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De la Suisse Normande  
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Histoire

La vallée du coton
À partir du XIXe siècle, l’activité textile du bocage connait 
un nouveau dynamisme grâce à la généralisation du 
coton. Cette reconversion s’effectue au détriment du 
chanvre et du lin, cultures locales. Dans les vallées 
du Noireau et de la Vère, les anciens moulins à grains 
laissent la place à des filatures de coton fonctionnant 
à l’énergie hydraulique. L’existence des cours d’eau et 
d’un assez bon réseau reliant la vallée aux infrastructures 
portuaires permit un essor rapide de cette activité. Le 
réseau fut également amélioré grâce à la construction 
de lignes de chemin de fer comme la ligne Falaise-Berjou 
mise en service le 15 avril 1874. L’industrie textile fut  
une des activités économiques les plus importantes du 
Calvados jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.
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Ça vaut le détour
Berjou
Berjou, petite commune de l’Orne, fut libérée par les 
troupes britanniques de la 43e division d’infanterie «Wes-
sex» le 16 août 1944. Elle fut ainsi le théâtre de l’une des 
dernières batailles les plus meurtrières avant la fermeture 
de la Poche de Falaise le 22 août 1944. Aujourd’hui, les 
vestiges sont exposés dans une salle d’exposition gérée 
par l’association «Libération de Berjou 39/45». Documents, 
photographies, mannequins et objets retrouvés sur le 
champ de bataille illustrent ces évènements.

1

Le Noireau
Il naît sur les hauteurs de Tinchebray à la limite des trois 
départements bas-normands, puis son cours prend, pour 
ne plus la quitter, une direction générale Nord-est sur le 
territoire de l’Orne. Le cours d’eau arrose principalement 
Condé-sur-Noireau où il reçoit son principal affl uent, la 
Druance (longue de 31 kilomètres), en rive gauche. Après 
avoir fi xé la limite entre l’Orne et le Calvados, le Noireau 
confl ue avec l’Orne en rive gauche à Pont-d’Ouilly au terme 
d’un cours de 43 kilomètres.

2

Eglise Saint-Médard de Saint-Marc-
d’Ouilly (commune de Pont-d’Ouilly)
Bâtie à la fi n du XIXe siècle, l’église Saint-Médard se ca-
ractérise par une nef voûtée sur colonnes fl anquées de 
collatéraux. Elle est séparée du chœur par une arcade en 
plein cintre. Le clocher-porche est surmonté d’une fl èche 
de charpente. La terre déplacée lors de cette construction 
a été déposée au point le plus haut de la commune et don-
na ainsi naissance au Mont-Bénit. À l’intérieur, une statue 
en orme massif représente Saint-Roch ; elle est portée en 
procession lors du Grand Pardon annuel.

La chapelle Saint-Roch à Saint-Marc-
d’Ouilly (commune de Pont-d’Ouilly)
Sur le plateau des Hogues, dominant les deux vallées 
de l’Orne et du Noireau, se tient une chapelle qui date 
du milieu du XVIe siècle. Au début du XXe siècle, les an-
tiques processions ont disparu et la vieille chapelle me-
nace de tomber en ruines. En 1932, les paroissiens de 
Saint-Marc-d’Ouilly se ressaisissent, entreprennent la 
réfection complète du bâtiment et font appel à un ar-
tiste du Salon d’Automne des Artistes Français Maurice 
Le Scouëzec, breton d’origine. Il évoque la vie du Saint 
en huit tableaux peints en fresque sur 70m². En 1984, 
un polonais, Marek Sobcyk, restaure les huit fresques 
originales de Maurice Le Scouëzec, et refait les deux 
fresques de l’autel et du fond de la chapelle.
Fin 2003, l’état de détérioration des fresques du mur 
sud de la chapelle a nécessité une rénovation devenue 
inévitable. Lors d’un pèlerinage qui se déroule chaque 
année sur le plateau de Hogues, le dimanche qui suit le 
15 août, le Saint est invoqué pour la protection du bétail, 
des moissons et des chiens.
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circuit 9
Pas à pas

Pont d’Ouilly – Parking du camping municipal ou de la 
Base de Plein Air (Lat. : 48.871388, Long. : -0.411298) 
À la sortie du parking, tourner à gauche en direction du 
bourg. Au stop, prendre la D511 sur 50 m et bifurquer à 
droite. Escalader la côte menant à Saint-Marc d’Ouilly. 
Traverser le bourg jusqu’ à l’intersection avec la D1.

