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Ça vaut le détour

En cas d’urgence
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Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DE BAYEUX INTERCOM 
BUREAU DE BAYEUX
Pont Saint Jean
14400 BAYEUX 
Tél. +33 (0)2 31 51 28 28
www.bayeux-bessin-tourisme.com

Numéros utiles

Départ de Vaux-sur-Aure

8 km

2 h 30
Parcours facile 
Faible dénivelé

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers

Manoir d’Argouges 
Le Manoir d’Argouges est un lieu unique où se mêlent 
histoire et légende. Edifié à partir du XIVe siècle, 
le site est constitué d’un ensemble de bâtiments 
seigneuriaux, tels le corps de logis, le colombier  
ou le four à pain. Des visites commentées menées  
par les propriétaires des lieux permettent  
d’en découvrir tous les secrets.
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La légende de la Fée d’Argouges
Le seigneur d’Argouges était protégé par une fée. Après 
l’avoir aidé à vaincre un dragon, elle l’épousa, à la seule 
condition qu’il ne prononce jamais le mot « mort ».  
Ils se marièrent, vécurent heureux, jusqu’au jour où le 
seigneur, s’impatientant des lenteurs de son épouse à 
se préparer pour un banquet voisin, céda à la colère et 
s’exclama « Dame, vous êtes bien longue en besogne et 
seriez bonne à aller quérir la mort... ». A peine le terme 
maudit prononcé, la Fée disparut, laissant une main 
pour seule empreinte. La légende dit qu’elle réapparaît 
certains soirs de pleine lune, sur les douves du Manoir…

Bayeux, cité médiévale
Gardienne de la célèbre Tapisserie de Bayeux, inscrite 
au registre « Mémoire du Monde » de l’UNESCO, la 
cité médiévale, épargnée en 1944, réserve aux visiteurs 
d’autres merveilles… Au détour des maisons à pans de 
bois et autres hôtels particuliers du « vieux Bayeux », se 
dévoilent le Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard et la 
majestueuse cathédrale. Plus loin, le Musée mémorial 
de la bataille de Normandie et le cimetière militaire 
britannique illustrent les affrontements de 1944.
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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 



Longer l’école d’Argouges située à votre gauche. Au 
croisement de la rue de Beauvais prendre en face la 
rue G.  Bizet, négliger les deux voies de desserte aux 
lotissements et poursuivre jusqu’au prochain carrefour.
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Départ depuis le parc de stationnement situé à l’arrière de 
l’église Saint-Aubin et de son cimetière. Prendre le sentier  
pour franchir les trois petits 
ponts de Vaux sur Aure, se 
diriger vers la RD 153.
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Pas à pas
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Prendre sur votre gauche.
Au croisement de la RD 
169 aller tout droit et suivre 
le sentier jusqu’à Bayeux.
Tourner à droite.
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Au carrefour prendre la route sur votre droite et poursuivre 
jusqu’au lieu-dit « le Gibet ».
Poursuivre par le sentier jusqu’à l’aire de pique-nique.
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Au croisement avec la RD 169, prendre sur votre droite 
sur 50 m, puis le premier chemin situé sur votre gauche. 
Poursuivre le sentier pendant environ 1 kilomètre.
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Commerces

Au carrefour, prendre la route sur votre droite pendant 
environ 400m jusqu’au lieu-dit de « Beauvais ». A la hauteur 
du hameau de Beauvais, emprunter le chemin situé sur votre 
gauche. Le poursuivre jusqu’à son débouché sur la RD 153.
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A l’intersection avec la RD 153, prendre sur votre droite, 
et suivre la route sur plus d’un kilomètre. Peu après le 
Hameau de « La Cavée », reprendre le sentier situé sur 
votre gauche pour revenir au point de départ en repassant 
sur les trois petits ponts.
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À proximité, le Manoir d’Argouges : au débouché du sentier 
sur la RD 153, prendre à gauche pendant environ 600 m.  
Des visites par groupes et sur rendez-vous y sont organisées.
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