de Mondeville - 14210 EVRECY
+ 33 (0)6 19 09 39 98
www.vallees-orne-odon.fr 

GÎTE * * *
LA P’TITE MAISON

Capacité 3/4 personnes - 2 chambres

3 route de Bully - 14320 FEUGUEROLLES-BULLY
+ 33 (0)2 31 26 28 25 - + 33(0)6 63 02 30 58 
www.laptitemaison.fr

Aire de 
jeux

Basse Saison : 260 € Moyenne Saison : 310 €

Haute Saison : 370 € Week-end : 220 €

Basse Saison : 350 € Moyenne Saison : 410 €

Haute Saison : 520 € Week-end : 250 € à 275 €

GÎTE LA MAISON
D’À CÔTÉ

Capacité 5 personnes - 2 chambres

8 rue Eugène Figeac - 14320 MAY-SUR-ORNE
+ 33 (0)6 81 18 11 66
www.gites-de-france-calvados.fr

Basse Saison : 570 € Moyenne Saison : 570 €

Haute Saison : 570 € Week-end : 160 €

LES MEUBLÉS HOLIDAYS LETS 

Soucieux de la qualité de ses héberge-
ments, Orne Odon Tourisme ne recom-
mande que des hébergements classés, 
labellisés ou référencés vous garantis-
sant des normes de confort précises 
pour vos locations de vacances.
Committed to the quality of its accommodation, the Orne 
Odon Tourist Office only recommends rated, certified 
or referenced accommodation which guarantee specific 
standards of comfort for your rented holiday home.

Vous avez besoin d’informations pour 
un projet d’investissement ou de dé-
veloppement sur le territoire, nous 
pouvons vous conseiller et vous ac-
compagner dans vos démarches.
www.vallees-orne-odon.fr 
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MANOIR DE L’OSERAIE 
1 rue des godets - 14210 AMAYÉ-SUR-ORNE - + 33 (0)6.07.01.23.70 ou + 33 (0)2 31 80 53 11

GÎTE DE GROUPE LE VAL DE MAIZET
Val de Maizet- 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2.31.79.82.33 / + 33 (0)6.75.64.74.58

GÎTE DE GROUPE LA COLINERIE
11 Rue Léonard Gille - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2.31.79.82.33  / +33(0)6.75.64.74.58

GÎTE LA CARACOLE
18 Rue Paul Le Brethon - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2.31.79.93.17 / 07.60.34.42.02

GÎTE COLIMAÇON
18 Rue Paul Le Brethon - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2.31.79.93.17 / 07.60.34.42.02

GÎTE LA MAISONNETTE
Ferme de Mondeville - 14320 LAIZE-CLINCHAMPS - + 33 (0)2.31.82.71.65

Ô GITE DE CROQUET
Chemin du Croquet - 14210 EVRECY - + 33 (0)2.31.82.71.65

GÎTE LA CADUCÉE
1 rue du Miébord - 14790 FONTAINE-ÉTOUPEFOUR - + 33 (0)2.31.26.79.45 / 06.70.77.16.73

GÎTE MOULIN DE L’ODON
15 Rue des Jardins - 14790 FONTAINE-ÉTOUPEFOUR - + 33 (0)6.16.13.51.94

GÎTE LA TOURTERELLE
2 Rue Anier - 14210 MAIZET - + 33 (0)7.89.27.54.89 / + 33 (0)2.31.80.48.98

CHAMBRES D’HÔTES LA BRUYÈRE
16 Chemin du Coudray - 14320 MAY-SUR-ORNE - + 33 (0)2.31.79.68.01 (0)6.30.68.41.16 

GÎTE LE LOFT D’ASLAN
Lieu dit la Gaulle - 14210 PRÉAUX-BOCAGE- + 33 (0)6.19.23.26.17

GÎTE LES PEUPLIERS
46b Lieu dit Ronceray - 14210 STE-HONORINE-DU-FAY- + 33 (0)2.31.80.42.85

LE TERMINUS DES ROMAINS
29 Route d’Harcourt - 14930 VIEUX- + 33 (0)6.88.21.62.30

LE PETIT TERMINUS DES ROMAINS
29 Route d’Harcourt - 14930 VIEUX- + 33 (0)6.88.21.62.30

GÎTE LES BLÉS
46b Lieu dit Ronceray - 14210 STE-HONORINE-DU-FAY- + 33 (0)2.31.80.42.85
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HÉBERGEMENTS INSOLITES UNUSUAL ACCOMMODATION

CAP ORNE

18 route de la Vallée de l’Orne 
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)2 58 06 02 02 
www.caporne.fr

Capacité : 6 à 8 personnes
4 lodges atypiques et insolites

Basse Saison : du 1er avril au 15 juin et du 15 septembre au 31 oc-
tobre 150 € en semaine et 190 € le week-end  

CAMPINGS CAMPING SITES

CAMPING 
DU BOUT DE LA VILLE

23 rue du Village - CLINCHAMPS-SUR-ORNE
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)2 31 79 94 17 - + 33 (0)6 63 05 66 66
www.campingduboutdelaville.com

6 emplacements nus
6 emplacements camping-car
1 location mobil-home et caravane

Aire de jeux, laverie, herbage cheval

Ouverture : 1er mai à fin août

Ouverture d’avril à fin octobre

Haute Saison : du 15 juin au 15 septembre 190 € en semaine et 
250 € le week-end  
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Quoi de plus agréable après une belle journée passée à randonner ou à 
visiter que de prendre une pause Bien-être pour se détendre et 

profiter d’un moment à soi…

What better way to spend the day than a happy stroll or a hike, a tour of a few sites, then a moment’s respite 
and well-being, over a special moment just for you…