Pont Erambourg – Parking de Saint-Denis de Méré  
(Lat : 48.850032 / Long : -0.51953)

Au stop, longer la départementale sur la droite en passant 
devant le cimetière et traverser à gauche, avec prudence, 
vers la Chapelle Saint-Roch. A l’intérieur de cette chapelle, 
vous pouvez voir des fresques retraçant la vie de Saint-
Roch. Un pèlerinage a lieu tous les ans, le dimanche qui 
suit le 15 août. Suivre 
le chemin jusqu’à la 
première intersection, 
prendre à gauche. 
Descendre ce chemin 
jusqu’à l’Ardilly. Obliquer 
à droite  et monter la 
petite route jusqu’au 
hameau d’Arclais 
jusqu’à la D1.Tourner 
à droite, en longeant 
la route sur 50 m (D1) 
et traverser à gauche 
au sommet de la côte. 
Cheminer sur 100 m  
et bifurquer à gauche 
jusqu’ à la prochaine 
intersection de 4 
chemins. Descendre 
sur votre droite jusqu’à 
La Lande (Clécy).

Prendre à droite et aussitôt à gauche. Traverser le passage 
à niveau et tourner aussitôt à gauche. Suivre la route 
goudronnée tout en passant devant l’ancienne gare. Au 
premier virage, laisser la route, et s’engager dans un petit 
sentier sur 150m environ. Déboucher à nouveau sur le 
goudron et virer à gauche. Faire 100 m et après la première 
intersection, bifurquer à droite pour emprunter un chemin 
en côte qui vous guidera vers l’usine d’équarrissage. A la 
première intersection, tourner à gauche et suivre le chemin 
jusqu’à la D1.

Traverser avec beaucoup de prudence la D1 et longer la 
route par la gauche sur 100 m. Suivre la direction des 
Gouttes. Faire 80 m et tourner à droite. Traverser le hameau 
et à hauteur du premier virage, bifurquer à droite pour vous 
engager dans un grand chemin. Descendre et à la première 
intersection tourner à gauche vers le Pont à l’Enfant. Puis 
monter le chemin pierreux jusqu’au Theil. 

Déboucher sur la D256A. Prendre à gauche et aussitôt 
à droite. Suivre la route et au carrefour suivant virer à 
droite direction Bénusse. Suivre la petite route jusqu’au 
Cailly. Dans le village, prendre à droite vers la D256 et un 
carrefour matérialisé par un calvaire. Tourner à gauche et 
traverser la départementale. Dans le vallon, bifurquer à 
gauche jusqu’aux Vaux. S’engager dans le premier chemin 
à gauche et descendre jusqu’à la D 511. Avec prudence, 
bifurquer à gauche et suivre sur la droite la départementale. 
Passer sous le pont et, au niveau du panneau d’entrée dans 
la commune de Pont Erambourg, bénéficier du parking mis 
à disposition. 

Sortir du parking à droite et suivre la D511 pour vous 
diriger vers le bourg de Pont Erambourg. Suivre la 
direction de Pont d’Ouilly et passer sur le pont enjambant 
le Noireau. A la sortie du village, passer devant l’église et 
tourner à droite vers le chemin de la Chapelle. Suivre ce 
chemin pendant 2,5 km environ jusqu’à Berjou.1
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À Berjou, passer devant l’église et la boulangerie. Se 
diriger vers Caubercourt. Emprunter avec prudence le 1er 
chemin à gauche (descente abrupte).  Dans le Hameau, 
s’orienter à gauche jusqu’à la D911. Emprunter cette 
départementale sur 500m par la droite jusqu’au lieu-dit 
la Rivière. A la fourche bifurquer à gauche. Traverser le 
pont Bailey (vestige de la 2nde Guerre Mondiale). Après 
le pont, prendre à droite 
(Les Bordeaux). Suivre cette 
petite route sur 1 km et 
passer devant une usine en 
ruine. Quitter le goudron pour 
tourner à droite et suivre un 
chemin jusqu’au lieu-dit les 
Planches. Sur 200m, longer 
la D911 par la gauche et au 
prochain carrefour virer à 
droite. Traverser le Noireau et 
emprunter aussitôt à gauche 
le chemin sillonnant jusqu’à 
Pont d’Ouilly. 
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À la sortie du parking, tourner à gauche en direction du 
bourg. Au stop, prendre la D511 sur 50 m et bifurquer à 
droite. Escalader la côte menant à Saint-Marc d’Ouilly. 
Traverser le bourg jusqu’ à l’intersection avec la D1.

