
Avant d’arriver en ville 
pour lécher le bitume 
entre deux quais, l’Orne 

s’offre un dernier bain de jouvence 
dans les marais de Fleury-sur-
Orne et de Louvigny. C’est ici, 
bien à l’abri des tribulations 
urbaines, que les berges de la 
rivière s’étirent, offrant leur tapis 
vert aux promeneurs. En quelques 
tours de roues de bicyclette 
seulement, depuis le centre-ville 
de Caen, vous passerez d’un 
monde à l’autre, des pavés à 
l’herbe tendre. Cinq kilomètres 
de sentiers pédestres aménagés 
vous conduiront de pâturages en 

sous-bois. Spot idéal pour une 
rencontre au sommet entre souris 
des villes et rats des champs, 
les berges de l’Orne snobent 
ostensiblement le Viaduc de la 
Cavée, dont les pilastres de béton 
ne parviennent pas à troubler le 
calme de ce coin de verdure. 

LES BERGES DE L’ORNE
Caen, Louvigny, Fleury-sur-Orne.

"Une banlieue couleur 
menthe à l’eau "

Princesse en son royaume 
LA LOUTRE D’EUROPE

B1

Mammifère noctambule, c’est 
une virtuose du cache-cache qui 
ne reprend possession des lieux 
que quand les promeneurs sont 
couchés. Souveraine de nos cours 
d’eau, la Loutre d’Europe appartient 
à ces espèces rares qu’il nous 
tient à cœur de protéger. Si elle 
se dérobe à votre vue, elle aura 
peut-être semé quelques indices 
de sa discrète présence, à travers 
empreintes et petites crottes.

Tomber nez à museaux 
avec une famille de 

chevreuils en goguette 
sous les peupliers de la 

prairie de Caen. Guettez-les mais ne 
les effrayez-pas, vous êtes ici chez 

eux plus que chez vous.

L’instant insolite

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

...faites une échappée 
en contre-allée. Voie sur 
berge «version nature», la 

voie verte qui relie Caen à Thury-
Harcourt, vous expédiera en 
Forêt de Grimbosq, paradis 
sylvestre de 482 ha.
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Les Berges de l’Orne
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Du parking, rejoindre l’Orne et 
franchir une petite passerelle en bois 
pour emprunter un chemin sous les 
peupliers.

À 1 000m, 
prendre à gauche.

À 1 100m, poursuivre sur 
la piste en face.

À 300m, continuer sur un chemin 
en sable rose.

Gravir un escalier à 450m sur votre 
gauche puis prendre à droite.

Traverser la route à 200m puis 
continuer sur le chemin.

À l’intersection à 650m, continuer 
tout droit.

Emprunter la rampe en bois à 100m 
vers le parking.
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4,1  km, env. 1 h15  - Niveau *
Départ parking route de Louvigny 
(après le pont de la voie ferrée), à Caen

latitude : 49.168144
longitude :-0.368423

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature


