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Numéros utiles

Départ de Estrées la Campagne

10.5 Km

2h30
 

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers
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Pratiques autorisées

Calvados Attractivité 
8 rue Renoir 

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

tourisme@calvados.fr

www.calvados-tourisme.com
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LE CHEMIN HAUSSE

Le chemin haussé est une voie romaine qui traverse la 
plaine de Caen. Lors de la révolte des barons normands 
de 1047, le jeune duc Guillaume, pourchassé, s’enfuit à 
travers le Cotentin, le Bessin et l’actuelle plaine de Caen 
pour aller se réfugier à Falaise. Il emprunta sans doute le 
« chemin haussé » qui garda dans les mémoires du fait 
de cet événement l’appellation de « chemin haussé du 
duc Guillaume ». Le chemin haussé forme une longue 
ligne droite à peine interrompue avant Rouvres. Il offre 
un voyage au cœur d’une terre agricole qui, bien que de-
puis longtemps modelée par l’homme, garde des traces 
indélébiles de son passé.
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Parking de l’église. Reprendre la petite route en direction 
du village.

Emprunter le premier chemin sur votre gauche, traverser 
un premier chemin et continuer tout droit. A l’Intersection 
suivante, tourner à droite pour rejoindre la D 260. Traverser 
la route pour prendre le chemin en face. Continuer tout 
droit jusqu’à la D 131.

Traverser la route et s’engager sur le chemin le plus à 
droite. L’emprunter (sans s’occuper des chemins de 
traverse) jusqu’à la bifurcation suivante. Continuer en 
restant toujours sur le chemin de droite. Laisser les 2 
chemins sur votre gauche pour rejoindre la partie bitumée  
(ancienne piste d’aviation) puis une petite route.

Arrivé à celle-ci, prendre à gauche sur environ 300m, puis 
le premier chemin à droite. Après avoir longé un premier 
bosquet, traverser un chemin et continuer tout droit. 
Traverser un second bosquet en allant toujours tout droit, 
et à la sortie de celui-ci prendre le chemin qui part vers la 
droite. Rejoindre la route et prendre sur la droite jusqu’au 
hameau Quesnay.
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Après l’église emprunter la D 260 en direction d’Estrées-
la-Campagne. A environ 300m après la sortie du hameau, 
quitter la route et prendre le chemin en face jusqu’à la D 
131. Traverser celle-ci et continuer tout droit. Au croisement 
suivant s’engager à droite vers les grands bâtiments. Arrivé 
sur la route, tourner à gauche en direction de l’église.
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