Pont Erambourg – Parking de Saint-Denis de Méré  
(Lat : 48.850032 / Long : -0.51953)

Au stop, longer la départementale sur la droite en passant 
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vers la Chapelle Saint-Roch. A l’intérieur de cette chapelle, 
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route par la gauche sur 100 m. Suivre la direction des 
Gouttes. Faire 80 m et tourner à droite. Traverser le hameau 
et à hauteur du premier virage, bifurquer à droite pour vous 
engager dans un grand chemin. Descendre et à la première 
intersection tourner à gauche vers le Pont à l’Enfant. Puis 
monter le chemin pierreux jusqu’au Theil. 
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à droite. Suivre la route et au carrefour suivant virer à 
droite direction Bénusse. Suivre la petite route jusqu’au 
Cailly. Dans le village, prendre à droite vers la D256 et un 
carrefour matérialisé par un calvaire. Tourner à gauche et 
traverser la départementale. Dans le vallon, bifurquer à 
gauche jusqu’aux Vaux. S’engager dans le premier chemin 
à gauche et descendre jusqu’à la D 511. Avec prudence, 
bifurquer à gauche et suivre sur la droite la départementale. 
Passer sous le pont et, au niveau du panneau d’entrée dans 
la commune de Pont Erambourg, bénéficier du parking mis 
à disposition. 

Sortir du parking à droite et suivre la D511 pour vous 
diriger vers le bourg de Pont Erambourg. Suivre la 
direction de Pont d’Ouilly et passer sur le pont enjambant 
le Noireau. A la sortie du village, passer devant l’église et 
tourner à droite vers le chemin de la Chapelle. Suivre ce 
chemin pendant 2,5 km environ jusqu’à Berjou.1
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La vallée du coton
À partir du XIXe siècle, l’activité textile du bocage connait 
un nouveau dynamisme grâce à la généralisation du 
coton. Cette reconversion s’effectue au détriment du 
chanvre et du lin, cultures locales. Dans les vallées 
du Noireau et de la Vère, les anciens moulins à grains 
laissent la place à des filatures de coton fonctionnant 
à l’énergie hydraulique. L’existence des cours d’eau et 
d’un assez bon réseau reliant la vallée aux infrastructures 
portuaires permit un essor rapide de cette activité. Le 
réseau fut également amélioré grâce à la construction 
de lignes de chemin de fer comme la ligne Falaise-Berjou 
mise en service le 15 avril 1874. L’industrie textile fut  
une des activités économiques les plus importantes du 
Calvados jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale.
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Ça vaut le détour
Berjou
Berjou, petite commune de l’Orne, fut libérée par les 
troupes britanniques de la 43e division d’infanterie «Wes-
sex» le 16 août 1944. Elle fut ainsi le théâtre de l’une des 
dernières batailles les plus meurtrières avant la fermeture 
de la Poche de Falaise le 22 août 1944. Aujourd’hui, les 
vestiges sont exposés dans une salle d’exposition gérée 
par l’association «Libération de Berjou 39/45». Documents, 
photographies, mannequins et objets retrouvés sur le 
champ de bataille illustrent ces évènements.

1

Le Noireau
Il naît sur les hauteurs de Tinchebray à la limite des trois 
départements bas-normands, puis son cours prend, pour 
ne plus la quitter, une direction générale Nord-est sur le 
territoire de l’Orne. Le cours d’eau arrose principalement 
Condé-sur-Noireau où il reçoit son principal affl uent, la 
Druance (longue de 31 kilomètres), en rive gauche. Après 
avoir fi xé la limite entre l’Orne et le Calvados, le Noireau 
confl ue avec l’Orne en rive gauche à Pont-d’Ouilly au terme 
d’un cours de 43 kilomètres.

2

Eglise Saint-Médard de Saint-Marc-
d’Ouilly (commune de Pont-d’Ouilly)
Bâtie à la fi n du XIXe siècle, l’église Saint-Médard se ca-
ractérise par une nef voûtée sur colonnes fl anquées de 
collatéraux. Elle est séparée du chœur par une arcade en 
plein cintre. Le clocher-porche est surmonté d’une fl èche 
de charpente. La terre déplacée lors de cette construction 
a été déposée au point le plus haut de la commune et don-
na ainsi naissance au Mont-Bénit. À l’intérieur, une statue 
en orme massif représente Saint-Roch ; elle est portée en 
procession lors du Grand Pardon annuel.

