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En cas d’urgence

Météo

112  | secours à partir d’un portable

32 50

15  | samu

18  | pompiers

Ça vaut le détour

Château de la Fresnaye
Ce château appartenait à la famille André (plus tard La 
Fresnaye).  Le magnifi que édifi ce date des XVIIe et XVIIIe 
siècles. À l’intérieur subsistent de très belles boiseries et 
un salon chinois. Il eut jadis des hôtes célèbres, Napoléon 
1er fut l’un d’eux. Dans la cour du Haras de la Fresnaye 
au-dessus du pressoir, vous pouvez voir un monticule sur-
monté d’arbres centenaires qui est en fait l’ancienne gla-
cière du château. Celui-ci est depuis 1986 la propriété de la 
ville de Falaise (expositions ponctuelles).

1

Chapelle de Sainte-Anne d’Entremont
Niché dans un écrin s’enfonçant dans les Monts 
d’Eraines, un hameau s’est formé autour d’une chapelle 
édifi ée, vers 1046, à la suite d’un vœu exprimé par Les-
celine, comtesse d’Eu et tante de Guillaume le Conqué-
rant. Un pèlerinage annuel a lieu le dernier dimanche de 
juillet. La messe et les vêpres y sont célébrées en plein 
air, au chevet de la chapelle. On porte en procession la 
statue de Sainte-Anne, sa bannière et une relique.
La paroisse Sainte-Anne d’Entremont fut réunie à Ailly 
en 1831, puis à la commune de Bernières d’Ailly en 1858.
(ouverte tous les jours)

Château de Versainville
Construit au début du XVIIIe siècle par les Marguerit, sei-
gneurs de Versainville, il n’a jamais été terminé. Bâti dans 
une belle pierre blonde que le moindre rayon de soleil hi-
vernal suffi t à illuminer, le château est percé en son centre 
d’un vestibule que clôt un portique d’ordre toscan. Le corps 
de logis central se prolonge à gauche par une aile basse 
menant à un pavillon carré. Quant à l’aile droite, elle ne fut 
construite qu’en 1912, complétant ainsi le rythme admi-
rable de cette longue façade. Erigé en marquisat en 1731, 
le domaine échut par héritage dans la famille du Duc de la 
Rochefoucauld. (Ouverture sur demande)

3

2

Circuit du
Tour des Monts 
d’Eraines

Réserve naturelle du coteau  
du Mesnil Soleil
Le Coteau du Mesnil-Soleil se trouve sur la commune 
de Damblainville. Il fait partie des Monts d’Eraines et 
constitue leur limite sud. Il culmine à 156 m et présente 
un dénivelé de plus de 50 m. Un sous-sol composé 
de roches sédimentaires calcaires, une exposition sud 
responsable d’une amplitude thermique prononcée et 
une topographie à forte pente expliquent la présence 
sur le site d’une végétation particulière et unique en 
Basse-Normandie. Cette flore est responsable du déve-
loppement de tout un cortège floristique et faunistique 
particulier et caractéristique des pelouses sèches et 
chaudes. La présence d’insectes rares, notamment des 
papillons, est liée à leur dépendance stricte au niveau 
alimentaire des larves vis-à-vis d’une plante spécifique. 
Ce site, de par son unicité, présente une valeur pédago-
gique importante.

Pour + d’infos
OFFICE DE TOURISME  
DU PAYS DE FALAISE
Boulevard de la Libération 
14700 FALAISE 
Tél. +33 (0)2 31 90 17 26
Fax : +33 (0)2 31 90 98 70
info@falaise-tourisme.com 
www.falaise-tourisme.com
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circuit 13
Pas à pas

Parking derrière le Château de la Fresnaye à Falaise  ; 
(Equipements d’accueil des chevaux et des cavaliers  : 
paddock, point d’eau, sanitaires, s’adresser à l’Office de 
Tourisme.)

Prendre la direction du sentier menant au Centre aquatique 
(à l’extrémité de l’ancien pressoir du Château).

Passer devant le Centre Aquatique puis tourner à gauche  
(passer devant la maison de garde-barrière) pour descendre 
le chemin menant au hameau de la Vallée.

D

Tourner à droite puis 
suivre cette route sur 
200 m environ puis 
bifurquer à gauche tout 
en enjambant le pont 
sur l’Ante. Commencer 
à escalader la route puis 
prendre le chemin en 
face. A flanc de coteau, 
dirigez-vous vers 
Versainville.

Traverser successive-
ment la D248a et la 
D248, pour vous enga-
ger sur un chemin de 
plaine en direction 
des Monts d’Eraines. Faire 1 km environ puis obliquer à 
gauche et aussitôt à droite. Continuer tout droit et tourner 
à gauche. Au sommet de la légère montée, entrer dans le 
petit bois à droite. A la lisière du bois, traverser la route 
menant à l’aérodrome et prendre le chemin en face. Suivre 
ce chemin pendant 4 km environ jusqu’au centre équestre 
Rando Loisirs.

Monter à droite ce chemin suivant les contours Nord-
Est des Monts d’Eraines jusqu’à la route de Sainte-Anne 
d’Entremont. Tourner à droite et suivre cette voie sur 
1,5 km jusqu’à la chapelle. Contourner le monument et 
descendre vers la voie ferrée (Caen - Tours). Traverser la 
voie, puis prendre aussitôt à gauche vers le hameau le 
« Canton ». Tourner à droite vers la D271. Avec prudence, 
longer cette route sur 100 m environ, puis se diriger vers 
Vicques.

