
Autrefois considérée comme 
démoniaque ; dotée, selon la croyance 
populaire, de super-pouvoirs qui 
la rendraient insensible au feu, elle 
contribue, par sa simple présence, à 
entretenir le mystère des lieux. Sa robe 
noire tachetée de jaune vif est à mettre 
au rayon des tenues de soirée. Le jour, 
elle se cache pour se reposer de ses 
folies nocturnes.   

Au casting des contes 
merveilleux, le Bois du 
caprice est un candidat 

de poids. Un peu farceur, il surgit 
au détour d’une plaine, quand on 
s’y attend le moins. Passée l’orée, 
vous sentirez immédiatement 
l’omniprésence de l’eau, qui s’infiltre 
ici sous forme de petits ruisseaux et de 
mares forestières. L’une d’entre-elles, 
d’une régularité toute géométrique, 

a été dégagée de sa gangue végétale 
pour devenir le spot privilégié de 
toute une faune composée d’oiseaux, 
de chauve-souris et de libellules. 
S’il cache bien son histoire, ce bois 
mystérieux ne cherche pas à rivaliser 
avec les forêts d’âge canonique qui 
l’environnent. Au contraire, il affiche 
une insolente jeunesse, tout juste 
écornée par un magnifique chêne de 
150 ans posté là en veilleur. 

Faire un blind-test de pics ! Vert, épeiche, épeichette… ils se 
produisent souvent dans une symphonie propre à leurrer les 
oiseleurs les plus aguerris. Votre défi ? Parvenir à les distinguer 
et les reconnaître. Mais vous pouvez tout aussi bien profiter 
gratuitement du concert qu’ils vous serinent en direct-live.

L’instant insolite

...sortez du bois pour 
prendre une bouffée 
d’iode pur : depuis le 

sommet du phare de Ouistreham 
(38m), devant le ballet des 
ferries ou entre les étals du 
marché aux poissons.

ET TANT QUE VOUS Y ÊTES ...

Princesse en son royaume 
LA SALAMANDRE TACHETÉE

à 
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"Comme une fête à 
la grenouille "
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Ouistreham, Saint-Aubin d’Arquenay, 
Colleville-Montgomery

Le Bois du Caprice

SAINT-AUBIN
D’ARQUENAY

Vers Ouistreham

Vers
 Colleville-Montgomery

Chemin rural du Petit Bonheur
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Chemin rural des Pélerins

Rue du Caprice

1

2

3

4

5

DÉPART

1

2

3

4

5

LE BOIS DU CAPRICE 
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N

250 m

À partir du parking, prendre le chemin 
rural derrière le conteneur sur 80m...

Passer la barrière forestière à gauche 
et suivre ce chemin jusqu’au grand 
chêne (500m).

Prendre à droite 
sur 600m.

Après le chemin forestier réservé aux 
chevaux (sur la droite), poursuivre 
tout droit vers la grande mare.

Après 200m, tourner à droite sur le 
chemin rural.

Au carrefour des chemins ruraux, 
reprendre à droite vers le parking 
(à 850m).
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4,8 km, env. 45mn - Niveau *
Départ : parking de la salle 
polyvalente de Saint-Aubin 
d’Arquenay
latitude : 49.264506
longitude :-0.283901

LA MEILLEURE FAÇON D’MARCHER...

www.calvados.fr/sentiersnature