La chapelle Saint-Roch à Saint-Marc-
d’Ouilly (commune de Pont-d’Ouilly)
Sur le plateau des Hogues, dominant les deux vallées 
de l’Orne et du Noireau, se tient une chapelle qui date 
du milieu du XVIe siècle. Au début du XXe siècle, les an-
tiques processions ont disparu et la vieille chapelle me-
nace de tomber en ruines. En 1932, les paroissiens de 
Saint-Marc-d’Ouilly se ressaisissent, entreprennent la 
réfection complète du bâtiment et font appel à un ar-
tiste du Salon d’Automne des Artistes Français Maurice 
Le Scouëzec, breton d’origine. Il évoque la vie du Saint 
en huit tableaux peints en fresque sur 70m². En 1984, 
un polonais, Marek Sobcyk, restaure les huit fresques 
originales de Maurice Le Scouëzec, et refait les deux 
fresques de l’autel et du fond de la chapelle.
Fin 2003, l’état de détérioration des fresques du mur 
sud de la chapelle a nécessité une rénovation devenue 
inévitable. Lors d’un pèlerinage qui se déroule chaque 
année sur le plateau de Hogues, le dimanche qui suit le 
15 août, le Saint est invoqué pour la protection du bétail, 
des moissons et des chiens.
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De la Suisse Normande  
au Pays de Falaise à cheval

Charte du cavalier
1.  Rester sur les chemins et sentiers balisés

2.  Respecter les clôtures, refermer les barrières

3. Faire attention aux cultures et aux animaux

4.  Tenir compte des consignes des chasseurs  
pendant les périodes de chasses traditionnelles

5.  Ne pas faire de feu et ne pas fumer dans les bois  
ou à proximité des lisières et des brousailles

6. Ne pas jeter de détritus, les emporter avec soi

7.   Rester courtois avec les riverains des chemins  
et les autres utilisateurs de la nature

8.   Se montrer silencieux et discret, observer la faune,  
la flore sans la toucher

9.    Respecter les équipements d’accueil,  
de signalisation et de balisage

10.  Respecter les autres pratiquants pédestre,  
à quatre pattes, à deux roues

11.  Se mettre au pas à tous les croisements,  
à proximité de piétons ou de véhicules,

12.  Respecter le code de la route, le code forestier

13.  Rester courtois, garder la maîtrise de son cheval  
en toutes circonstances

Balisage
Type d’itinéraire Pédestre Équestre VTT

bonne direction   

changement de direction   

mauvaise direction   

15 
circuits

Fiche  
générale
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Toute l’offre  «La Normandie à cheval» est à retrouver sur  le site internet www.normandie-cote-nature.com
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M. BUTEAU du Moulin du Fay, M CASTILLON de la Ferme du Mesnil, 
M et Mme CORBIN des Roulottes de la Suisse Normande, Mme DELAY 
de Rando Loisirs, M DOLBECQ, M HERPIN de La Cour Anteol, Mme 
LEBRISOLLIER de l’Etape, M PLESSARD Pont d’Ouilly
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Centres de tourisme 
équestre

Soins des chevaux
Maréchaux ferrants
Guylain MARY 
Saint-Omer / Tél. 06 72 93 31 68

Cédric ROBIN 
Meslay / Tél. 06 35 33 77 75

Jérémy LESCARMONTIER 
Norrey-en-Auge 
 Tél. 06 29 50 22 96

Mickaël HODEMOND 
Mutrécy / Tél. 06 24 96 43 63

Vétérinaires
Daniel SIMON 
Thury-Harcourt / Tél. 02 31 79 66 26

Angelo PIZZAMIGLIO 
Tinchebray / Tél. 02 33 38 63 09

Jean Marc VIEL 
Trun / Tél. 02 33 36 58 67

Clinique Vétérinaire Equine 
Falaise / Tél. 02 31 90 17 79

Clinique Vétérinaire 
Cussy / Tél. 02 31 22 52 98

Suisse Normande
Equid’ext 
Culey le Patry / Tél. 06 19 17 74 55 / www.equidext.canalblog.com
Ferme Equestre de la Baronnie 
La Caine / Tél. 02 31 79 66 75
Ferme du Mesnil 
La Pommeraye / Tél. 02 31 69 40 94, 06 23 78 46 45 
www.fermedumesnil-randocheval.com
Les Roulottes de la Suisse Normande 
Les Moutiers en Cinglais / Tél. 06 67 13 34 84 
www.location-roulottes.eu
Moulin du Fay 
Randonnées avec ânes /  Saint-Lambert / Tél. 06 78 93 24 87 
www.randogite.fr

