
Les hautes vallées 
de la Seulles

en vélo

Le Bocage Normand à vélo
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Pour + d’infos
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« Place Charles de Gaulle » 
14310 VILLERS-BOCAGE
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Numéros utiles

34,5 km

2 h30
Parcours facile

478 m de dénivelé

circuit
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Pratiques autorisées

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

Ça vaut le détour

Balisage

bonne direction

 

prudence ralentir 
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Hébergement
Camping de la Vallée de Craham

« Le Pont de Craham » 14240 CAHAGNES
Tél. : +33(0)2 31 96 37 73
Web : www.campingcahagnes.fr
Mail : camping.cahagnes@gmail.com

Locations de vélos
Base sportive Louisan
« Hameau Launay » – Anctoville 14240 AURSEULLES
Tarifs : demi journée : 6 € ; journée : 9 €
Tél. : +33(0)2 31 25 00 39
Port. : +33(0)6 03 37 96 02
Mail : louisanbase@orange.fr
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En cas d’urgence
112  | secours à partir d’un portable

Météo
32 50

Calvaire
des Loges
Cette croix du XIXe siècle 
est offerte à la paroisse 
en 1865, par un don de 
Jeanne Fortin. Détruite 
en 1944, au cours des 
combats de la bataille 
de Normandie, elle est 
restaurée en 1951, par 
les paroissiens des 
Loges. 

Base de loisirs de Craham
Dans le cadre verdoyant et champêtre, le camping de 
la Vallée de Craham est un établissement familial vous 
offrant tranquillité, convivialité et espaces ombragés. 
Le terrain est bordé d’arbres avec deux plans d’eau en 
contrebas permettant un espace propice à la pêche pour 
les débutants comme pour les initiés. Animations et 
soirées à thème, snack-bar, tables de pique-nique, bar-
becues, jeux pour enfants, pédalos, camping sont égale-
ment proposés sur ce site.

La chapelle et la fontaine Saint-Sulpice
(visite sur demande)
Selon la tradition, cet édifi ce est érigé sur le lieu du martyr 
de Saint Sulpice, évêque de Bayeux, au IXe siècle. Cette 
chapelle du XIIe siècle est connue pour guérir les mala-
dies infantiles et de peau. Située à proximité, la fontaine 
Saint-Sulpice, restaurée en 1891, accueille une baignoire. 
Les malades viennent profi ter de l’eau miraculeuse pour 
soigner les maladies de peau.

L’église de Cahagnes
Détruite le 28 juin 
1944, lors des com-
bats du Débarque-
ment, brisant les 
3 cloches dont le 
poids total attei-
gnait 2  949 kilos, 
l’église de la Nati-
vité-de-Notre-Dame 
de Cahagnes est re-
construite en 1966. 
Dotée d’un clocher 
élancé en béton 
vibré, l’édifi ce est 
construit d’après 
les plans d’un 
architecte suisse,
Herman Bauer. 
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La maison d’enfants Pierre Rayer d’Anctoville
Construit en schiste à partir de 1881 pour y accueillir un 
orphelinat de jeunes fi lles, cet établissement est à l’ori-
gine un héritage de Mme d’Escayrac de Lauture, fi lle du 
Docteur Rayer, chercheur et médecin de Napoléon III. 
Successivement, cette bâtisse a servi d’école ménagère 
agricole, puis d’école de perfectionnement pour jeunes 
enfants, et en 1944, il est transformé en hôpital. Restau-
rés après la guerre, les bâtiments retrouvent leur voca-
tion d’orphelinat et demeurent aujourd’hui une maison 
d’enfants à caractère social. Sur un parc de 3 ha, l’un 
des bâtiment accueille aujourd’hui, une ferme de décou-
verte aux multiples activités pour les enfants.

Le Souterroscope des Ardoisières
Plongez à 30 m sous 
terre dans une ancienne 
mine d’ardoises du XIXe 
siècle, et découvrez 
l’univers du souterrain. 
Un spectacle son et lu-
mière d’1 heure permet 
d’observer le lac des 
Merveilles, le gouffre 
de l’Arc, le chemin des 
Carriers et une magni-
fi que exposition de 
minéraux du monde 
entier.
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La vallée de la Seulles en quelques mots :
La Seulles est un fl euve qui prend sa source sur les
hauteurs de Jurques à 286 m d’altitude, puis s’écoule sur 
une longueur de 70 km, traverse Tilly-sur-Seulles et Creully 
pour se jeter dans la Manche à Courseulles-sur-Mer.
Ses principaux affl uents que vous pouvez découvrir à 
partir de Cahagnes sont :
• le Candon, au lieu-dit Candon, à Saint-Germain d’Ectot,
• le ruisseau du Coudray au nord de Tracy-Bocage,
• le ruisseau du Bus, au sud de Tracy-Bocage,
• la Seullette, à proximité du Camping de Craham,
•  le Canfl ais et le Calichon, sur la variante, à le Moulin 