Emprunter le pont sur la Dives, puis traverser le hameau 
jusqu’à la D148. Longer cette départementale sur 100 m 
environ puis prendre le 1er chemin à droite.

Poursuivre jusqu’à une intersection et tourner à droite 
pour emprunter ce chemin de plaine qui suit le tracé d’une 
ancienne voie romaine  : la Voie Caen – Exmes (appelée 
également «  Chemin Haussé  »). Tout en traversant 
successivement les D39 et D39b, vous allez ainsi suivre 
un tracé rectiligne sur 3,5 km environ jusqu’à Morteaux-
Couliboeuf. Après la D39b, faire environ 200 m puis 
obliquer à droite et aussitôt à gauche.

Au carrefour « quatre chemins » prendre à droite. Suivre 
ce chemin puis traverser la D148 pour vous diriger vers 
le hameau de Cantepie. Franchir le pont puis tourner 
à droite et à gauche. A l’intersection suivante tourner 
à droite, tout en longeant le petit bois puis bifurquer à 
gauche pour vous engager sur le 1er chemin.  Longer 
le ruisseau le Traînefeuille sur 2 km jusqu’au pont de 
chemin de fer.

Emprunter le tunnel et poursuivre tout droit. À la croisée 
des chemins, tourner à droite. Continuer jusqu’au talus. 
Au talus, prendre à gauche la voie verte. Après avoir 
traversé la D69, la D248a 
et la D39, l’arrivée à 
Falaise se fait par la rue 
dite du Chemin de la 
Vallée. Vous arrivez devant 
le centre aquatique pour 
un retour à votre point de 
départ.
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Ça vaut le détour

Château de la Fresnaye
Ce château appartenait à la famille André (plus tard La 
Fresnaye).  Le magnifi que édifi ce date des XVIIe et XVIIIe 
siècles. À l’intérieur subsistent de très belles boiseries et 
un salon chinois. Il eut jadis des hôtes célèbres, Napoléon 
1er fut l’un d’eux. Dans la cour du Haras de la Fresnaye 
au-dessus du pressoir, vous pouvez voir un monticule sur-
monté d’arbres centenaires qui est en fait l’ancienne gla-
cière du château. Celui-ci est depuis 1986 la propriété de la 
ville de Falaise (expositions ponctuelles).
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Chapelle de Sainte-Anne d’Entremont
Niché dans un écrin s’enfonçant dans les Monts 
d’Eraines, un hameau s’est formé autour d’une chapelle 
édifi ée, vers 1046, à la suite d’un vœu exprimé par Les-
celine, comtesse d’Eu et tante de Guillaume le Conqué-
rant. Un pèlerinage annuel a lieu le dernier dimanche de 
juillet. La messe et les vêpres y sont célébrées en plein 
air, au chevet de la chapelle. On porte en procession la 
statue de Sainte-Anne, sa bannière et une relique.
La paroisse Sainte-Anne d’Entremont fut réunie à Ailly 
en 1831, puis à la commune de Bernières d’Ailly en 1858.
(ouverte tous les jours)

Château de Versainville
Construit au début du XVIIIe siècle par les Marguerit, sei-
gneurs de Versainville, il n’a jamais été terminé. Bâti dans 
une belle pierre blonde que le moindre rayon de soleil hi-
vernal suffi t à illuminer, le château est percé en son centre 
d’un vestibule que clôt un portique d’ordre toscan. Le corps 
de logis central se prolonge à gauche par une aile basse 
menant à un pavillon carré. Quant à l’aile droite, elle ne fut 
construite qu’en 1912, complétant ainsi le rythme admi-
rable de cette longue façade. Erigé en marquisat en 1731, 
le domaine échut par héritage dans la famille du Duc de la 
Rochefoucauld. (Ouverture sur demande)
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Réserve naturelle du coteau  
du Mesnil Soleil
Le Coteau du Mesnil-Soleil se trouve sur la commune 
de Damblainville. Il fait partie des Monts d’Eraines et 
constitue leur limite sud. Il culmine à 156 m et présente 
un dénivelé de plus de 50 m. Un sous-sol composé 
de roches sédimentaires calcaires, une exposition sud 
responsable d’une amplitude thermique prononcée et 
une topographie à forte pente expliquent la présence 
sur le site d’une végétation particulière et unique en 
Basse-Normandie. Cette flore est responsable du déve-
loppement de tout un cortège floristique et faunistique 
particulier et caractéristique des pelouses sèches et 
chaudes. La présence d’insectes rares, notamment des 
papillons, est liée à leur dépendance stricte au niveau 
alimentaire des larves vis-à-vis d’une plante spécifique. 
Ce site, de par son unicité, présente une valeur pédago-
gique importante.
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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   
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Toute l’offre  «La Normandie à cheval» est à retrouver sur  le site internet www.normandie-cote-nature.com

Sont remerciés pour leur implication et leur participation active :
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

6  7
8 9

circuits 

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

1  2
4 5

3
9

circuits 

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)

9  10
13 14

11
15

12
circuits 

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