Pays de Condé et de la Druance
La Cour Anteol 
Saint-Pierre-la-Vieille / École Française d’Equitation 
Tél. 06 18 09 92 02 / www.cour-anteol.fr

Pays de Falaise et Bocage d’Athis
L’Etape 
Saint-Germain-le-Vasson / Tél. 02 31 90 52 01 
Tél. 06 14 90 34 65 / www.equi-letape.fr
Rando Loisirs 
Perrières / Tél. 02 31 90 60 10, 06 81 11 67 06 
www.randoloisirs.e-monsite.com
Centre Equestre de la Lys 
Notre Dame du Rocher / École Française d’Equitation 
Tél. 02 60 12 02 76 / www.cedelalys.com

Label qualité 
pour centres 
équestres 
pratiquant 
l’équitation 
d’extérieur.

Le label Equi-Handi 
Club distingue les 
établissements aptes 
à bien accueillir  
les personnes en 
situation de handicap.

Ce label vise à 
identifier et à valoriser 
les prestations 
offertes en matière 
d’hébergement pour 
chevaux de passage, 
quel que soit le motif 
du déplacement.



Pays de Condé  
et de la Druance

Pharmacies 
Condé-sur-Noireau

Médecins 
Condé-sur-Noireau

Commerces de bouche 
Condé-sur-Noireau (hors circuits), Lassy, Proussy,  
Saint-Germain-du-Crioult, Saint-Pierre-la-Vieille

Restaurants 
Condé-sur-Noireau (hors circuits), Pontécoulant,  
Saint-Denis-de-Méré, Saint-Germain-du-Crioult
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Suisse  
Normande

Pharmacies 
Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy

Médecins 
Thury-Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Cesny-Bois-Halbout, 
Clécy, Saint-Laurent-de-Condel

Commerces de bouche 
Cesny-Bois-Halbout, Clécy,  Donnay,  
Saint-Laurent-de-Condel, Saint-Rémy-sur-Orne,  
Thury-Harcourt

Restaurants 
Cesny-Bois-Halbout, Clécy, Culey-le-Patry, Curcy-sur-Orne, 
Goupillières, Le Bô, Saint-Omer, Saint-Martin-de-Sallen,  
Thury-Harcourt, Trois Monts

Hébergements 
Ferme du Mesnil 
La Pommeraye / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 40 94 
www.fermedumesnil-randocheval.com

Manoir de Cantelou 
Clécy / Gîte rural + pré / Tél. 02 31 69 72 72 
www.golf-de-clecy.com

Gîte de la Cour 
Campandré Valcongrain / Gîte rural + chambres d’hôtes + pré 
Tél. 02 31 79 35 50, 06 03 52 62 74 
www.gitedelacour.fr
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Pays de Falaise  
et Bocage  
d’Athis

Pharmacies 
Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Médecins 
Falaise, Morteaux-Couliboeuf, Pont-d’Ouilly, Potigny

Commerces de bouche 
Berjou, Bons-Tassilly, Crocy, Falaise, Fresné-la-Mère,  
Jort, Menil-Hubert-sur-Orne, Morteaux-Couliboeuf, Ouilly-
le-Tesson, Pont-d’Ouilly, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson,  
Saint-Pierre-du-Bû, Soumont-Saint-Quentin, Ussy,  
Villers-Canivet

Restaurants 
Pont d’Ouilly, Falaise, Potigny, Saint-Germain-le-Vasson, 
Fresné-la-Mère, Saint-Philbert-sur-Orne (site Roche 
d’Oëtre)
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La charte « Accueil cheval » garantit un accueil et des services 
de qualité auprès des cavaliers et de leurs montures le long 
des itinéraires de randonnée équestre (pré ou box, espace 
douche, barre d’attache…)

CHARTE ACCUEIL CHEVAL