DÉTENTE
BIEN-ÊTRE

        Recreate - Well being



B3

A 15 minutes de Caen, dans le village fleuri d’Evrecy, 
blotti dans le fond de la vallée de la Guigne, cet an-
cien moulin s’est transformé en centre de détente et 
de bien-être.
Soyez égoïste l’histoire de quelques heures ou d’une 
journée…Accordez-vous un moment privilégié de dé-
tente où les soins riment avec cocooning. 
Evadez-vous le temps d’un soin visage, d’un mode-
lage relaxant ou encore en profitant de notre ham-
mam, piscine…Prenez plaisir à prendre soin de vous. 
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple pour parta-
ger un moment de complicité. 
Le moulin du bien être c’est l’havre de paix incon-
tournable pour votre relaxation.  
 12 rue d’Yverdon - 14210 Evrecy

+ 33 (0)2 31 08 41 00
www.lemoulindubienetre.fr

LE MOULIN DU BIEN-ÊTRE

TERRE D’ARÔME - INSTITUT DE BEAUTÉ
13 Rue de la Teste de Buch - 14210 MAY / ORNE - + 33 (0)2 31 50 35 95

ANGÉLIQUE V - SOINS ÉNERGÉTIQUE
2 Bis Rue du Tour de Ville - 14210 STE HONORINE DU FAY - + 33 (0)6 73 71 38 96

ETRE SOI - AROMATHOLOGUE ET SPÉCIALISTE DES AIMANTS
47 Rue de Fontaine - 14210 BARON SUR ODON - + 33 (0)6 11 50 85 84

HAVANA INSTITUT - INSTITUT DE BEAUTÉ
1 Rue Victor Hugo - 14210 FONTENAY-LE-MARMION - + 33 (0)6 43 20 26 89
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PÉPINIÈRE-PRODUCTEUR 
EN HORTICULTURE

LOCATION DE VÉHICULE

PRESTIGE WAY
20 route de la Tringale
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)6 76 89 12 76
www.prestige-way.fr

COULEURS JARDINS 
1 rue de la Tringale
14320 LAIZE-CLINCHAMPS
+ 33 (0)2 31 79 85 68
www.couleurs-jardins-clinchamps.fr
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LE TERRITOIRE DE TOUTES VOS ENVIES !

1 - Un environnement préservé, 
aux portes de l’agglomération caennaise

A preserved environment, on the outskirts 
of the Caen conurbation

 2 - Des services 
de proximité et de qualité

Quality local services and commodities

3 - Un tissu associatif dynamique
A dynamic associative network

4 - Un pôle économique 
en plein essor

A booming economic hub

5 - Un territoire investi pleinement 
dans la transition écologique

An area totally engaged in ecological transition

En savoir + : vallees-orne-odon.fr

Pizzéria 
L’AVIDO

2 Rue schools - 14210 Sainte-Honorine-du-Fay
02 31 39 06 33 - Facebook : L’Avido Thury Sainte Honorine

Vente 
à emporter

AGENCEMENT INTÉRIEUR
SOPROBAT

SOPROBAT 
ZA La Croix Boucher - 5 rue des Gallois
14210 ÉVRECY
+ 33 (0)2 31 23 72 85
www.agencement-soprobat.com

Sur notre territoire 
les commerçants et artisans 
de qualité à votre disposition.

www.mavillemonshopping.fr/fr/partenaires/valleesorneodon

avec le soutien de : une initiative de  :
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5 raisons de vivre en 
Vallées de l’Orne & de l’Odon
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Retrouvez l’ensemble des 
événements et animations 

sur www.vallees-orne-odon.fr

vous invite à découvrir le territoire des 
Vallées de l’Orne et de l’Odon lors de 
randonnées gratuites et accompagnées. 

Circuits de 8 à 12 km.
Sur inscription au 02 31 50 09 72 ou 
en ligne sur le site officiel www.vallees-orne-odon.fr

MARDI 26 AVRIL

MARDI 17 MAI

MARDI 14 JUIN

VENDREDI 1ER JUILLET

MARDI 19 JUILLET

MARDI 9 AOUT

MARDI 30 AOUT

MARDI 13 SEPTEMBRE

MARDI 4 OCTOBRE

LAIZE-CLINCHAMPS
Départ à 14h00 du Bureau d’Information Touristique

MAIZET
Départ à 14h00 de la ferme des Ifs (2 rue Anier)

EVRECY
Départ à 14h00 de la place de la mairie

MONTIGNY
Départ à 18h00 du bourg de Montigny

NEUILLY-LE-MALHERBE
Départ à 14h00 de l’école

ST-HONORINE-DU-FAY
Départ à 14h00 de la salle des fêtes

FEUGUEROLLES-BULLY
Départ à 14h00 de l’église

BARON-SUR-ODON
Départ à 14h00 du parking de la mairie

AVENAY
Départ à 14h00 du parking de l’église

02 31 50 09 72
tourisme@vallees-orne-odon.fr
www.vallees-orne-odon.fr

NOCTURNE
PRÉVOIR VOTRE 
PIQUE-NIQUE

VISITE
FERME DES IFS

VISITE
EXPO HEULA

Afin d’assurer le bon déroulement de ces randonnées,il est impératif de porter des chaussures adaptées à la marche. Chaque 
participant devra également se conformer aux règles de sécurité indiquées par les accompagnateurs sous peine d’exclusion du groupe. 
Les chiens sont autorisés mais tenus en laisse. 
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VISITE DE SITE NOCTURNE
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