de Briquessard, à Livry.
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À un croisement, tour-
ner à gauche, puis 
laisser rapidement à 
gauche une voie sans 
issue (Beauval). Tra-
verser une route et 
continuer vers la Cer-
ferie. À l’entrée d’une 
ferme, dans un 
virage, tourner à gauche. Au 
stop, prendre avec prudence en face, puis au stop suivant, 
traverser avec prudence la D9 et rejoindre la rue Gabriel.

Du parking de l’église de Cahagnes, prendre la D292 en 
direction de Les Loges.

Au croisement sui-
vant, tourner à gauche 
et continuer toujours 
cette route, en direc-
tion de Les Loges. 
Passer les hameaux de 
la Recussonniére, Vau-
vrecy et de la Maison 
brulée. Au stop, conti-
nuer tout droit.

Au bourg de Les Loges, tourner à droite, en direction du 
hameau de la Ducquerie. Au carrefour dit le Calvaire, conti-
nuer tout droit. Laisser deux routes à droite, puis plus loin 
une voie à gauche.

Au carrefour, tourner à droite, passer devant le Souterroscope 
des Ardoisières et continuer la D71. Au stop suivant, prendre à 
gauche et suivre la D9, vers le centre-ville de Caumont-l’Éventé. 
Après être passé devant l’église, la route bifurque ensuite à 
gauche. Prendre à droite la D71 vers Amayé-sur-Seulles et 
continuer là pendant plus d’1 km. Au calvaire du hameau le 
Repas, tourner avec prudence à gauche sur la D173.

Les hautes vallées 
de la Seulles
en vélo
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Pas à pas
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À Saint-Germain 
d’Ectot, tourner à 
droite juste avant 
l’église. Passer 
les hameaux de 
Candon et de la 
Bijude et conti-
nuer cette petite 
route jusqu’à un 
cédez-le-pas-
sage. Ici, tourner 
à gauche vers le bourg d’Anctoville.
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Au carrefour de l’église, prendre à droite la D67 et après 
le pont, tourner à droite vers Fossard. À ce lieu-dit, à un 
croisement « en fourche », prendre une route à gauche 
vers le Bieville. Passer ce hameau et à un rond-point, 
prendre la première route à droite. Laisser les voies à 
droite et à gauche.
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Au croisement suivant, tourner à droite puis laisser une 
route à droite. Tourner à gauche avec prudence sur la 
D71 vers le hameau Saint Germain. Après un virage sur 
la gauche, tourner à droite sur la D216 et rejoindre le 
bourg de Tracy-Bocage. À l’église, bifurquer à gauche, 
puis emprunter à droite la rue de la mairie.
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À hauteur de Livry, au croisement des routes D173 et 
D115, continuer pendant 3.8 km jusqu’à Saint-Germain-
d’Ectot. À ce carrefour, variante possible pour rejoindre 
Cahagnes en empruntant à droite les D115, D71 et D292. 
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À la sortie de Tracy-Bocage, tourner à droite sur la 
D193, en direction de Cahagnes et rejoindre ainsi la 
Véloroute « Plages du Débarquement – Mont-Saint-
Michel ». Continuer toujours sur cette route, passer 
le hameau de Craham, en laissant plusieurs voies de 
chaque coté. À hauteur du parc de loisirs de Cahagnes, 
continuer tout droit, passer le pont et tourner à droite 
en direction de l’entrée du camping de la Vallée de
Craham. Poursuivre sur la route principale, traverser le 
hameau du Temple et prendre à gauche en direction de 
Cahagnes. Laisser une route à droite, puis deux routes 
à gauche, au niveau du hameau les Croix.
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ourg d’Anctoville.

À hauteur d’une 
route à droite vers 
Canfl ais, continuer 
tout droit pour re-
joindre Cahagnes. 
À ce croisement, 
variante possible 
pour rejoindre 
Caumont-l’Éventé 
ou Saint-Ger-
main-d’Ectot en 
empruntant les 
D292, D71 et 
D115.

10

r 

7

!
Attention

!

!

!

!

1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005b00500061007200200072006100700070006f00720074002000e00020002700500072006500500072006500730073006500320030003000390027005d0020004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c00690063006500730020>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA39 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FFFE5B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D00>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
  ]
  /SyntheticBoldness 1.000000
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


