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Au départ de l’Office de Tourisme de Pont d’Ouilly dirigez-
vous vers le bourg et au carrefour avant le pont empruntez 
la D167 en direction de la Roche d’Oëtre. Longez l’Orne 
jusqu’au Mesnil Villement. Prenez à gauche la D18, roulez 
500m avant de tourner à droite sur la D18a.

Passez sous le viaduc et prenez la première route à gauche  
longeant un camping. Au terme de cette voie, tournez à droite 
et empruntez la D245. Grimpez puis traversez le hameau la 
Bardellière.

Au carrefour dans la commune des Iles Bardel, empruntez la 
D128 sur la gauche. Une fois dans la commune de Rapilly, à la 
fourche empruntez la route à droite et rejoignez la D244.

Une fois au hameau la Huannière, empruntez la D240 en direction 
des Loges-Saulces. Traversez le hameau la Bruyère. Traversez 
la commune des Loges-Saulces en direction de Martigny-sur-
l’Ante.

Rejoignez la commune de Pierrefitte-en-Cinglais, tournez une 
première fois à gauche en direction de la mairie puis une seconde 
fois en empruntant la D167. Passez devant la mairie et poursuivez  
avec prudence la rapide descente. Au carrefour de la D23, 
tournez à gauche direction de Pont d’Ouilly, puis tournez à droite 
pour rejoindre la D167. Une fois à Pont-d’Ouilly, tournez à gauche 
pour rejoindre l’Office de Tourisme.
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Pratique 
• Distance 29,5 km
• Durée : 2h30
• Difficulté : Moyen, Sportif 
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 5 : Pas à Pas

: Château, Manoir

: Musée

: Eglise, chapelle

 
: Camping

: Curiosité

i : O�ce de Tourisme
 Voie verte, piste cyclable, 

bande cyclable

: Vélo Francette

: Prudence

: Table de pique-nique

: Stationnement vélo

Numeros utiles : Office de Tourisme du Pays de Falaise 02 31 90 17 26 / URGENCES  112

Au carrefour avec la D511, empruntez la D240 en face pour 
rejoindre la commune de Martigny-sur-l’Ante. Après environ 
900m, tournez à gauche en direction de Marcrue. Au carrefour 
avec la D133, tournez à droite. Quittez la commune de Pierrepont 
et au carrefour avec la D43, traversez avec prudence et 
continuez tout droit sur la D133 en direction de Tréprel.
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